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⁄ ÉDITO DU MAIRE ⁄

——

Chères Ovilloises, chers Ovillois,
Depuis le 10 juin, vous êtes un certain nombre à avoir participé et à vous être
exprimés lors des réunions publiques dans le cadre de la concertation
citoyenne « Houilles à voix Haute ». Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore
fait et qui ont envie de partager avec d’autres citoyens et les élus leur vision
de la ville à moyen et long terme, des réunions se tiendront jusqu’au 6 juillet.
Ensuite, à l’automne, il sera temps de faire le bilan de vos envies et de
vos propositions. Une grande réunion de restitution vous sera alors proposée.
Cette concertation nous l’avons voulue parce que nous ne considérons pas
que la démocratie soit un vote tous les six ans et qu’entre deux scrutins
le maire et l’équipe municipale ont
carte blanche.

La démocratie est
un dialogue permanent
entre les habitants et
les élus, pour fabriquer
ensemble la ville que nous
avons en partage.

La démocratie, au contraire, est quelque chose
de vivant. C’est un dialogue permanent entre
les habitants et les élus, pour fabriquer
ensemble la ville que nous avons en partage.
La concertation, c’est aussi notre engagement
et notre méthode : conseils de quartier,
commission extramunicipale du temps long,
consultations, balades urbaines, réunions
publiques, ateliers, permanences, etc.

Nous avons tous le sentiment d’être à un tournant de l’histoire de notre ville
et qu’il est l’heure pour nous de faire des choix structurants qui façonneront
la ville pour les 20 ou 30 ans à venir. Pour les faire, pour qu’ils aient une
cohérence et pour que les habitants se les approprient, il était nécessaire
d’avoir un grand débat pour définir ensemble un chemin entre la conservation
de l’esprit village et la nécessité de faire face aux défis de demain.
Saisissez-vous de ce moment et participez !
——

Julien Chambon,
Maire, conseiller départemental
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Le Maire échange avec les
Ovillois lors de la deuxième
réunion publique du
dispositif « Houilles à voix
Haute », le 10 juin à l’école
du Réveil-Matin.

⁄ AGENDA ⁄

JUILLET

1
Vendredi 1er

CONCERT MARCUS CANDI
+ 1re PARTIE
Après avoir joué du hard-core dans
sa cave, Marcus Candi est allé faire du
punk dans les bars. Puis il a fréquenté
les cabarets et les théâtres pour y faire
le clown. En 1re partie, la chanteuse
Camille Feist dévoilera son univers, où
sa voix sensuelle donne à chacun des
mots la chance de nous émouvoir.
19 h 30.
Place du 14-Juillet.
Tout public, entrée libre.

Samedi 2

Dimanche 3

HOMMAGE
À M. BOLLING
Pianiste de jazz, chef d’orchestre,
compositeur et arrangeur, Claude
Bolling, qui a été l’un des premiers
musiciens français à faire le lien entre
musique classique et jazz, nous
a quittés l’année dernière. En son
honneur, le conservatoire fera
entendre sa Picnic Suite pour trio jazz,
flûte traversière et guitare, précédée
de quelques extraits des Suites pour
guitare et flûte traversière.
16 h.
Auditorium du conservatoire.
Dès 7 ans, gratuit sur réservation
auprès de La Graineterie.

9

Mercredi 6

HEURES DU CONTE
Lectures d’histoires à partir des collections de contes et d’albums de la
médiathèque. Organisées dans le cadre
de la manifestation nationale
« Partir en livre ».
10 h 30.
Jardin René-Cassin.
Pour les 0-3 ans, gratuit sur
réservation à la médiathèque.

6

COOK SHOW
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 9 h 30.
Marché (avenue Carnot).
Entrée libre.

Samedi 2

RÊVE D’ARTISTES
Soirée-concert animée par de jeunes
talents ovillois. La soirée se terminera
par un showcase de Wejdene.
Buvette sur place.
17 h.
Kiosque du parc Charles-de-Gaulle.
Tout public, payant sur place.

Samedi 9

L’ÉVADÉE OU LES PETITES
HISTOIRES FÉLINES, VOL. 1
Des fils, des nœuds, des êtres
suspendus… Et leurs vies se croisent,
s’emmêlent, se délient. Ces histoires
félines nous racontent le hasard...
Les choses simples qui marchent avec
des systèmes compliqués, des
systèmes simples qui compliquent
les choses… Une aventure de
marionnettes qui parle de liberté,
d’amour et de poésie. Par le Teatro
Golondrino.
16 h et 18 h.
Jardin René-Cassin.
Dès 3 ans, gratuit sur réservation
auprès de La Graineterie.

