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⁄ ÉDITO DU MAIRE ⁄

Le mois de janvier s’achève et avec lui, la ronde des vœux bien sûr, mais aussi 
une coutume séculaire : la galette des Rois. Elle a eu en cette année 2023 
une signification particulière.

D’abord parce que nos boulangers et pâtissiers souffrent particulièrement de la hausse 
des coûts de l’énergie. Et partout en France, nous observons des fermetures de 
boutiques, ponctuelles ou définitives. À Houilles, nous sommes fiers de ces artisans, 
de leur savoir-faire et de ce qu’ils symbolisent car le pain, qui est la base de nos repas, 
appartient au patrimoine de notre pays. La Ville sera à leurs côtés, comme aux côtés 

de tous les autres artisans impactés, pour faire connaître les 
dispositifs d’accompagnement mis en place à tous les niveaux 
de notre organisation territoriale.

La galette des Rois a eu aussi une symbolique particulière : si elle 
est partagée en autant de parts que de personnes présentes 
autour de la table, la coutume veut qu’une portion supplémentaire, 
appelée la « part du pauvre », soit offerte à une personne dans 
le besoin. Là encore, la situation économique pèse sur beaucoup 

d’Ovillois qui doivent faire face à une hausse des coûts pour se chauffer, se déplacer 
et subvenir à leurs besoins. 

C’est pour cette raison que nous avons voulu rendre hommage dans ce numéro aux 
associations solidaires ainsi qu’à celles et ceux qui les font vivre. Notre ville est riche 
de cela, de cette générosité pure aux services des autres. Le tissu associatif, qui pourra 
une fois encore compter sur l’aide de la Ville au travers des subventions, regorge 
d’initiatives, d’inventivité et d’énergie. Ce sont des associations de l’ombre au service de 
femmes et d’hommes eux-mêmes invisibles. La Ville les connaît bien parce qu’elle les 
accompagne, notamment via le CCAS et ses dispositifs d’aide. Le maillage entre toutes 
les parties prenantes et leur partenariat est la condition de notre efficacité collective 
pour que les vœux de janvier soient une réalité tout au long de l’année 2023. 
 
Julien Chambon, 
Maire, conseiller départemental

Chères Ovilloises, chers Ovillois,

La Ville sera 
aux côtés des artisans 
impactés par la crise 

énergétique.



⁄ L’ACTU EUNESSE ⁄
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On n’est jamais trop jeune pour 
agir ! En décembre dernier, quatre 
jeunes Ovillois ont créé Touche 

pas à ma jeunesse (TPMJ), première junior 
association à voir le jour à Houilles. Âgés 
de 13 à 15 ans, Kayliah, Loris, Annaëlle et 
Lamyae veulent lutter contre le harcèle-
ment scolaire. Phénomène qui prend de 
l’ampleur sur les réseaux sociaux et dans 
les établissements scolaires, le harcèle-
ment touche chaque année près d’un mil-
lion d’élèves avec des conséquences qui 
peuvent être dramatiques.
« Nous pensons qu’ il est urgent et indis-
pensable de prendre la parole pour sensi-
biliser nos camarades et faire progresser 
la prévention », explique Kayliah, prési-
dente de TPMJ. De son côté, Loris, vice-pré-
sident, souligne : « Nous n’avons plus 
envie que des jeunes soient victimes de 
cette situation profondément injuste que 
personne ne devrait subir ! » 

Avec l’appui du service Jeunesse

Pour donner plus de poids à leur action, 
les fondateurs de TPMJ ont choisi d’ad-
hérer au dispositif des juniors associa-
tions. Ce statut créé en 1998, réaffirmé 
par la loi Égalité et Citoyenneté de 2017 
et comparable à celui des associations 
de loi 1901, permet à de jeunes mineurs 

de monter leur propre projet en béné-
ficiant d’avantages similaires : compte 
bancaire, assurance, accompagnement...
Scolarisés dans trois collèges (Guy-de- 
Maupassant et Lamartine à Houilles, Les 
Amandiers à Carrières-sur-Seine), les 
jeunes Ovillois se sont rencontrés au 
Club Onz’17 du Ginkgo. « C’est le service 
Jeunesse qui nous a donné l’ information 
et Inès, notre professionnelle référente , 
nous a aidés à réaliser les démarches 
administratives. On dispose aussi d’un 
local pour nous réunir », expliquent-ils. 
Pour Sylvère Maga, adjoint délégué à 
la Jeunesse et à la Politique de la Ville, 
« inciter les jeunes Ovillois à s’enga-
ger dans des projets citoyens est une 
volonté forte de la municipalité. Notre 
service Jeunesse est aujourd’hui mis-
sionné et structuré pour les accompa-
gner, favoriser leur esprit d’ initiative et 
leur donner les moyens d’agir, dans des 
associations comme celle-ci, au sein du 
Conseil municipal de jeunes ou via des 
projets variés. »

   
en préparation

Leur statut officiel en poche, désormais 
libres de décider, seuls, de la teneur et 
de la forme de leur projet, les quatre 

I I N

Touche pas à ma jeunesse :
« Non au harcèlement!» 

——
De gauche à droite :  

Annaëlle, Lamyae, Kayliah et Loris  
s’engagent contre le harcèlement.

jeunes veulent agir à grande échelle et 
provoquer une réelle prise de conscience. 
Ils travaillent actuellement, avec l’aide 
d’un réalisateur, à la préparation d’un 
film documentaire qui servira de base 
à l’organisation de projections suivies 
de débats dans les établissements sco-
laires comme au-dehors. « Nous vou-
lons encourager les jeunes à prendre la 
parole. Ceux qui veulent nous rejoindre 
sont les bienvenus. Tous doivent réaliser 
la gravité de ce phénomène. » Leur film 
(en cours de montage) devrait être fina-
lisé autour du mois de mai.

Si vous aussi vous souhaitez créer 
votre junior association, contactez 
l’espace Jeunesse du Ginkgo 
(7-9, boulevard Jean-Jaurès / 
01 61 04 42 60.

Le 5 mars, ne manquez pas le Houilles 
Gaming Day. Cette journée consacrée 
aux jeux vidéo propose des activités 
pour tous les âges, des jeux en libre 
accès, des simulateurs de voitures de 
course, des jeux de danse et des 
affrontements sur des jeux populaires. 

I E  IN  

    
Ce sera aussi l’occasion de briller dans 
les tournois FIFA et Super Smash Bros 
Ultimate. Pensez à vous inscrire en 
ligne pour être présélectionné(e).

 
Plus d’informations sur  
pandore-esport.fr/houilles



EN

Lucia Teng
la tête dans les étoiles

Maths sup, maths spé, École poly-
technique féminine (désor-
mais rebaptisée EPF)…, qui dit 

mieux ? Lucia Teng fait partie de ces étu-
diants qui ont une « tête bien faite ». 
Ajoutez à cela une passion pour la géo-
politique, les langues (anglais, arabe, 
chinois, latin), le piano, l’athlétisme, 
qu’elle a pratiqué en compétition, et 
vous comprendrez pourquoi L’Ovillois 
Mag’ s’est arrêté sur le parcours, déjà 
exceptionnel, de cette Ovilloise désor-
mais partie à Toulouse pour suivre les 
cours de l’ISAE-Supaéro, une école spé-
cialisée dans l’ingénierie aérospatiale. 
Le rêve de Lucia ? Devenir astronaute. Bien 
sûr, des « années-lumière » la séparent 
encore d’un voyage dans l’espace. L’étu-
diante de 23 ans le sait : la route sera 
longue. Mais les difficultés, elle en a déjà 
surmonté beaucoup. Si Lucia a la tête dans 
les étoiles, elle a aussi les pieds sur terre.

L’Ovillois Mag’ : Comment est née 
cette passion pour l’espace ? 
Lucia Teng : J’ai grandi à Évreux dans une 
famille modeste. Mes vacances, je les 
passais à la Cité des sciences et de l’in-
dustrie où mon père m’emmenait. C’est 
là que tout a commencé. Cette vocation 
naissante, je l’ai nourrie ensuite en dévo-
rant des livres sur les fusées et les pla-
nètes. Thomas Pesquet, passé lui aussi 
par Supaéro, a beaucoup compté. Comme 
Fatoumata Kébé, une astrophysicienne 
originaire de Montreuil. Le spatial est 
un secteur transversal. Il touche à la fois 
les sciences, les technologies, la géopoli-
tique, la philosophie… Et cela aussi, c’est 
passionnant !

