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⁄ ÉDITO DU MAIRE ⁄

Le 16 septembre dernier, nous avons inauguré les nouveaux locaux de la police 
municipale, rue Félix-Toussaint. Il s’agissait d’un moment important, puisque c’est une 
nouvelle étape dans le travail mené depuis un an pour rebâtir une police de proximité, 
lui donner les moyens d’agir et de construire avec ses partenaires des liens solides. 
La sécurité est un axe majeur de notre action. C’est la raison pour laquelle nous y avons 
consacré des moyens nouveaux : déploiement de la vidéoprotection, nouveaux eectifs, 
armement, formation, extension des horaires jusqu’à 22�h, convocation du conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), mise en place d’un groupe 

local de traitement de la délinquance (GLTD), signature d’une 
convention pour le rappel à l’ordre.

Ces locaux illustrent tous les eorts réalisés pour permettre 
à notre police municipale d’assurer ses missions. Il s’agit aussi 
d’un moment important, car la réhabilitation de ce bâtiment laissé 
à l’abandon permet d’améliorer le service public à moindre coût. 
Cette stratégie s’inscrit dans notre volonté de rationaliser le 
patrimoine municipal, particulièrement éclaté sur le territoire, 

parfois dans un mauvais état puisque sans destination depuis des années ou inadapté 
à l’accueil du public. C’est en ce sens que nous avons lancé en avril dernier un audit 
du patrimoine dont les enseignements vous seront prochainement présentés.

Ce travail nous permettra de nous interroger sur l’utilité que présente chaque bâtiment 
et de mieux imaginer comment orir aux Ovillois un service public central de qualité 
et adapté. En abordant cette question, c’est aussi notre capacité à investir pour l’avenir 
que nous traitons. Car il faudra, engager très vite des dépenses pour pallier les 
investissements qui ont manqué ces dernières années notamment dans les écoles et en 
matière de voirie. Le réaménagement du bâtiment pour y installer la police municipale 
est d’autant plus pertinent que le département, principal financeur, n’était pas favorable 
à une maison de santé à cet endroit. Nous avons donc bâti un nouveau projet pour qu’elle 
prenne place dès 2024 aux actuels numéros 5 et 7 de l’avenue du Maréchal-Foch.

——

Julien Chambon, 
Maire, conseiller départemental

Repenser l’usage de nos bâtiments 
pour améliorer l’offre de service public

——
Le maire a inauguré 

les nouveaux 
locaux de la police 

municipale, le jeudi 
16 septembre.

Offrir aux Ovillois 
un service public 
central de qualité 

et adapté.



Toutes les infos pratiques
sur ville-houilles.fr et braderie-houilles.fr 

Passe
sanitaire
obligatoire

7 h - 18 h
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⁄ L’ACTU SCOLAIRE ⁄

TRAVAUX

Dernière ligne droite pour 
la rénovation du groupe BBK

Le chantier de rénovation du groupe 
scolaire Buisson-Bréjeat-Kergomard 
(BBK) a été directement impacté 

par la crise sanitaire. Le retard engendré 
a ainsi nécessité la programmation d’un 
nouveau calendrier d’achèvement des tra-
vaux, adapté au fonctionnement sécuri-
sé des trois écoles. Durant une première 
phase de transition (entre septembre et 
début novembre), une partie de l’actuelle 
annexe a été détruite pour ne conserver 
que l’espace réservé à la restauration 
scolaire élémentaire. Cette opération 
aura pour objectif de finaliser l’aménage-
ment du bâtiment périscolaire attenant, 
pour le rendre accessible et fonctionnel 
dès la fin des vacances de la Toussaint. 
Dans un second temps (entre novembre 
et la fin des vacances de Noël), le reste 
de l’annexe sera à son tour détruit et un 
nouvel espace de loisirs extérieur y ver-
ra le jour. Pendant toute la période des 
travaux, prévus pour s’achever au cours 
du premier trimestre 2022, les entrées et 
sorties des accueils périscolaires et de 
loisirs sont modifiées.
Le nouveau bâtiment du groupe scolaire 
BBK, qui sera ouvert le mercredi et durant 

Chantiers d’été
Si, durant l’été, les équipes 
des services techniques eectuent 
des travaux d’entretien et de mainte-
nance dans toutes les écoles de 
la Ville, la période estivale est aussi 
propice à entreprendre des travaux 
plus importants. Principales 
opérations réalisées cet été :

École élémentaire 
Guillaume-et-Jean-Détraves

• Réhabilitation des bureaux 
(direction et coordination périsco-
laire) et réaménagement de la salle 
des maîtres (coût : 42�000�€).