Dimanche 10

CONCERT DE
RESTITUTION CHORISTE
L’Association des parents d’élèves
et des amis de la musique organise,
du 8 au 10 juillet, un stage destiné
aux choristes du chœur Verrimst.
Le concert de clôture sera dirigé
par Quentin Verdet.
16 h.
Maison Victor-Schœlcher.
Tout
public, gratuit sur réservation

auprès de l’APEAM (06 08 77 82 95,
ass.apeam@laposte.net).

Été culturel.
Houilles Plage.
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⁄ AGENDA ⁄

Du 11 juillet au 29 août

Juillet-août

Jeudi 25

INSTALLATION PHOTO
DE LENA HERVÉ

EXPOSITION D’ART

LIBÉRATION DE HOUILLES

L’association O3A proposera
une exposition en plein air permettant
de partir à la découverte des talents
des artistes et artisans d’art ovillois
au travers des photos de leurs
œuvres. Elle sera suivie d’une
rencontre entre le public
et les artistes.
Parc Charles-de-Gaulle.
Tout public, entrée libre.

Cérémonie commémorative.
Horaires à confirmer.
Parc Charles-de-Gaulle.
Tout public, entrée libre.

L’artiste Lena Hervé investit la vitrine
du centre d’art et présente Le
Bienheureux, un conte breton, une
œuvre entièrement construite à partir
d’archives familiales ayant appartenu
à son grand-père. Cette installation
photo s’attache à déconstruire la
figure du héros colonial. Lena Hervé
sera également exposée à la rentrée
à La Graineterie lors de la Biennale
de la jeune création.
L a Graineterie, installation
visible depuis la rue.

11

AOÛT
Samedi 6

SOIRÉE FESTIVE
Animation proposée par
l’association La Cuatro.
20 h.
Parc Charles-de-Gaulle.
Tout public, entrée libre.

Samedi 27

27

CINÉMA EN PLEIN AIR
Projection du film Les Seigneurs
(détails p. 11).

Samedi 20

SOIRÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Animation proposée par
l’association C3A.
20 h.
Parc Charles-de-Gaulle.
Tout public, entrée libre.

Mercredi 13

Dimanche 28

BRUNCH ESTIVAL DES
BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS
Animation proposée par
l’association UNOVA.
Horaires à confirmer.
Parc Charles-de-Gaulle.

FÊTE NATIONALE
Bal, animations, feu d’artifice
et soirée DJ (détails p. 11).
19 h.
Parc Charles-de-Gaulle.
Tout public, entrée libre.

Samedi 23

SOIRÉE FESTIVE
Animation proposée par
l’association La Cuatro.
20 h.
Parc Charles-de-Gaulle.
Tout public, entrée libre.

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
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Le Triplex
40, rue Faidherbe

⁄ L’ACTU LOISIRS ⁄

ANIMATIONS

Houilles Plage
fête ses 15 ans

F

aites le plein de soleil avec Houilles
Plage ! Du vendredi 8 juillet au
dimanche 28 août, l’édition 2022
prendra place dans différents quartiers
de la ville. Pour cette 15e édition, l’espace
estival de détente et de loisirs revient
s’installer dans les parcs Charles-deGaulle et Victorien-Chausse. Aménagée en bordure des pelouses du parc,
la plage de 770 m² offrira deux espaces
ludiques de sable fin : un grand bac à
sable pour les plus jeunes (70 m²) et
un terrain de rencontres sportives pour
les plus grands (700 m²) : sandball, volley-ball, beach soccer, beach rugby, badminton… « Une attention particulière sera
apportée à l’aménagement d’espaces
ombragés pour les plus petits, ainsi qu’à
l’organisation de jeux d’eau en cas de
fortes chaleurs. Des espaces de ludothèque et de médiathèque seront éga-

lement installés à l’ombre des marronniers », explique Hadji Sekkai, adjoint au
maire délégué aux sports, à la cohésion
sociale et à l’entrepreneuriat. Le public
pourra également y emprunter des jeux
de plage, des jeux de société, des livres
et des magazines. « Tout sera mis en
œuvre pour que les Ovillois passent un
agréable moment en famille dans une
ambiance conviviale. »