Mais rien n’était gagné d’avance…
Si mes parents n’ont pas eu la chance de 
suivre des études poussées, ils ont tou-
tefois tout sacrifié pour que je fréquente 
les meilleurs établissements. De mon 
côté, je savais que je devais être « per-
formante » et donc beaucoup travailler, 
si je voulais intégrer une école d’ingé-
nieurs de haut niveau.

Ce que vous êtes parvenue à faire…
Oui. Après maths sup et maths spé, 
j’ai réussi le concours d’entrée à l’EPF. 
Mon stage de fin d’études m’a conduite 
à Vienne à l’Institut d’astrophysique. 
Aujourd’hui, je complète mon parcours 
par une année d’études à l’ISAE-Supaé-
ro, à Toulouse, pour parfaire ma forma-
tion scientifique. Je me suis aussi inscrite 
à Sciences-Po Grenoble pour obtenir un 
certificat d’études politiques et maîtriser 
le droit spatial.

Mais ces études passionnantes 
sont aussi onéreuses…
Pour les financer, j’ai travaillé tous les 
étés. En juillet et août derniers, j’ai décro-
ché un job au Centre spatial guyanais 
pour encadrer les visites sur le pas de tir 
d’Ariane 6, le futur lanceur européen. Ce 
fut une expérience incroyable ! Mais ces 
efforts ne suffisent pas toujours. Sans le 
soutien de mes parents, sans les bourses 
aussi (des fondations Ailes de France et 
de la Vocation), tout cela n’aurait pas 
été possible. 

Votre brillant parcours est aussi 
ponctué d’activités extrascolaires 
synonymes d’altruisme et 
d’engagement citoyen…
Donner un peu de son temps libre pour 
les autres est important. C’est aussi une 
façon de « garder les pieds sur terre », 
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loin des enseignements théoriques. Je 
continue le bénévolat en participant à 
des maraudes. En deuxième année à 
l’EPF, j’ai effectué un stage au Conserva-
toire d’espaces naturels de Champagne- 
Ardenne. À Houilles, je me suis beaucoup 
impliquée dans la vie de ma résidence 
en organisant des activités intergénéra-
tionnelles. J’ai aussi participé à Houilles 
à voix Haute.

Où la prochaine étape de votre 
parcours vous conduira-t-elle ? 
À Washington, chez Ariane Espace, où j’ai 
décroché un stage de cinq mois en poli-
tique spatiale. J’espère intégrer ensuite 
l’Agence spatiale européenne. M’envo-
ler pour l’espace reste MON but. J’espère 
marcher sur les traces de Sophie Adenot, 
la nouvelle astronaute française qui est 
aussi une ancienne élève de Supaéro. Il 
faut croire à ses rêves.

J’espère m’envoler 
pour l’espace. Il faut 

croire à ses rêves.

⁄ L’ACTU EUNESSE ⁄



⁄ L’ACTU ⁄ 

Face à la crise énergétique, L’Ovil-
lois Mag’ de janvier vous a présen-
té les mesures de sobriété prises 

par la Ville. Le site actu.fr s’est égale-
ment emparé du sujet en proposant un 
« tour d’horizon des décisions mises en 
place à Houilles. 
Tout d’abord, Houilles est une des rares 
villes à avoir, depuis l’an dernier, 100 % de 
son éclairage public, soit 3 300 ampoules 
en LED. De plus, la nuit, l’ intensité lumi-
neuse sera baissée à 50 %, de 1 h à 5 h. 
“On pense l’avancer à 22 h, indique Chris-
tophe Haudrechy, adjoint à l’Environne-
ment, à la Transition écologique et aux 
Mobilités. 
Pour l’extinction complète, il faut qu’on 
s’équipe d’un logiciel, car, pour l’instant, 
on ne peut pas couper juste un quartier 
ou une rue. On regarde aussi ce qui se 
fait dans d’autres villes et on veut aussi 
échanger sur ce sujet avec les Conseils de 
quartier avant de prendre une décision, 
notamment pour la sécurité. Pour les illu-
minations de Noël, elles ont été ampu-
tées d’une semaine avant, en décembre, 
et après, en janvier.”
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Crise énergétique 
la sobriété comme leitmotiv!

Baisser le chauffage
Concernant le chauffage des bâtiments, 
une série de réductions des températures 
a été mise en place. Les écoles primaires 
perdent 1 °C, les bâtiments administratifs 
et culturels – où l’eau chaude des sani-
taires sera aussi coupée – et les équipe-
ments sportifs perdent 2 °C. Concernant 
la piscine, qui ne devrait pas être fermée, 
l’eau est abaissée de 3 °C, passant ainsi 
de 29 °C à 27 °C.
Les efforts se poursuivent du côté du rac-
cordement au réseau de chaleur via le 
Syndicat intercommunal pour le traite-
ment des résidus urbains [Sitru] de Car-
rières-sur-Seine. Houilles, étant proche de 
l’usine d’ incinération, a été une des pre-
mières villes à entamer le raccordement. 
Les bâtiments communaux sont presque 
tous raccordés.
Mais “si on ne fait que du raccordement 
aux réseaux de chaleur sans faire la 
rénovation énergétique, on perd tout 
l’intérêt”, souligne Christophe Haudre-
chy. Ainsi la Ville est en train d’ identi-
fier les bâtiments énergivores pour envi-
sager l’ isolation thermique des toitures 

et des façades notamment, [comme elle 
est en train de le faire à la médiathèque].
La mairie indique que la plupart des 
mesures ont vocation à s’ inscrire dans 
la durée. “Compte tenu des enjeux cli-
matiques, la sobriété est finalement ver-
tueuse, pas seulement pour des raisons 
de coût”, conclut Christophe Haudrechy. »

Pour retrouver l’intégralité 
des mesures prises par la Ville, 
scannez le QR Code ci-contre.

À l’approche de la Saint-Valentin 
(le 14 février), le concours des plus 
belles déclarations est ouvert ! 
Prose ou poésie, tout est possible, 
y compris les alexandrins avec 
césure à l’hémistiche pour les plus 
inspiré(e)s d’entre vous. Vous avez 
donc carte blanche. Prenez 
simplement votre plus belle plume 

IN -V EN IN

    

et laissez parler vos sentiments. Seules 
conditions : chaque message doit être 
envoyé à l’adresse comm@ ville-
houilles.fr vendredi 10 février au plus 
tard et ne pas dépasser 80 caractères 
(en comptant les espaces). Les 10 plus 
belles déclarations seront diffusées sur 
les panneaux lumineux de la ville 
le 14 février.

——
À la piscine, 

la température de 
l’eau est passée 
de 29 °C à 27 °C.
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En place dans plusieurs rues de la 
ville, la limitation de la vitesse à 
30 km/h va être progressivement 

étendue à toute la commune. Le déploie-
ment commencera au printemps. Pour 
Christophe Haudrechy, adjoint au maire à 
la Transition écologique, aux Mobilités et à 
la Démocratie participative, cette mesure 
répond à « un triple besoin : renforcer la 
sécurité grâce à une circulation apaisée 
et une vitesse identique dans les quar-
tiers, réduire le trafic automobile qui tra-
verse notre ville et diminuer la pollution ».

  

« L’objectif est d’abord de renforcer la 
sécurité. Le tissu urbain ovillois est surtout 
composé de petites rues qui se prêtent 
mal aux 50 km/h sans que cela ne soit 
dangereux pour les autres. Il faut rappe-
ler que la chaussée est un espace public 
que les automobilistes doivent partager 
avec les usagers, enfants et adultes, qui 
circulent à vélo, sur des trottinettes… et ils 
sont de plus en plus nombreux ; pensons 
aussi aux piétons, par exemple lorsqu’ il 
s’agit de traverser une rue. Pour résu-
mer, en voiture ou en camionnette, doit-
on prendre des risques pour “gagner” 
30 secondes ou une minute ? »

Apaiser la circulation

« Les Ovillois sont demandeurs d’une cir-
culation apaisée. L’ idée revient souvent 
au sein des Conseils de quartier, avec les 
associations locales sur la mobilité, et elle 
est également nettement ressortie lors 
de la concertation Houilles à voix Haute. 
Il est important d’agir, sans attendre les 

résultats de notre étude Schéma direc-
teur des mobilités, lancée dans les pro-
chaines semaines », souligne Christophe 
Haudrechy.

  

Généraliser les 30 km/h, c’est aussi sim-
plifier la circulation car, aujourd’hui, il n’y 
a pas de continuité entre les rues concer-
nées. Pour un automobiliste, il n’est pas 
toujours aisé de savoir quelle limitation 
s’applique. En dehors des départemen-
tales, les 30 km/h s’appliqueront partout.