École maternelle Jean-Piaget  

• Remplacement de la clôture 
côté parc Charles-de-Gaulle 
pour sécurisation Vigipirate 
(coût : 70 000 €).

les vacances scolaires, sera consacré aux 
accueils périscolaires et de loisirs. Il com-
prendra une cuisine et deux restaurants 
scolaires (représentant une surface aug-
mentée de 30 % par rapport à celle actuel-
lement existante), quatre salles d’activi-
tés et un grand espace polyvalent, qui 
seront équipés de matériels innovants 
et de mobiliers ergonomiques adaptés 
aux jeunes enfants. Les équipes d’ani-
mation y organiseront et proposeront un 
projet périscolaire de qualité, intégrant 
un volet de mutualisation et de partage 
des équipements sur le temps scolaire.
Côté aménagement du nouvel espace de 
loisirs extérieur, une concertation a été 
menée, avec les associations de parents 
d’élèves, les équipes enseignantes et 

Écoles élémentaires 
Félix-Toussaint et Jules-Guesde  

• Réfection des toitures avec 
isolation des combles 
(coût : 213�000�€). 
• Remplacement des clôtures 
pour sécurisation Vigipirate 
(coût : 112�000�€).

École maternelle 
Danielle-Casanova  

• Installation d’une structure 
modulaire abritant un dortoir 
d’une capacité d’accueil d’environ 
60 places à proximité de l’école 
(en lien avec l’ouverture d’une 
nouvelle classe dans cette école).
• Aménagement d’un cheminement 
piétonnier et d’une rampe PMR et 
raccordement des réseaux et mise en 
place des clôtures (coût : 290�000�€).

périscolaires pour décider des futurs 
usages et configurations du site. Le pro-
jet, encore à l’étude, devrait s’acheminer 
vers la création d’un espace mixte com-
binant végétalisation et usage sportif.



Profitez de votre ville et de vos commerces autrement !

Expérience
PIÉTONNE

Samedi 9 octobre
rue Gabriel-Péri, rue de l’Église 

et place Michelet 
de 9 h à 18 h 

ville-houilles.fr
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——
Le terrain vague, 
rue Nicolas-Chrispeels, 
pourrait être géré 
en éco-paturage.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville répond au premier budget  
participatif écologique  de la Région

Permis de végétaliser 
sur l’espace public

Ce projet propose aux Ovillois une 
nouvelle initiative de végétalisation du 
domaine public en s’appuyant sur une 
démarche participative : la végétalisa-
tion de pieds d’arbres et de massifs. 
Cette action consiste à mettre à la dis-
position des participants des surfaces 
de plantations libres sur l’espace public 
via un « permis de végétaliser » asso-
cié à une charte de bonnes pratiques
Une pratique qui permettra de valori-
ser la présence du végétal en ville, de 
développer le respect de l’espace public 
et de favoriser la biodiversité. Au-delà 
de l’objectif environnemental et d’amé-
lioration du cadre de vie, cette opéra-
tion favorisera également les échanges 
entre voisins en changeant leur regard 
sur la ville.

Plus d’infos : iledefrance.fr/budget-
participatif-ecologique.