Des animations
pour petits et grands
Les associations sportives, culturelles et
de loisirs proposeront des rencontres et
des animations, mais aussi, ponctuellement, des événements festifs et culturels en soirée. Sur les sites des parcs
Charles-de-Gaulle et Victorien-Chausse,
les équipes d’animation organiseront des
activités créatives, des jeux collectifs, des
ateliers d’initiation ou encore des tournois
sportifs. « Et, nouveauté cette année, des
animations spécifiques seront proposées,

Houilles Plage
Du 9 juillet au
28 août, de 10 h à 20 h
dans les parcs Charlesde-Gaulle et VictorienChausse (fermeture
exceptionnelle
le 13 juillet).

réparties sur les deux sites : promenades
à poney, fermes pédagogiques, ateliers
graph… Sans oublier un espace zen et
de bien-être réservé aux adultes. Autre
nouveauté pour cette nouvelle édition :
Houilles Plage investit la piscine municipale », précise l’élu. En effet, des stages
sportifs et des animations sportives y
seront organisés, ainsi qu’au stade Maurice-Baquet et aux gymnases Jean-Guimier et Micheline-Ostermeyer.
Des temps forts viendront également
rythmer l’été : cérémonie d’ouverture,
feu d’artifice et bal populaire, cinéma
en plein air… Entre loisirs, sport, culture,
activités nautiques et tout simplement
détente, Houilles Plage est idéal pour
passer de bons moments en famille ou
entre amis !

Vivez le Prox’
Raid Aventure
Profitez d’un mur d’escalade, d’un ring
de boxe, d’un terrain de foot gonflable,
d’un terrain de rugby ou encore d’une
initiation aux premiers secours, le dimanche
10 juillet, de 11 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
dans le parc Charles-de-Gaulle. Ces
animations sont organisées dans le cadre
du Prox’ Raid Aventure, des journées
sportives et citoyennes encadrées
par des policiers
bénévoles.

Les dates à retenir
• Vendredi 8 juillet : soirée
d’ouverture, 19 h.
• Dimanche 10 juillet : Prox’
Raid Aventure (voir encadré).
• Samedis 23 juillet et 6 août :
soirée festive, 20 h.
• Samedi 20 août : soirée
intergénérationnelle, 20 h.
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• Dimanche 28 août : brunch
des bénévoles associatifs,
horaires à préciser.
Toutes ces animations se
dérouleront dans le parc
Charles-de-Gaulle.
Programme complet
sur ville-houilles.fr.

⁄ L’ACTU LOISIRS ⁄

Les nouveautés 2022 et les animations phares
Parc Charles-de-Gaulle
• Ludo Park avec ses structures
géantes gonflables et ses
activités ludiques et sportives
(du 9 au 12 juillet)
• Animations à la piscine (départ
du parc tous les mardis et jeudis)
• Chevaux mécaniques
• Circuit gonflable pour des karts
à pédales
• Ferme pédagogique
• Tour multisaut de 8 m
• Ateliers « graph »

• Week-end aquatique : skimboard,
water bag et football savon
• Espace zen et bien-être pour
les adultes
Piscine municipale
Stages sportifs et animations
sportives (départ obligatoire
du parc Charles-de-Gaulle, tous
les mardis et jeudis)
Parc Victorien-Chausse
• Tables de tennis de table
• Promenade à poney

Les animations
et les stages sportifs

Les activités
et animations récurrentes

Les stages se déroulent du 9 juillet au 28 août,
de 9 h à 12 h, selon le planning suivant :
• du 11 au 15 juillet : roller hockey, stade
Ostermeyer ;
• du 18 au 22 juillet : sports de combat, gymnase
Jean-Guimier ;
• du 25 au 29 juillet : football, stade Ostermeyer ;
• du 1er au 5 août : natation, piscine municipale ;
• du 8 au 12 août : tennis, stade Maurice-Baquet ;
• du 15 au 19 août : kung-fu, gymnase
Jean-Guimier ;
• du 22 au 26 août : multisport, stade
Ostermeyer.
Les inscriptions sont obligatoires et se feront
du 4 au 8 juillet au Ginkgo pour le stage de
roller hockey et, à compter du 9 juillet, les
inscriptions pour les autres stages se feront
directement auprès des animateurs sur les sites
de Houilles Plage.