     

Réduire la vitesse de circulation contri-
bue également à réduire la pollution, en 
particulier lors des phases d’accélération 

IR I N 

Généralisation des 30�km/h
La Ville veut aller vite

⁄ L’ACTU IE QUOTIDIENNE ⁄

——
« Les 30 km/h vont être 
progressivement étendus 
à toute la commune », 
indique Christophe Haudrechy.
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et de freinage aux nombreux carrefours à 
traverser. « Nous pouvons aussi, à l’ image 
de l’expérience d’autres villes, souhaiter 
grâce à cette mesure avoir encore plus 
d’usagers à vélo ou à pied », ajoute l’ad-
joint aux Mobilités.
C’est enfin une contribution pour limi-
ter le trafic de transit. « Citons l’ave-
nue Charles-Tellier ou la rue des Mar-
tyrs-de-la-Résistance, par exemple, 
quotidiennement utilisées. Les applica-
tions de recherche d’ itinéraires propose-
ront moins souvent un passage par notre 
“ville 30” pour certains trajets », conclut 
Christophe Haudrechy.
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Rendez-vous itinérant bien connu des 
Ovillois, le Marché en Vadr’Houilles 
s’installera le 5 février prochain 

dans le gymnase Jean-Guimier  1 (à 
l’angle des rues Thiers et Condorcet). 
Une quarantaine de commerçants, dont 
beaucoup d’Ovillois, seront présents et, 
comme à chaque édition, l’éventail de 
produits sera très large. Des bijoux fan-
taisie (Mlle Maxence) aux montures de 
lunettes sur mesure (A comme Agnès) en 
passant par des créations en textile (Syl-
loé) et des accessoires en tissu upcyclé 
(Bobines et Réglisse), vous aurez l’em-
barras du choix.
À noter également, la présence de 2H Le 
Graffeur, un artiste ovillois qui façonne 
son style depuis 18 ans et mène réguliè-

rement des ateliers de sensibilisation en 
milieu scolaire sur le street art.
Des membres de l’association Green’ 
Houilles se relaieront toute la journée 
pour vous présenter leurs activités et 
échanger les bonnes pratiques autour 
du jardin comestible et de la biodiversité. 
Cette nouvelle édition sera également 
l’occasion de rencontrer des représen-
tants du Conseil de quartier La Main-de-
Fer. Le food truck La Breizh’Food (spécia-
lités bretonnes) et le fabricant de cookies 
Cook’Houilles seront également présents 
pour régaler vos papilles. 

La liste exhaustive de tous 
les commerçants est consultable 
sur ville-houilles.fr.

NI I N

Marché en Vadr’Houilles,
rendez-vous le 5 février

Créé pour mettre en avant 
les entreprises, commerçants, 
artisans et autres professionnels 
de Houilles, PromoHouilles.com est 
un annuaire numérique qui recense 
des actualités, des portraits et des 
promotions pour acheter local. 
Si vous êtes professionnel(le) 
installé(e) à Houilles, inscrivez-vous 
gratuitement en contactant l’équipe 
à  contact@ promohouilles.com 

Plus d’infos : 
www.promohouilles.com

N VE  ER E

    ER N  R I N

 
 

Jérôme Aoustin
 

Vous souhaitez offrir à vos papilles 
une petite escapade au Liban sans 
quitter Houilles ? Alors, c’est vers 

⁄ L’ACTU COMMERCE ⁄

Wow Galette que vous devez 
vous tourner. Bonne nouvelle : 
ce spécialiste de la cuisine du pays 
du Cèdre est désormais présent sur 
le marché de la ville le mercredi 
et le samedi ! Plats cuisinés, mezzés, 
beignets, sans oublier les galettes, 
toutes préparées sur place, ces 
spécialités raviront les amateurs 
de viande comme les végétariens. 
Wow Galette propose aussi 
ses services pour les grands 
événements (mariages, 
réceptions…).

Contact : 06 50 83 49 99, 
wowgalette@ gmail. com
www.wowgalette.com
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L’

⁄ DOSSIER ⁄

action sociale mobilise de nom-
breux acteurs. Leurs champs 
d’intervention et leurs publics 

sont multiples. Quelles sont les priorités 
de la Ville ? De quels moyens dispose- 
t-elle ? Adjointe à la Santé et aux Solidarités, 
Céline Prim a répondu aux questions de 
L’Ovillois Mag’. Pour accompagner les 
personnes en difficulté, la Ville s’appuie 
aussi sur les institutions et les organismes 
du territoire. Sans oublier les associations : 
en œuvrant sans relâche, L’Escale, 
Le Figuier, Avec ou sans sucre…, 
jouent un rôle indispensable. 

   Houilles 
     villesolidaire

——



⁄ DOSSIER SOLIDARITÉ ⁄

L’OVILLOIS MAG’ ⁄ �11�⁄  FÉVRIER 2023

L’Ovillois Mag’ : La solidarité 
est un domaine dont les 
champs d’intervention et les 
publics sont très nombreux. 
Quelles sont vos priorités ?
Céline Prim : Nos activités sont 
essentiellement tournées vers 
l’accompagnement des seniors et des 
personnes fragilisées socialement. 
Pour favoriser le maintien de nos aînés 
dans leur habitation, qui est une de 
leurs attentes fortes, nous avons mis 
en place un portage des repas 
à domicile. Nous leur proposons aussi 
un service de téléassistance pour 
garantir leur sécurité. La Ville a aussi 
fait le choix d’adhérer au Syndicat 
intercommunal pour le maintien 
à domicile qui s’adresse aux personnes 
de plus de 60 ans, dépendantes, et aux 
personnes en situation de handicap 
de moins de 60 ans. 
Bien accompagner nos aînés, c’est 
aussi proposer aux 67 ans et plus des 
moments de convivialité, comme les 
« repas de l’amitié », une tradition avec 
laquelle nous allons enfi n renouer 
cette année après deux ans d’inter-
ruption dus au Covid. Autres exemples 
avec la galette des Rois que nous 
venons de partager le 31 janvier et les 
ateliers proposés toute l’année par la 
résidence autonomie Les Belles-Vues. 
Facilement accessible grâce à la 
navette électrique, elle ouvrira son 
restaurant à tous les seniors ovillois de 
60 ans et plus à partir du 1er mars. 

Houilles s’associe aussi à la Semaine 
nationale des retraités et personnes 
âgées plus connue sous le nom de 
Semaine bleue. Cette année, la 
commune va aussi devenir « Ville amie 
des aînés », un réseau créé par 
l’Organisation mondiale de la santé 
pour promouvoir un « mieux vivre 
ensemble » au sein des territoires. 

L’accompagnement de la Ville est 
aussi tourné vers les personnes 
fragilisées socialement…
Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) est le lieu de référence et 
l’acteur principal de notre action. 
C’est à la fois un point d’accueil et un 
centre d’information [voir aussi p. 14]. 
Il y a une méconnaissance et beaucoup 
d’idées reçues sur les aides 
proposées : prime de Noël, prime 
énergie…, comme sur les critères 
d’éligibilité. J’insiste aussi sur les 
permanences qui sont assurées par 
nos services et par des associations 
ou des institutions extérieures. 
Elles couvrent des domaines aussi 
nombreux que variés. Mais on ne 
le sait pas assez…

  questions à…
       

       

  questions à…  questions à…
              

Pour renforcer son action, 
la Ville a également recruté 
une assistante sociale.
C’était indispensable pour mieux 
accompagner les personnes 
en diffi culté. 
Trouver une habitation est une 
de ces problématiques gérée par 
le service Logement. En janvier, les 
services municipaux ont comptabilisé 
1 898 demandes de logement social 
pour lesquelles la commune de 
Houilles apparaît en premier choix. 
C’est beaucoup plus que le contingent 
dont nous disposons : 585 logements. 
Nous faisons malgré tout le maximum 
pour répondre aux demandes en 
organisant régulièrement des commis-
sions de pré-attribution pour 
sélectionner des dossiers que nous 
présentons ensuite aux bailleurs. 
Mais c’est à eux qu’appartient le choix 
fi nal, et il faut souvent plusieurs 
années avant d’obtenir une réponse.
Durant cette attente, chaque 
changement de situation, comme une 
naissance ou un changement de lieu 
de travail, doit être rapporté. Chaque 
élément du dossier donne en effet 
des points qu’il faut cumuler pour 
décrocher un logement. C’est la 
cotation [lire p. 15]. J’invite donc tous 
les demandeurs à mettre leur dossier 
régulièrement à jour.