A vec un montant de 500 millions d’euros sur 
cinq ans, la Région Île-de-France met son 
premier budget participatif sous le signe 

de l’écologie. Lancée à l’été 2020, cette démarche 
citoyenne, inédite à l’échelle d’une Région, invite 
tous les Franciliens à participer en proposant des 
projets qui préservent l’environnement ou en votant 
pour leurs préférés. Un vote en ligne sera dispo-
nible dès le 4 octobre prochain sur iledefrance.fr/
budget-participatif-ecologique. De son côté, la Ville 
a souhaité également y participer en proposant à 
l’échelle locale trois projets écologiques.

absence de nuisances sonores…
Les friches situées à l’arrière du cime-
tière communal du Montoir (environ 
3 500 m²) présentent quant à elles de 
nombreux avantages pour devenir un 
lieu d’éco-pâturage et permettre ainsi 
la découverte de cette pratique ances-
trale. Plusieurs moutons seront accueillis 
sur cette parcelle, des panneaux péda-
gogiques seront installés puis des ate-
liers « découverte » seront proposés 
aux enfants.
 

Ce projet d’éco-pâturage consiste à faire 
paître (à l’horizon 2022) des animaux, 
afin d’entretenir les espaces naturels. 
Les friches urbaines ovilloises repré-
sentant actuellement environ 2,5 ha du 
territoire communal.
Ce recours à l’éco-pâturage participe-
ra à la préservation de la biodiversité, 
à la promotion de races anciennes ou 
menacées et à la réduction des impacts 
environnementaux : réduction des gaz 
à effet de serre, fertilisation naturelle, 

qui pourront respectivement devenir 
du compost et du plastique recyclable.
En pratique la Ville souhaite mettre en 
œuvre différentes actions concrètes à 
destination des fumeurs : corbeilles 
équipées de cendriers, cendriers sen-
sibilisateurs avec sondage, distribution 
de cendriers de poche, collecte et valo-
risation trimestrielle des mégots.

Ce projet vise à sensibiliser les fumeurs 
par différentes actions écoresponsables 
et ainsi limiter le nombre de mégots de 
cigarette jetés au sol. Difficiles à ramas-
ser par les agents de nettoiement, et très 
pollueurs, ces déchets peuvent cepen-
dant être valorisés. En effet, il est pos-
sible aujourd’hui de les recycler en sépa-
rant la matière organique et les filtres, 

Valorisation des mégots de cigarette

Gestion des friches urbaines en éco-pâturage
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

La réglette de tri, 
l’outil vert du quotidien

pub Baby-sitting dating Final vect.pdf   1   10/09/2021   10:20

Grâce au conseil municipal de 
jeunes (CMJ), de nombreuses 
actions et réalisations citoyennes 

ont pu voir le jour. Dernier projet en date 
imaginé par les collégiens Adèle, Camille, 
Chloé, Diego, Lise, Lucie et Samy : une 
réglette de tri ayant pour but de sensibi-
liser le public au tri des déchets. Réalisé 
en partenariat avec l’Agglo et le groupe 
Suez qui assure la gestion déchets sur le 
territoire, ce support d’information per-
met de répondre aux questions des Ovil-
lois sur les consignes de tri des produits 
du quotidien. « Les gens ont conscience 
de l’ importance du recyclage, mais ne 
savent pas forcément comment faire. 

On voulait donc créer un outil ludique 
et pratique, accessible à tous, même 
aux plus jeunes », explique Adèle. Ainsi, 
ce sont près de 1 000 réglettes qui ont 
pu être produites : certaines ont déjà 
été distribuées à l’occasion du Forum 
des associations, d’autres le seront lors 
de la Semaine européenne de la réduc-
tion des déchets, qui aura lieu du 20 au 
28 novembre.
Une belle initiative que les membres du 
CMJ n’ont pas hésité à partager avec les 
conseils municipaux de jeunes des villes 
jumelées avec la commune. De quoi faire 
naître de nouveaux projets verts au-de-
là des frontières.



FORMATION

Atelier  
baby-sitting
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Baby-sitter, une activité qui demande 
des connaissances au préalable. 
C’est dans cette perspective que le 

service jeunesse propose, le 29 octobre, 
un atelier de baby-sitting à l’intention 
des 12-25 ans. Cette journée d’accom-
pagnement sera animée par des pro-
fessionnels qui donneront les conseils 
indispensables pour la garde occasion-
nelle d’un enfant à travers des informa-
tions pratiques et théoriques : soins et 
hygiène, activités ludiques, prévention 
des risques domestiques…

Inscriptions sur place ou par 
téléphone au Ginkgo (voir p. 29).