Parcs Charles-de-Gaulle
et Victorien-Chausse
Activités et animations proposées par
l’équipe d’animateurs : activités créatives
(perles, bracelets brésiliens, slime,
scoubidous, coloriage…), jeux collectifs
et jeux de société, atelier de maquillage,
initiations et tournois sportifs (tennis de
table, football, course d’orientation).

Les animations sportives, en accès libre,
se dérouleront au stade Ostermeyer,
de 14 h à 18 h.

L’OVILLOIS MAG’

Parc Victorien-Chausse
• Module VTT et Anima Bike
• Tyrolienne et parcours ninja
Parc Charles-de-Gaulle
• Mer de sable de 700 m²
• Bac à sable pour les petits de 70 m²
• Trampoline
• Mur d’escalade Dima pour
les jeunes enfants
• Mascottes Buggy et Stella
Les plannings seront affichés tous
les jours à l’entrée des parcs.

⁄ 07⁄ JUILLET, AOÛT 2022

juin > septembre

⁄ L’ACTU CULTURE ⁄

SORTIES

L’« Été culturel » rayonne

D

e retour depuis le mois de juin, l’« Été culturel » promet d’être de nouveau un succès !
Destiné à tous les Ovillois, il offre l’occasion
à tous, petits et grands, de profiter d’une parenthèse
culturelle estivale bien méritée. Près de 3 400 personnes avaient ainsi participé aux différents rendez-vous estivaux lors de la 1re édition, organisée en
2021. Pour cette nouvelle édition, une offre culturelle
en plein air encore plus riche et entièrement gratuite est proposée. « Notre objectif est de diversifier
et d’élargir le public en allant à sa rencontre, d’enrichir notre offre culturelle et de donner une visibilité à cette offre de qualité. Le tout s’inscrit dans un
objectif global de dynamisation de la ville », explique
Catherine Dubois-Loya, adjointe déléguée à la culture,
aux archives et aux anciens combattants.

Une mobilisation
des acteurs locaux
L’« Été culturel » est rythmé par de très nombreux
spectacles et concerts, des rencontres, des performances artistiques et des événements en tous
genres. L’ensemble des équipements culturels
s’est mobilisé pour sortir de ses murs et mettre en
place des actions en plein air : le centre d’art La
Graineterie, le pôle spectacles vivants, le conservatoire, la médiathèque, le Kiosque et les associations culturelles ovilloises investissent la ville

L’OVILLOIS MAG’

pour des interventions inédites et diversifiées.
« En parallèle de cette mobilisation des équipements culturels, nous avons réalisé un appel à
projets associatifs. L’association O3A présentera
une exposition, l’APEAM donnera un concert de
chant choral et le Comité de jumelage présentera
également une exposition réalisée avec la participation des villes jumelées », précise Catherine
Dubois-Loya.

Un été riche et éclectique
La programmation de l’« Été culturel », lancée début
juin, se veut variée et rythmée avec des concerts et
des rendez-vous place du 14-Juillet, dans le jardin
René-Cassin ou dans la maison Victor-Schœlcher,
dans le parc Charles-de-Gaulle et même dans la
vitrine du centre d’art. Les trois manifestations bien
connues des Ovillois que sont la Fête de la musique,
le cinéma en plein air et les Journées européennes
du patrimoine viendront ponctuer l’été.
Enfin, à l’occasion de cette nouvelle édition, la Ville
participe au dispositif régional « Olympiade culturelle ». Une partie de la programmation estivale est
ainsi orientée vers des actions croisant disciplines
artistiques et sportives. « Cette année, le sport et
les sportifs ovillois sont à l’honneur à travers des
animations proposées dans le cadre de Houilles
Plage et des Journées européennes du patrimoine »,
conclut Catherine Dubois-Loya.
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Caroline Fayaud-Zigurs

⁄ SORTIES ⁄

ANIMATIONS

Le 14-Juillet, ça se fête… le 13 !

L

a soirée du mercredi 13 juillet débutera dès 19 h, dans le parc Charlesde-Gaulle. Au programme : des animations proposées pour toute la famille
par l’Amicale des Sapeurs-pompiers de
Houilles-Sartrouville. À partir de 21 h, rendez-vous est pris pour le concert donné par Les Balochiens, un orchestre de
bal populaire. De la valse à la java, de la
rumba orléanaise au swing de Pantin, des
chants marins du bout du monde au tango

du bout du bar, ce moment musical vous
transportera avec fantaisie du vieux Paris
de la môme Piaf jusqu’au bayou du Limousin, en passant par La Havane du Social
Club et la place Rouge aux 100 000 volts…
Le concert sera suivi par un feu d’artifice, son et lumière, sur le thème « Un
siècle de tubes » et d’une soirée DJ. Un
espace de restauration et une buvette
sont également prévus pendant toute
la durée de la soirée.