Nous avons recruté 
une assistante sociale pour 

mieux accompagner 
les personnes en difficulté

——
À l’épicerie 
solidaire Le Figuier.
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des personnes

Dernière-née parmi les associations 
solidaires qui assurent une présence « sur 
le terrain », Avec ou sans sucre soufflera 
sa première bougie en mars prochain. 
Le 14 janvier, trois des dix bénévoles de 
l’association étaient présentes dans le parc 
Charles-de-Gaulle pour une maraude. 
L’Ovillois Mag’ les a rencontrées.

Paroles de bénévoles

     
toute l’année »

« Avec ou sans sucre est née de 
la volonté de créer des liens pour 

accompagner les personnes seules 
ou en situation de précarité. Et si 
nous allions à leur rencontre pour 
discuter un moment et, pourquoi 

pas, partager un café�? C’est ainsi 
qu’un petit groupe de bénévoles est 

né. Il s’éto�e et nous sommes 
maintenant en mesure d’assurer 

des maraudes toute l’année, 
chaque samedi, dans le parc 

Charles-de-Gaulle, place 
du 14-Juillet, au marché et aux 

abords de la gare. »

Anne : « Simplicité 
et partage » 

« Aux maraudes s’ajoutent 
les pique-niques, deux ou trois fois par 
an, et le “brunch de Noël”, organisé en 

partenariat avec le Secours catholique. 
Mais notre démarche est toujours 

guidée par le même leitmotiv : 
simplicité et partage. D’égal à égal. 

Il n’y a pas d’aidant et d’aidé, mais des 
êtres humains qui discutent autour 

d’un café. L’important, c’est l’échange 
et la relation de confiance instaurée. 

Le lien créé montre aux personnes 
isolées qu’elles ne sont plus transpa-

rentes. Elles retrouvent une place dans 
le regard de l’autre. »

Béatrice :« Faire tomber 
les barrières »

« Développer des relations entre 
des personnes socialement intégrées, 

économiquement stables et d’autres qui 
ne le sont pas, je ne croyais pas cela 

possible. Avec ou sans sucre prouve le 
contraire en faisant tomber les barrières 

et en brisant les stéréotypes tout en 
respectant la dignité des personnes. 
Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues. Si des personnes souhaitent 
nous rejoindre, elles peuvent nous 

contacter sur Facebook à la page Avec 
ou sans sucre ou nous envoyer un mail 

à l’adresse  avecousanssucre78@ 
 gmail.com (Béatrice). »
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« Une aide alimentaire qui n’en a pas 
l’air » : épicerie solidaire ouverte en 
octobre 2021, Le Figuier a fait de cette 
citation sa devise. « Même si elles sont 
dans une situation de précarité alimen-
taire, beaucoup de personnes n’osent 
pas nous solliciter. Pour les encourager 
à faire le premier pas, notre épicerie 
ressemble à un magasin comme un 
autre. Nos adhérents font leurs courses 
eux-mêmes, sans qu’on les assiste, puis 
paient leur panier à la caisse. Ce sont 
des “ConsommActeurs”, souligne Linda 
Diop, la présidente du Figuier. L’objectif 
est aussi de rompre la spirale de 
l’exclusion et des discriminations 

E E

    

Avec 22 ans d’existence, L’Escale est 
la plus ancienne épicerie solidaire de 
Houilles. Installée place Michelet, dans 
des locaux prêtés par la Ville, elle 
accueille les Ovillois et les Carrillons 
en difficulté adressés par les services 
sociaux. « Les personnes acceptées 
le sont pour une durée déterminée, car 
nous privilégions celles qui portent un 
projet de (ré)insertion. Comme son nom 
l’ indique, L’Escale ne doit pas devenir un 
port d’attache, sourit Laurence Gouriou, 
sa présidente. Avec les 35 bénévoles de 
l’association qui assurent l’accueil des 
adultes autour d’une tasse de café 
et celui des enfants dans un “coin jeux”, 
nous organisons aussi des temps 

collectifs. Donner un sourire et prendre 
le temps d’échanger font partie 
des choses importantes. »

Un collectif social

Un problème alimentaire dissimule 
souvent d’autres difficultés, 
notamment l’isolement. « Je connais 
des gens qui ne voient personne de 
la semaine ! déplore Laurence Gouriou. 
Il y a aussi ceux qui ont besoin de lait 
infantile ou de couches pour bébé… 
Comment les aider ? En les orientant 
vers d’autres associations. C’est pour 
cette raison que nous faisons partie 
d’un collectif social [ASTI, Croix-Rouge, 
L’Escale, Habitat et Humanisme, 

E FI IER

 

sociales en sortant les bénéficiaires 
de l’ isolement. D’où les ateliers, 
les animations comme la fête de fin 
d’année, la tombola, le concours de 
dessin, les petits déjeuners ou encore 
les sorties… »

   
collectées chaque mois

Épicerie solidaire mixte, Le Figuier 
a aussi fait de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire un de ses 
objectifs. « Dans leur grande majorité, 
nos produits sont des invendus de nos 
supermarchés partenaires, ajoute 
Linda. Chaque mois, cela représente 
environ 3 tonnes de denrées alimen-
taires aux dates de consommation 
courtes ou dépassées mais encore 
consommables ! Nous bénéficions 
aussi de dons privés et des collectes 
organisées à notre profit. » 

Épicerie solidaire Le Figuier : 
du mardi au samedi, de 10 h à 13 h.
13, rue de Stalingrad.
Tél. : 09 86 47 91 98.

É E E R VE

   

Du 12 au 16 décembre, le service 
périscolaire de l’école Guillaume-et-
Jean-Detraves a organisé un marché 
solidaire à partir des décorations de 
Noël et des cartes de vœux créées par 
les enfants avec leurs animateurs. 
Grâce à la générosité des parents, 
plus de 950 dons (jouets, livres 
et vêtements) ont été réunis pour 
l’association Esperer95, qui les 
redistribuera aux familles logées dans 
des hébergements d’urgence 
des secteurs de Cergy et d’Eaubonne 
(Val-d’Oise).

RESF 78, Église protestante unie 
entraide, Secours catholique, Secours 
populaire, Un toit pour tous]. L’ idée est 
de renforcer la coopération entre 
les acteurs solidaires locaux. »

L’Escale (23, place Michelet). 
Plus d’infos : 01 39 68 82 18  
et escale.hc@gmail.com

⁄ DOSSIER SOLIDARITÉ ⁄
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Accès au logement, lutte contre 
l’exclusion, soutien aux per-
sonnes en situation de précari-

té, maintien à domicile : le Centre commu-
nal d’action sociale est LA porte d’accès 
aux services sociaux de la ville. Chaque 
commune développant son propre CCAS, 
celui de Houilles prend en charge des 
aides légales, ainsi que d’autres, facul-
tatives, afin de répondre aux besoins 
sociaux spécifiques des Ovillois.

  
  

L’antenne logement du CCAS propose 
à tous les résidents ovillois un guichet 
unique d’enregistrement des demandes 
de logement social. Ses services ins-
truisent également les demandes sui-
vantes : Aide sociale à l’hébergement 
(ASH), Allocation personnalisée d’auto-
nomie (APA), Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), domi-
ciliation (pour les personnes en rupture 
d’hébergement), obligations alimentaires, 
cartes de résidents et titres de transport 
Améthyste Navigo.

EN RE N  I N I E

Une porte d’entrée  
incontournable

Une assistante sociale en renfort

Depuis juillet 2022, une assistante sociale 
a été recrutée. Chargée de l’accueil des 
personnes seules, fragiles, vulnérables 
ou isolées, elle intervient en complé-
ment de l’action menée en direction des 
familles par le Secteur d’action sociale 
(SAS) départemental dont dépend notre 
commune (site Fabert à Sartrouville). Pour 
venir en aide aux Ovillois en situation de 
précarité, plusieurs aides peuvent être 
mobilisées : secours financiers d’urgence, 
primes (eau, électricité, Noël) ou encore 
chèques d’accompagnement personna-
lisé (CAP) pour l’achat de biens alimen-
taires et d’hygiène.