LOISIRS

Quand le parc Charles-de-Gaulle
fait son cinéma
Le samedi 27 août, la Ville projettera,
à partir de 21 h, parc Charles-de-Gaulle,
le film Les Seigneurs. Une comédie
d’Olivier Dahan, qui met à l’honneur
le football amateur sous l’angle de la
solidarité économique. Pour retrouver
un emploi stable, Patrick Orbéra,
ancienne gloire du foot, doit
transformer des pêcheurs locaux en
footballeurs quasi professionnels.
Un pari apparemment impossible

L’OVILLOIS MAG’
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à relever ! Dès 19 h, le parc accueillera
les pique-niqueurs qui pourront ainsi
profiter, avant la projection, d’une
animation musicale, d’un bar et d’une
restauration sur place. Cette manifestation, gratuite, est soutenue par la
Région Île-de-France dans le cadre
du dispositif « Olympiade culturelle ».

En plein cœur de l’été culturel ovillois

L’OVILLOIS MAG’
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Benoît Moyen

Jérôme Aoustin

Depuis le 3 juin, l’« Été culturel » à Houilles a commencé !
La programmation se veut riche et éclectique, rythmée
par des spectacles, des concerts, des rencontres
et des performances artistiques en tous genres.
À cette occasion, La Graineterie, le conservatoire, la
médiathèque et les associations culturelles ont investi
la ville pour la plus grande joie des Ovillois.
Au programme : concert en plein air donné par la
fanfare Krazy Hot Fissure Band, exposition de l’Atelier 12
et un concert de guitare à la maison Victor-Schœlcher.

Jérôme Aoustin

⁄ TEMPS FORTS ⁄

⁄ TEMPS FORTS ⁄

Invité d’honneur de la Fête de la musique,
le 21 juin dernier, le groupe La Dame
Blanche a donné un concert autour de la
chanteuse Yaite Ramos Rodriguez. Avec un
mélange explosif de hip-hop et de reggae,
elle a su délivrer un son puissant et
irrésistible où s’étaient glissés quelques
esprits afro-cubains.

L’OVILLOIS MAG’
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Photos : Benoît Moyen

Fête de la musique

⁄ 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 ⁄

Faciliter, harmoniser, moderniser :
les trois objectifs de la refonte tarifaire

Deux ans, c’est…

Ces dernières semaines, la Ville a mis en place une réforme
tarifaire de ces accueils péri et extrascolaires, qui prendra
effet au mois de septembre 2022. Longtemps repoussée,
elle était devenue un chantier indispensable car la grille
tarifaire actuelle était inchangée depuis 1979. Un des
objectifs de cette refonte tarifaire est d’harmoniser,
d’améliorer et de corriger une méthode de calcul qui ne
correspond plus aux caractéristiques de la population
ovilloise.
Nous avons également souhaité placer l’équité et la justice
sociale au cœur de cette réforme. Ainsi le nouveau système
gomme les effets de seuil d’une part, au profit de l’équité et
de la justice sociale, tout en maintenant une mixité sociale
dans les activités. Il conserve d’autre part des tarifs
relativement bas, puisque cette refonte a effectivement
pour objectif de protéger les familles les plus modestes.
Un effort plus important sera demandé aux familles
les plus aisées, sachant que même au tarif maximum
la collectivité supporte près de la moitié du coût de
l’activité (48 %). Nous avons fait le choix de simplifier
le nouveau mode de calcul puisqu’il est désormais basé
sur le revenu fiscal de référence (RFR) et le nombre
de personnes à charge.
Par ailleurs, cette réforme s’accompagne de l’extension
des activités périscolaires jusqu’à 19 h, de l’harmonisation
des horaires des mercredis et des vacances scolaires entre
les maternelles et les élémentaires et d’une réduction des
délais de réservation pour toutes les activités périscolaires.
Il s’agissait d’engagements, ils ont été tenus.
La majorité municipale

L’OVILLOIS MAG’

Peut-être le temps nécessaire pour découvrir une ville que l’on
croit aimer sans la connaître.
Deux ans, c’est…

• 832 000 € d’études en tout genre, prétexte pour camoufler
l’inaction et l’incapacité de décider de la majorité municipale.