    

C’est aussi le CCAS qui coordonne les ser-
vices de portage de repas à domicile et 
de téléassistance destinés aux personnes 
âgées ou en situation de handicap. 
Il existe également diverses mesures 
visant à prévenir l’isolement des seniors : 
plans Grand Froid et Canicule, paniers 
gourmands de Noël, activités conviviales 
et de loisirs. Attention toutefois, les Ovil-

  

Sur rendez-vous auprès du CCAS au 01�30�86�32�70 
(sauf indication spécifiée). 
• Écrivain public : mardi matin et vendredi 
après-midi.
• Conciliateur de justice : 1er et 3e lundi après-midi.
• Logement (Agence départementale d’information 
sur le logement) : 2e, 3e et 4e mardi après-midi.
• Droit des familles, violences conjugales 
et intrafamiliales (Centre d’information sur 
les droits des femmes et de la famille) : 
mercredi matin et vendredi après-midi. 
• Surendettement (Crésus) : 2e et 4e lundi matin.
• Recherche d’emploi (Boucle accueil emploi) : 
jeudi après-midi.
• Accès au numérique (aide aux démarches 
administratives en ligne) : mercredi après-midi.
• CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) 
et CRAMIF (Caisse régionale d’assurance maladie 
d’Île-de-France) : respectivement mardi 
et mercredi : RDV sur ameli.fr ou au 36�46.
• Complémentaire santé (dispositif Ma commune, 
ma santé) : information et RDV au 05�64�10�00�48.

lois concernés doivent impérativement 
se faire recenser auprès du CCAS pour 
en bénéficier. 
Enfin, un planning de permanences, assu-
rées par des professionnels et des asso-
ciations spécialisées, permet à tous les 
Ovillois d’être gratuitement conseillés 
et accompagnés dans des démarches et 
thématiques diversifiées de la vie quo-
tidienne.

——
Le 18 janvier, Julien Chambon 
et Céline Prim ont accueilli à l’hôtel 
de ville les acteurs de la solidarité 
du territoire (associations, 
institutions, organismes…). 
Pour l’adjointe au maire déléguée 
à la Santé et aux Solidarités, 
l’objectif de cette réunion de 
coordination sociale était de « faire 
un point sur la situation économique 
et sociale dans le contexte de crise 
énergétique que nous traversons. 
Il s’agissait aussi de mieux se 
connaître, car nous devons tous 
travailler main dans la main ».

⁄ DOSSIER SOLIDARITÉ ⁄
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C’est voté et c’est une bonne nouvelle 
pour les copropriétaires modestes 
et très modestes ! Le 8 décembre, 
la Communauté d’agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
a décidé de leur octroyer une aide 
financière pour les travaux de 
rénovation énergétique des parties 
communes.
Portée par Julien Chambon, qui est 
aussi vice-président de la CASGBS 
chargé de l’Habitat, la mesure 
s’applique depuis le 1er janvier. 
« Elle complète “Ma Prime Rénov’ 
Copropriété” qui est versée par l’Agence 
nationale de l’habitat [Anah] depuis la 
disparition des aides “Habiter mieux”, 
précise Julien Chambon. « D’octobre 
à décembre derniers, l’Agglo a lancé 
les premières semaines de l’Éco-Rénov’, 
une série d’animations gratuites 
ouvertes à tous sur le thème de la 
rénovation énergétique. C’était une 
première réponse, mais il fallait aller 
plus loin en instaurant un dispositif 
supplémentaire à destination des 
copropriétaires modestes et très 
modestes. En agissant ainsi, l’Agglo 
réaffirme son engagement de longue 
date pour la préservation de la qualité 
de vie de ses habitants. Dans le 
contexte de flambée des prix de 
l’énergie, elle apporte un deuxième 

élément de réponse à cet enjeu qu’est 
la rénovation, notamment dans 
les copropriétés. » 

      

Aujourd’hui, il faut savoir que le reste 
à charge moyen pour les coproprié-
taires modestes et très modestes qui 
se lancent dans des travaux de 
rénovation énergétique a considéra-
blement augmenté. Pour des travaux 
s’élevant à 20 000 €, le reste à charge 
est passé de 8 400 € à 12 200 € ! Et ce, 
contre un reste à charge moyen de 
3 500 € dans une maison individuelle.
L’aide, à destination des coproprié-
taires modestes et très modestes 
engagés dans des travaux de 
rénovation énergétique sur les parties 
communes, s’élève à 2 000 € pour 
les ménages modestes et 3 000 € pour 
les ménages très modestes. « L’objectif 
est de les encourager à voter les 
travaux. La rénovation, c’est la clé 
d’une sobriété énergétique réussie ! », 
conclut Julien Chambon. 

RÉN V I N ÉNER É I E  

Soutenir les copropriétaires 
modestes et très modestes

  

La rénovation des copropriétés est 
un enjeu fort pour l’Agglo. Sur les 
154 000 logements implantés sur son 
territoire, 100 000 sont collectifs 
(Insee 2019) et 70 % des 
3 500 copropriétés ont été construites 
avant 2000. 
Afin d’accompagner au mieux 
les copropriétés en recherche de 
soutien financier ou simplement 
d’informations, l’Agglo a créé une 
page dédiée sur www. casgbs.fr. 
Adresses utiles, liens actualisés, 
guides…, toutes les informations utiles 
y sont recensées pour accompagner 
tous les copropriétaires.

Le dispositif de cotation consiste 
à attribuer des points au dossier 
des demandeurs de logement 
social, en fonction de critères 
objectifs et d’éléments de 
pondération établis de manière 
partenariale à l’échelle de la 
Communauté d’agglomération. 
Les points sont calculés à partir 
des données transmises dans 
le formulaire de demande de 
logement et des justificatifs fournis. 
Dès lors qu’on a créé son compte 
sur www. demande-logement- 
social. gouv.fr, la cotation est 
accessible dans le tableau de bord. 
Elle comprend : une note, un délai 
moyen d’attente et un position-
nement. Les points peuvent évoluer 
à la hausse ou à la baisse quand 
la situation change. N’oubliez pas 
d’actualiser votre demande !

E EN  I
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en compost

Donner une seconde vie à votre sapin 
de Noël en le transformant en compost, 
c’est possible !Et vous êtes de plus en plus 
nombreux à le faire grâce aux nombreux 
points de collecte (à la Croix-du-Martray 
sur notre photo) mis à votre disposition 
à Houilles par l’Agglo.

⁄ TEMPS FORTS ⁄

     
  

Encore quelques semaines de patience et les 50 berceaux 
de la crèche Les Choupissons, dans le parc Charles-de-
Gaulle, accueilleront leurs premiers enfants. L’ouverture 
de ce nouvel équipement, réalisé dans l’urgence suite 
à la fermeture annoncée de la crèche Charles-de-Gaulle, 
est prévue au printemps. 



⁄ TEMPS FORTS ⁄

Une trilogie artistique
La trilogie artistique Contre-Souvenir, 
de Luis Carlos Tovar, est présentée 
à La Graineterie jusqu’au 11 mars. 
Le vernissage de cette exposition person-
nelle, la première de cet artiste colombien, 
a eu lieu le 21 janvier en présence 
d’une représentante de l’ambassade 
de Colombie.

Chaleur et convivialité
La galette des Rois est une tradition 
à laquelle chacun succombe 
volontiers. Le 6 janvier, Céline Prim, 
adjointe à la Santé et aux Solidarités, 
a partagé ce moment de chaleur et 
de convivialité avec les pensionnaires 
de la résidence Les Belles-Vues.
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——
Antoine Fauveau 

(à gauche) et 
Serge Carré.
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Avec près de 900 adhérents, le 
Club nautique de Houilles-Car-
rières (CNHC) est l’un des plus 

grands clubs sportifs de la ville. Jusqu’en 
novembre dernier, il était dirigé par Serge 
Carré qui a souhaité passer le relais après 
22 ans de présidence. Antoine Fauveau, 
un enfant du club déjà très investi dans 
la vie du CNHC, lui a succédé. Pour cet 
ingénieur de 30 ans, « c’est un juste 
retour des choses car le club m’a beau-
coup apporté ».

L’Ovillois Mag’ : Quel est l’état de santé 
du club après deux années marquées 
par le Covid ?
Antoine Fauveau : Il se porte très bien. 
Cela me donne l’occasion de saluer le 
travail effectué par Serge Carré. En 2022, 
les inscriptions ont bondi et nous comp-
tons aujourd’hui 852 inscrits ! J’ajoute que 
nos sections sont reconnues à l’échelle 
régionale, même nationale et internatio-
nale pour la nage avec palmes.
La section natation est en plein renou-
veau. Emmenée par Matthieu Madeleine, 
un nageur sélectionné avec l’équipe de 

France lors des J.O. de Pékin, en 2008, elle 
recèle des pépites comme Timo Roudil-
lon qui a participé aux championnats de 
France jeunes début juillet à Pau. C’est 
aussi le détenteur de la meilleure perfor-
mance française sur le 100 mètres papil-
lon (catégorie 12 ans) depuis novembre 
dernier ! 