• Une foule de remaniements tant du point de vue de l’équipe
municipale que du point de vue des agents municipaux, soit une
perte de temps pour les services qui ne savent plus à quel élu
s’adresser, qui doivent former le dernier nommé, revoir les projets…

• Le temps qui aura suffi pour instaurer un climat délétère en mairie
pour les agents communaux qui découvrent et subissent la chasse
aux sorcières, les mises au placard ou simplement le turnover.

• Le retard malheureusement pris sur la maison médicale (trop
simple certainement de reprendre un projet déjà sur les rails),
idem pour la végétalisation de la place Michelet, idem pour le
gymnase Jean-Bouin-II… Mais peut-être que ces retards permettront
de faire oublier aux Ovillois qui était à l’origine de ces projets ?
Mais que l’on se rassure, ceux-ci verront peut-être le jour ! D’ici à la
fin du mandat à ne pas en douter et gageons même qu’ils seront
en bonne place dans le bilan de la majorité.

• Une accumulation de promesses, de discours, de fausses concertations (demandez aux Ovillois présents aux conseils de quartier,
à la dernière réunion du PLU !), de vidéos promotionnelles…
La liste est longue.
C’est surtout deux ans de poudre aux yeux. Et cela fait deux ans
que nos yeux nous grattent.
Les élus du groupe ID Commune,
contact@idcommune.com
www.facebook.com/IDcommune

⁄ 14 ⁄ JUILLET, AOÛT 2022

⁄ VIE POLITIQUE ⁄

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

« Houilles à voix Haute »,
mais démocratie locale aphone
Le Maire et sa majorité viennent de lancer, pour 150 000 €,
un nouveau dispositif participatif : « Houilles à voix Haute ».
Il s’agit, au travers d’un panel d’habitants sélectionnés par une
agence privée, de donner la parole à des personnes qui ne
participent pas aux dispositifs déjà existants. L’intention pourrait
être louable, mais :

• Sur la forme : quel amateurisme dans la communication

CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES

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

(fautes d’orthographe grossières sur les supports diffusés dans
la commune, horaires des réunions non systématiquement
annoncés) !

• Sur le fond : quelles propositions originales en ressortiront pour
l’avenir de la ville quand on sait que les questions posées sont
clairement orientées ?

Sandrine Martinho :
sandrine.martinho@ville-houilles.fr
Christophe Haudrechy :
christophe.haudrechy@ville-houilles.fr

Rappelons que le premier pilier de la démocratie locale est
le conseil municipal. Or, que ne cessons-nous de dire ? :

• Il est une simple chambre d’enregistrement, où l’on ne débat pas
et où nos questions restent sans réponses tant elles dérangent !

• Les commissions municipales ont été réduites au strict minimum
et n’ont qu’un objet : lire les délibérations du conseil municipal
à venir ! Aucune co-construction n’est possible, aucun travail
de fond sur les dossiers, sur les études et les projets.

Ewa Labus :
ewa.labus@ville-houilles.fr
Nicolas Lemettre :
nicolas.lemettre@ville-houilles.fr
Céline Prim :
celine.prim@ville-houilles.fr

« ID Commune »

Devant ces constats, comment croire en la démocratie participative
que ne cesse de mettre en avant et de louer la majorité quand,
dans le même temps, elle refuse de travailler avec l’opposition qui
représente, rappelons-le, 53,35 % des électeurs qui se sont exprimés
lors du second tour des élections municipales de juin 2020 ?
Les élu.e.s Alternative Citoyenne Écologique & Solidaire
Facebook : fb.me/ElusAcesHouilles
aces-houilles@protonmail.com

L’OVILLOIS MAG’

——
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Grégory Leclerc :
leclerc.gregory@ville-houilles.fr
Fleur Michel :
michel.fleur@ville-houilles.fr
——

⁄ INFOS PRATIQUES ⁄

PRÉVENTION

Inscriptions
au plan canicule 2022

« HOUILLES À VOIX HAUTE »

Prochaines
réunions publiques

C

haque année, du 1er juin au 15 septembre, un plan de prévention
canicule est mis en place en
direction des personnes âgées de 65 ans
et plus, vulnérables et isolées.
À cet effet, un registre nominatif les
concernant est établi chaque été, par le
CCAS. Il permet, lors d’épisodes de fortes
chaleurs, de contacter les personnes inscrites et de leur apporter, le cas échéant,
une aide adaptée. Les personnes souhaitant bénéficier de ce dispositif (ou celles
souhaitant inscrire un proche) sont invitées à se faire connaître auprès du CCAS.