Mais la santé du club ne se mesure 
pas uniquement à ses bons résultats…
D’autant plus que le CNHC n’est pas seu-
lement orienté vers la compétition. Il 
s’agit aussi d’un club de loisirs et fami-
lial où chacun ne vient pas seulement 
nager mais aussi passer un bon moment. 
Cette convivialité fait partie de l’ADN du 
club et je tiens à la préserver.
Je souhaite toutefois lui donner un 
nouvel élan supplémentaire grâce à un 
nouveau projet. L’idée est de recruter 
davantage de jeunes en créant des pas-
serelles entre les cours de natation don-
nés par les maîtres-nageurs de la pis-
cine et le CNHC. 
Cela peut se faire en leur proposant 
d’autres séances de natation, du per-

fectionnement, puis, en fonction des pro-
fils, de la compétition, de la plongée, de 
la nage avec palmes ou des loisirs.
Tout cela serait évidemment très por-
teur pour le club, pour les jeunes et leurs 
parents ! J’en suis convaincu, s’épanouir 
dans le sport, lâcher les écrans, c’est se 
sentir bien dans son corps et dans sa 
tête, trouver un équilibre bénéfique pour 
les résultats scolaires. C’est particulière-
ment vrai pour les sports nautiques, car, 
dans l’eau, on est comme en apesanteur.
L’objectif est aussi de renforcer la cohé-
sion du club. Aujourd’hui, les sections ne 
parlent pas assez entre elles. Il faut les 
décloisonner. Au CNHC, il y a cinq sec-
tions mais un seul club !

   
   

Plusieurs fois champion de France 
de nage avec palmes, Charles 
Dubuc est devenu champion 
du monde master cette année 
à Viverone (Italie) sur le 
3 kilomètres en eau libre. 
Le CNHC s’est aussi distingué 
en décembre dernier lors 
des championnats de France 
des clubs masters en montant sur 
la plus haute marche du podium.

 N I E E I E - RRI RE

Le CNHC  
dans le grand bain !

     

• 852 adhérents, dont 
50 bénévoles
• 5 sections : plongée (enfants/
adultes), nage avec palmes, 
natation, aquaforme.
• Ouvert à tous à partir de 6 ans, 
y compris aux enfants en 
situation de handicap grâce 
à un groupe de natation adaptée 
(séances le samedi).



⁄ TEMPS FORTS ⁄

    
      

Le 8 janvier, le Gant d’Or a accueilli 
les championnats départementaux de judo, 
catégorie juniors. Bravo d’abord à Ryad (sur 
notre photo) qui a réussi à se classer 3e 
alors qu’il est encore cadet. Bravo 
également à son frère Ramzidine, monté lui 
aussi sur la troisième marche du podium. 
Les deux judokas, désormais qualifiés pour 
les championnats d’Île-de-France, ont été 
chaleureusement félicités par Julien 
Chambon et Hadji Sekkai, adjoint au maire 
chargé des Sports, à la Cohésion sociale 
et à l’Entrepreneuriat. 
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Le Festival d’humour de Houilles est 
de retour pour une 6e édition avec 
Tristan Lopin, Cécile Giroud et Yann 

Stotz, Audrey Vernon et Fred Blin. Ces 
quatre humoristes, qui ont tous « le mot 
pour rire », se produiront salle René-Cas-
sin (1, rue Jean-Mermoz), seuls en scène 
ou en duo, dans le seul but de décoin-
cer nos zygomatiques.
« En mettant en lumière des artistes, spec-
tacles et formes d’humour très variés, ce 
festival s’adresse à tous les publics. L’oc-
casion pour les Ovillois de découvrir près 
de chez eux une programmation de qua-
lité à des tarifs très avantageux. Et, pour 
Houilles de marquer sa différence et son 
identité ! », souligne Catherine Dubois-
Loya, déléguée à la Culture.

    

Tristan Lopin revient avec un nouveau 
one-man-show, « Irréprochable ». D’un 
humour noir toujours plus corrosif, 
il pousse encore plus loin l’intros-
pection pour mieux « dézinguer » 
les tabous de notre société. Violences 
sexuelles, féminisme, homophobie, 
surconsommation, névroses…, tout y 
passe chez le trentenaire solaire et 
lapidaire qui entend ramener un peu 
de douceur dans ce monde de brutes. 

Vendredi 17 mars, à 20 h 30.

      

Avec « Classe ! », Cécile Giroud et Yann 
Stotz forment un duo absolument 
délirant. Héritiers d’un music-hall 
à l’américaine, façon Jerry Lewis et 
Dean Martin, dont ils maîtrisent toutes 
les fi celles (chant, mime, imitation…), 
ils enchaînent les sketches hilarants 
à grande vitesse. Cécile, ex-membre 
des Taupes Models (avec Florence 
Foresti et Céline Iannucci) et Yann, 
jazzman et stand-upper notoire, 
excellent en traductions simultanées 
(entre autres !).

Vendredi 10 mars, à 20 h 30.

Audrey Vernon, 
un humour implacable

Avec « Comment épouser un milliar-
daire », Audrey Vernon, la petite 
fi ancée des ultra-riches, a fait entrer 
l’économie et la fi nance dans l’humour. 
Toute vérité étant bonne à dire pour la 
plus engagée des humoristes, la revoici 
avec « Billion Dollar Baby », un 
seul-en-scène écrit alors qu’elle était 
enceinte pour présenter le monde 
actuel à son futur bébé. « Tu vas 
pouvoir assister à la 6e extinction 
de masse, du grand spectacle ! » 

Mardi 14 mars, à 20 h 30.

Fred Blin réinvente 
l’art du clown

Ancien membre des Chiche Capon, très 
inspirés par les Monty Python, Fred Blin 
réinvente radicalement l’art du clown. 
Un clown « loser » qui explore les 
limites de l’échec, jongle, se travestit 
dans un spectacle dont on n’arrive pas 
vraiment à savoir s’il a commencé. 
Avec ce one-man-show de clown 
extraterrestre, le comédien (Estève 
dans Scènes de ménages, Bertrand 
dans la saison 2 de Parlement) prend 
un nouvel envol jubilatoire 
à la hauteur de sa démesure. 

Samedi 25 mars, à 20 h 30.

   5 R

Festival d’humour de Houilles
Un rendez-vous drôlement attendu!

Réservation indispensable 
sur  lagraineterie.ville-
houilles.fr
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EURE DU CONTE

Lecture d’histoires à partir des 
collections de la Médiathèque.

 À 10 h 30 
 La Médiathèque
 Gratuit, enfants 3-6 ans

PENDANT 
LES VACANCES

 

BÉBÉS LECTEURS

Comptines, lectures 
et jeux de doigts.

 À 10 h
 La Médiathèque
 Gratuit, enfants 0-3 ans

 

EU  EN ACANCES

Venez partager un après-midi de jeux.
 De 14 h 30 à 16 h 30 
 La Médiathèque
 Gratuit, adultes et enfants dès 3 ans

 

  20   22

ATELIER 12  STAGES 
DÉCOU ERTE T É TRE

  14 h - 15 h 30, 6-7 ans
15 h 30 - 17 h, 8-10 ans
 Le Triplex
 31,50 €, 36 €, enfants

FÉVRIER

⁄ SORTIES ⁄

 3 

MATT IS PASCAUD 
 UG  COLTMAN

Concert Night Trippin’. Les deux 
musiciens revisitent la période 
sixties du légendaire guitariste 
et compositeur louisianais Dr John.

 À 20 h 30
 Salle Cassin
  8 €, 11 €, 15 €, 
tout public

 4

ESCAPE GAME  RETOUR 
 L ÉCOLE DES SORCIERS

Pour entrer dans ce prestigieux 
établissement, les candidats devront 
résoudre une mystérieuse énigme.

  À 10 h, 11 h, 14 h 30, 15 h 30 
et 16 h 30
 À La Médiathèque
  Gratuit, adultes 
et enfants dès 8 ans

 

 5

x =

Ils sont 3 musiciens, pour interpréter 
4 œuvres d’esthétiques différentes, 
rendant hommage à la musique 
du xxe siècle.

 À 16 h 
 Conservatoire
  À partir de 6 €, tout public, 
dès 7 ans

 

 

ERMEER
LE TEMPS SUSPENDU

En écho à l’exposition qui se tient 
à Amsterdam, cette conférence 
propose un éclairage sur celui qu’on 
surnomme le « sphinx de Delft ».

 À 15 h
 La Graineterie
 5,50 €, 7 €, tout public

 4

LES B UFS

Le rendez-vous musical qui rassemble 
les musiciens et les passionnés 
vibrera aux rythmes brésiliens.

 À 20 h 45
 Le Triplex
  Gratuit, tout public 
et tous musiciens
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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

  

  
    

⁄ SORTIES ⁄

 25   2

ATELIER 12 : 
STAGES DÉCOU ERTE 
ARTS PLASTIQUES

À travers les œuvres d’Ernest Pignon-
Ernest, ce stage propose de travailler 
la technique du croquis, des ombres 
et de la lumière.

 De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
 La Graineterie
 35 €, 40 €, adultes

 

 2

EURE CRÉATI E

Initiation à la peinture aborigène.
 À 14 h
 La Médiathèque
  5 €, adultes et enfants 
dès de 8 ans

 
 22

ATELIER P TITES MAINS

Atelier créatif autour de l’expo-
sition « Contre-Souvenir » de Luis 
Carlos Tovar.

  10 h, 3-5 ans
15 h 15, 6-8 ans

 La Graineterie
 5 €, enfants
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ATELIER 12 : 
STAGES DÉCOU ERTE 
ARTS PLASTIQUES

Stages d’initiation à la création 
plastique.

  14 h - 16 h, 8-12 ans
16 h - 17 h 30, 6-7 ans
 La Graineterie
  31,50 €, 36 €, 42 €, 48 €, 
enfants

212121 2727
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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.

  

Les six mois qui viennent seront les plus 
importants du mandat. Ils le seront d’abord parce 
que deux équipements, dont les investissements 
ont été engagés ces derniers mois, seront achevés : 
la nouvelle crèche, dite « Les Choupissons » (en 
remplacement de l’ancienne crèche Charles-de-
Gaulle), pour 3,9 millions d’euros et la rénovation 
de la médiathèque pour 1,5 million d’euros. Plus 
modestement, les façades de l’Hôtel de ville seront 
aussi achevées pour 300 000 euros.

Les six prochains mois seront également marqués 
par le lancement de trois projets majeurs que tous 
les Ovillois attendent : le réaménagement de la 
place Michelet, la rénovation du parc Charles-de-
Gaulle, qui démarreront d’ici à la fin de l’année, 
et le devenir du quartier de la gare. Plébiscités lors 
de Houilles à voix Haute, ils formeront la colonne 
vertébrale du projet « Centre-ville ». Pour chacun 
d’eux, nous viendrons vers vous via des question-
naires en ligne, des ateliers thématiques ou sur 
le terrain et des réunions. Ces moments seront 
autant d’occasions de co-construire ces projets 
en partant des usages.

L’année 2023 sera aussi celle du lancement 
de la rénovation de l’école Allende (budget 
estimatif : 2,5 millions d’euros), de la création 
du relais Petite enfance (budget estimatif : 
600 000 euros) livré en juin et de la rénovation 
extérieure de la crèche des Bruyères (budget 
estimatif : 400 000 euros) livrée en août. 
En parallèle, nous ferons de 2023 une année 
de travail sur la remise en état de l’église Saint 
Nicolas, la construction d’un nouveau pôle 
éducatif, le projet de la maison Schœlcher 
et la création de la Maison de santé.

La ville avance !

La majorité municipale

Une leçon d’inélégance

Il n’y a qu’à visionner la rétrospective 2022 
pour se convaincre que l’élégance a manqué 
dans les propos de M. Chambon qui s’enor-
gueillit d’une navette (merci l’Agglo), d’événe-
ments portés par les associations et les 
commerçants (qui ne sont ni cités, 
ni remerciés). Manque d’élégance encore 
quand notre édile se targue d’avoir agi sur 
l’éclairage public (le passage aux LED date 
du mandat précédent), ou rappelle les 
avantages du chauffage urbain (en fonction 
depuis 2017).

M. Chambon, comme le coucou, aime 
claironner et reprendre le travail des autres… 
à son compte. Mais quand on lui en fait la 
remarque, ce drôle d’oiseau sort les griffes. 
En témoigne la dernière tribune de la majorité 
dans laquelle sont reprises une à une les 
remarques qui lui ont été faites par notre 
groupe d’opposition sur son projet de Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable. 
« S’irriter d’un reproche » et sacrifier sa tribune 
politique pour rétablir « sa vérité » c’est, 
comme Tacite le disait, « reconnaître qu’on 
l’a mérité ».

Personne n’est plus dupe. Le récent départ 
(forcé ?) du Directeur Général des Services en 
dit long sur les méthodes managériales de 
l’exécutif. Conséquence immédiate : le report 
du 1er conseil municipal de l’année. Celui sur 
le budget. Pour mémoire : il n’y a plus de 
directeur financier depuis des mois… et le DGS 
assurait avoir repris cette mission. 
C’est doublement ballot.  
 
Les élus du groupe ID Commune, 
contact@idcommune.com 
www.facebook.com/IDcommune

⁄ GROUPE DE LA MAJORITÉ ⁄ ⁄ GROUPES D’OPPOSITION ⁄
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Le dossier de l’aménagement du quartier de la gare 
remonte à 1990 et à la naissance du projet de la ZAC 
Gare, qui a connu de multiples péripéties et rebondis-
sements, jusqu’à l’annulation de la ZAC par la ville en 
2010 et une fusion absorption de la société d’aména-
gement SOGAR alors en liquidation amiable par 
la SARL Time Square Properties en 2016 à son tour 
en liquidation judiciaire.

Concernant la zone gare côté Nord, nous sommes 
aujourd’hui en présence de 3 propriétaires distincts : 
Times Square Properties pour les terrains en friche, 
la ville de Houilles pour le parking d’Intermarché et la 
copropriété située au 14 avenue Charles de Gaulle, qui 
n’était pas dans le périmètre de la ZAC de 1990 mais 
se trouve aujourd’hui dans ce secteur que la ville 
souhaite aménager.

Voici la situation extrêmement épineuse que l’équipe 
municipale a trouvée à son arrivée en 2020. 
Mais loin de l’engagement de transparence sur ce 
dossier, aujourd’hui c’est enfumage à tous les niveaux !

Nous le pointons mois après mois : une stratégie 
sur le devenir du quartier de la gare se met en place, 
sans être débattue en conseil municipal ou avec 
les principaux intéressés.

C’est notre diligence à analyser les relevés de décision 
du maire et les appels d’offres pour les différentes 
études en lien avec ce projet qui nous permet très 
péniblement de rassembler les pièces du puzzle en 
obtenant des bribes de réponses…

La vérité devrait être révélée cette année aux Ovillois 
dans le grand oracle à venir de la concertation 
annoncée par le maire. Affaire à suivre !

Les élus Alternative Citoyenne Écologique & Solidaire 
LesElusAces@mailo.com 
Facebook : fb.me/ElusAcesHouilles 

        
       

Les agents municipaux animent et entretiennent 
115 bâtiments (Mairie, écoles, gymnase, 
médiathèque…) et 40 jardins et parkings… 

Ils réalisent également de nombreuses missions : 
État civil, aide sociale, permis de construire, police… 

Au total, en incluant la direction financière, RH, 
informatique, achats, communication… plus de 
800 agents travaillent pour la Ville. 

Entre l’accueil du public, l’application de la 
réglementation, le pilotage des projets et la 
gestion des situations d’urgence, le travail de nos 
agents n’est pas de tout repos. Il doit être salué. 

Les salaires représentent 50 % du budget, les 
achats (matériel, service, énergie…) 25 % de plus. 

Pour réaliser les nouveaux équipements tant 
attendus, seule une gestion financière rigoureuse 
et un grand savoir-faire managérial permettraient 
de dégager le temps et les marges financières 
nécessaires. 

Monsieur Chambon est sur le point d’échouer 
sur ces 2 volets : les réserves financières laissées 
par l’équipe municipale précédente ont été 
consommées et après avoir écarté les élus trop 
exigeants de sa majorité, c’est désormais 
son équipe de direction générale qui ne lui 
convient plus. 

L’inflation risque de lui donner le coup de grâce 
et bien que membre de l’équipe de M. Bédier, 
le département ne viendra pas à son secours. 
Il vient de lui accorder 5 m€ d’investissement alors 
qu’il en espérait 40. 

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

  

E RÉ RI  
E  É

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

É RIRE  IRE

16, rue Gambetta, CS 803330  
78800 Houilles. 

julien.chambon@ville-houilles.fr

—— 

 
N EI  
N IRE

Jeudi 9 février, 19 h.  
Espace Chanorier,  
Croissy-sur-Seine.