Vous souhaitez assister aux réunions
publiques du dispositif « Houilles
à voix Haute » et débattre autour de
propositions concrètes ? Venez et
participez aux prochaines réunions
publiques le mardi 5 juillet salle
René-Cassin (1, rue Jean-Mermoz)
et le mercredi 6 juillet au Triplex
(40, rue Faidherbe), à 19 h.

Renseignements et inscriptions
sur place au CCAS ou au 01 30 86 32 70.

EN BREF
SANTÉ

Rénovation du centre Vivre
En mars dernier a eu lieu l’inauguration des locaux rénovés du centre
de santé Vivre. L’objectif des travaux
était de moderniser les lieux en
respectant les normes pour les

personnes à mobilité réduite
et d’installer un ascenseur. Le centre
regroupe une offre de santé large et
variée, pratique le tiers payant et est
conventionné avec un grand nombre
de mutuelles : quatre médecins
généralistes, un dermatologue,
une gynécologue ainsi que deux
chirurgiens-dentistes sont
disponibles, du lundi au vendredi,
sur rendez-vous. Par cette
réalisation, le centre de santé Vivre
entend contribuer au maintien de
l’activité médicale et dentaire sur
le territoire de Houilles et Carrièressur-Seine, tout en accueillant des
patients venant de tous les horizons.
Plus d’infos : centrevivre.fr.

L’OVILLOIS MAG’
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Collecte des
déchets végétaux
Cet été, la collecte s’interrompt
les deux premières semaines
du mois d’août.
Plus d’infos sur casgbs.fr.

Inscriptions
à la braderie
Vous êtes riverain habitant sur
le périmètre de la braderie et vous
souhaitez réserver un
emplacement ? Alors vous êtes
prioritaire pour vous inscrire et
participer à la grande braderie de
Houilles qui aura lieu le dimanche
2 octobre. Pour connaître le
périmètre : braderie-houilles.fr.
Ou contacter également
les organisateurs sur braderie@
cdf-houilles.fr.

⁄ NUMÉROS UTILES ⁄

⁄ CARNET ⁄

NAISSANCES

HÔTEL DE VILLE

Février

Adèle Jouvenet,
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).

Avril

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 Belles
Vues : 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.

Mai

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

Alan André,
Mathéo Boncourre,
Hélia Champigny,
Victoria Gaillard, Mayar Kachroudi,
Augustine Legendre,
Noélie Maisonnave,
Layana Tel.
Giulia Albouy,
Anaya Awuah Kuffour,
Helena Ben Dhaou,
Camélia Bennacer, Tiphaine Chevalier,
Elhadj-Imram Sow, Adam Louedj,
Mia Mazaleyrat parvulescu,
Alexander Mbongo, Léa Ramos,
Maria Touahri, Naïm Yemmi.

MARIAGES

Mai

François Allantaz
et Laurence Guillain,
Omar Benyahia et Kenza Tachafine,
Cédric Borie et Damien Degrenne,
Nassim Boukili et Amina Dahmani,
Thomas Guedj et Camille Morin,
Bertrand Koch-Mathian
et Célia Papasian,
Karim Raïs et Meriem Essakhi,
Domenico Romeo et Elsa Toury,
Ahmet Ziyaret et Figen Lacin.

DÉCÈS

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.

L’OVILLOIS MAG’
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Février

Génine Dumont
née Moreira.
Avril

Loreleï Baylon.
Mai

Jean Bourgoin,
Nicolas Brossard,
Jacques Commien, Habib Djellouli,
Aïcha Jebli née Smaïl,
Kenan Kucuk, Thierry Martin,
Alfio Perna.

Vous v
dans l endez
e quar
tier ?
Confie
votre z-nous
bien !

De nombreux acheteurs recherchent dans le quartier…
Si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet,
comptez sur nous pour les séduire !

otre quartier
est très très
tendance !

1

Nous savons mettre en valeur
votre bien

2

Nous construisons le prix
avec vous

3

Notre mandat de vente
exclusif s'adapte à votre projet

4

Nous organisons les visites
de manière optimale

01 39 68 11 11

24 rue Gabriel Péri, HOUILLES

houilles@stephaneplazaimmobilier.com