N EI ER  
N IRE

    

Julien Chambon  
(6e vice-président chargé  

de l’Habitat, du Logement et de 
la Gestion des aires d’accueil) :  
julien.chambon@ville-houilles.fr

Sandrine Martinho :  
sandrine.martinho@ville-houilles.fr

Christophe Haudrechy :  
christophe.haudrechy@ 

ville-houilles.fr

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

Pierre Miquel :  
pierre.miquel@ville-houilles.fr

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

I  

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

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

——
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D ix kilos ! Consommer l’eau du 
robinet plutôt que l’eau en bou-
teille permet de supprimer 10 kg 

de déchets plastique par an et par per-
sonne (source Ademe). Boire l’eau du robi-
net, c’est donc s’engager en faveur de l’en-
vironnement ? « Oui », répond le Syndicat 
des eaux d’Île-de-France (Sedif). « D’au-
tant plus qu’elle est locale et durable. » 
Quels sont les autres bienfaits liés à la 
consommation de l’eau du robinet ? Pour 
le savoir, L’Ovillois Mag’ s’est tourné vers 
ce syndicat qui fournit l’eau potable à 
4 millions de Franciliens, dont les Ovillois, 
et fête ses 100 ans cette année.

L’Ovillois Mag’ : Pourquoi 
la consommation de l’eau du robinet 
est-elle un acte engagé selon vous ?
Le Sedif : D’abord parce qu’elle est res-

E N I  E  E  E- E-FR N E   N

« Boire l’eau du robinet,  
c’est s’engager! »

pectueuse de l’environnement et c’est 
très important dans un contexte d’ur-
gence écologique. Préserver la planète, 
c’est aussi préserver l’eau, une ressource 
unique et précieuse. 
Sur le territoire du Sedif, la ressource uti-
lisée pour la production d’eau potable 
provient à 97 % d’eau, dite « superfi-
cielle », pompée dans la Seine, la Marne 
et l’Oise et seulement à 3 % de nappes 
souterraines.

Boire l’eau du robinet est aussi bon 
pour le portefeuille…
C’est exact. Elle est en effet 100 à 300 fois 
moins chère que l’eau en bouteille ! Elle 
représente seulement 0,4 centime en 
moyenne par litre : un rapport qualité- 
prix imbattable.

Mais beaucoup de Français continuent 
de lui préférer des bouteilles comme 
s’ils doutaient de la qualité de l’eau du 
robinet…
Contrairement à une idée reçue, c’est 
pourtant le produit alimentaire le plus 
contrôlé de France. 400 000 analyses 
qualité sont effectuées chaque année 
sur le territoire du Sedif afin de fournir 
à tous une eau irréprochable !
Elle se consomme donc les yeux fermés, 
y compris pour les bébés. Pour s’atta-
quer aux micropolluants et perturbateurs 
endocriniens présents dans la ressource 
brute et anticiper le durcissement des 
normes, le Sedif prépare, en pionnier, 
la mise en œuvre de son projet bapti-
sé : « Vers une eau pure sans calcaire et 
sans chlore ».
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Pour aider et accompagner 
les personnes qui vivent avec 
des troubles de la mémoire et leurs 
aidants, proches et professionnels, 
le Bistrot Mémoire propose des 
ateliers deux vendredis par mois. 
Organisés au Rugs & Coffee (3, place 
du 14-Juillet) par l’Union des Bistrots 
Mémoire, en partenariat avec la Ville 
et la maison de retraite médicalisée 
Le Parc du Donjon, ces rendez-vous 
ouverts à tous permettent de se 
rencontrer, de s’exprimer, de dialoguer 
librement, de partager ses interroga-
tions et ses difficultés dans un climat 
de détente et de convivialité, sans 
inscription préalable.
Une psychologue et une équipe 
de bénévoles assurent l’accueil. 
Lors des séances, des thèmes 
d’échange ou des interventions 
(professionnels, loisirs…) peuvent 
être proposés.
Prochain rendez-vous les 10 et 
17 février, 3, 17 et 31 mars, et le 14 avril.

Contact : 07 86 97 97 14 / 
bistrotmemoirehouilles@gmail.com.

RÉ I EN E E  E E -V E

Des ateliers pour les seniors

Dans le cadre du forfait autono-
mie, la résidence autonomie Les 
Belles-Vues propose aux seniors 

ovillois de participer à des activités enca-
drées par des professionnels avec les rési-
dents. Les activités, organisées au sein de 
la résidence (56, rue Ambroise-Croizat), 
se dérouleront selon le planning suivant :
• 3 et 10 février : séance de gym, 
de santé et de bien-être, de 14 h à 16 h.
• 6 février : atelier culinaire (apportez des 
boîtes hermétiques), de 14 h 30 à 16 h.
• 8 et 22 février : ateliers de mémoire, 
de 15 h à 16 h 30.

• 9 février : atelier de scrapbooking, 
de 14 h à 16 h 30.
• 15 février : atelier de « remue- 
méninges », de 14 h 30 à 16 h.
• 17 février : séance de « full dance », 
de 14 h à 15 h.
 

Pour se rendre aux Belles-Vues par 
la navette électrique : arrêt Barran.
Inscriptions obligatoires 
et renseignements au 01 39 14 01 09 
ou par courriel : residence-les-
belles-vues@ville-houilles.fr

I R  É IRE 
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Psychologue clinicienne, 
Céline Vanderswaen se déplace 

à votre domicile pour des 
consultations psychologiques et/ ou 

des séances d’hypnose.

Informations: www.psychologue-
celinevanderswaen.fr. 

Contact : 07 49 19 27 13 ou 
psychologue-celinevanderswaen 

@gmail.com

      Abonnez-vous
 à la newsletter 
       Ville

Vous ne voulez rien manquer 
de l’actualité de Houilles�? Alors, 

abonnez-vous à la newsletter Ville 
dont le premier numéro 

sortira en février. Pour ce faire scannez 
simplement le QR Code suivant :

Organisée par l’association Sports 
olympiques de Houilles (SOH) avec 
le soutien de la Ville, la 79e édition 
du Tour de Houilles sera cette année 
support des championnats de France 
du 10 kilomètres sur route ! 
Pour permettre le bon déroulement 
des épreuves (trois courses 
de 10 kilomètres et une course 

réservée aux collégiens) qui auront 
lieu dimanche 26 mars, les SOH 
recherchent des bénévoles. 

Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-
vous via le site tourdehouilles.fr/
benevoles

R

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

Du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 17 h 30 ; 
vendredi : 8 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 17 h ; samedi : 8 h 30 - 12 h (état civil).

Les services état civil, social et la régie centralisée  
sont fermés le jeudi matin. 
L’état civil et l’accueil de la mairie sont ouverts le mardi jusqu’à 
19 h et le mercredi dès 8 h en période hivernale. 
Le service social reçoit uniquement sur rendez-vous les après-midi.

TEL DE ILLE

  

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
 

E  

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. 
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, 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-les-
belles-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.

SER ICES MUNICIPAU

7-9, boulevard Jean-Jaurès.

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 14 h - 18 h 
(pendant les vacances scolaires : lundi, 
mardi, mercredi et vendredi, 9 h - 12 h 
et 13 h 30 - 18 h ; jeudi, 13 h 30 - 18 h).

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

N I N E

Juin 

Adèle Fernandez. 

Novembre 

Charles Albano, 
Samia et Haron El Khattar.

 

Adriel Aufrere, 
Aëlys Le Vogue, Ibrahim Diallo, 
Victoria Morice, Lina Omurca, 

Rafael Stankiewicz, 
Léna Godineau, 

Dîna Mebirouk, Naël Chahdi, 
Olivia Brandao. 

RI E

 

Benie Jumbu Kalutu  
et Jephy Basua Mendey, 

Palzom Sonam  
et Phuntsok Passang, 

Léa Guerlin et Guillaume Vallée, 
N’Dri Kouakou et Jean Assoumou, 

Sabah Ikhlef et Olivier Dussey. 

É

Novembre 
Alain Charpentier, 

Michel Landos, Daniel Marchal, 
Brigitte Mallard, 

Jean-Pierre Bianchini.

 

Philippe Bourillon, 
Christiane Féral, née Bardin, 
Emilia Ferreira De Azevedo,  

née De Oliveira, 
Marie Geiger, née Pradalès, 

Manfred Pautzke, 
Janine Lepicard, née Fouquet, 

Ezequiel Domingos Goncalves Mendes, 
Manuel Lopes Pereira Das Neves, 

Catherine Vayssac, 
Jeanne Cadio, Daniel Poix, 
José Rodrigues De Sousa, 

Didier Morel, Nehmé Hage, 
Christophe Piat, Manuel Jacob, 

Guy Djebnoun, 
Antoine Colombani.
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