EN BREF

Inscriptions à la cérémonie 
des bacheliers

Les bacheliers ovillois de 
la promotion 2021, toutes sections 

confondues, avec ou sans mention, sont 
invités par le maire et le conseil municipal 
à venir fêter l’obtention de leur diplôme. 

Rendez-vous est pris le vendredi 
22 octobre, à partir de 19 h 30, salle 

René-Cassin. De nombreuses surprises 
les y attendent !

Inscriptions jusqu’au 20 octobre, 
sur place ou par téléphone  

au Ginkgo. 
 

Les gestes qui sauvent
Les jeunes Ovillois âgés de 12 à 25 ans 

peuvent bénéficier d’une formation gratuite 
de secouriste de niveau 1 (PSC1), qui se 

tiendra, le 26 octobre, au centre de secours 
principal de Houilles-Sartrouville. Cette 

formation, financée par la Ville et animée 
par des sapeurs-pompiers, est validée 

par un diplôme national.

Inscriptions sur place  
ou par téléphone au Ginkgo.

Les inscriptions au dispositif d’accompa-
gnement scolaire, organisé par le service 
jeunesse, sont ouvertes. Les séances, qui 
reprendront le 10 novembre, s’adressent aux 
collégiens, de la 6e à la 3e, et ont pour objectif 
d’apporter une aide personnalisée aux devoirs 
ainsi que des conseils de méthodologie.

Inscriptions sur place 
au Ginkgo. 

AIDE AUX DEVOIRS

Accompagnement scolaire

⁄ L’ACTU JEUNESSE ⁄
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SAISON 2021-2022

La reprise culturelle 
est enfi n là ! 
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Les établissements culturels ont 
rouvert et, avec les Journées du 
patrimoine, la nouvelle saison a 

démarré. C’est l’occasion pour les Ovil-
lois, petits et grands, de renouer avec 
les activités artistiques et les sorties en 
ville : spectacles, expositions, concerts…
Ainsi, la médiathèque reprend le rythme 
de ses animations et de ses accueils de 
groupes et vous donne rendez-vous pour 
des ateliers, des pauses lecture, ou encore 
des après-midi de jeux. Les amateurs de 
musique pourront quant à eux assister 

Inscriptions au Salon 
des artistes locaux
Vous êtes photographe, peintre, dessinateur, 
sculpteur, plasticien, et vous souhaitez exposer vos 
œuvres. Le Salon des artistes locaux est le lieu 
idéal. Rendez-vous incontournable de la saison 
culturelle ovilloise, il dévoile chaque année la 
richesse et le dynamisme de la création locale.

Renseignements et inscriptions jusqu’au 
16 octobre sur lagraineterie.ville-houilles.fr 
ou sur place à La Graineterie.

aux « Midis de l’auditorium » du conser-
vatoire ou reprendre le chemin du Triplex 
pour « les bœufs » mensuels.
Le centre d’art n’est pas en reste non 
plus et prend une nouvelle direction 
avec l’accueil cette saison de trois expo-
sitions individuelles dont la programma-
tion a été conçue comme un cycle ques-
tionnant la notion du « vivre ensemble ». 
Chaque artiste, avec sa personnalité et 
sa sensibilité, s’interroge sur ce qui fait 
communauté et les utopies passées ou 
modernes. Ancrés dans leur époque, 

ils nous livrent une vision sensible et 
poétique de ces questions de société. 
Pour accompagner cette découverte, une 
médiatrice est présente les mercredis et 
samedis pour apporter aux visiteurs qui 
le souhaitent des clés de lecture.

Attention : toutes les activités présentées 
sont soumises à la présentation du passe 
sanitaire.

Retrouvez toute la programmation 
dans la brochure Sortir à Houilles 
ou sur lagraineterie.ville-houilles.fr.

——
Prix des enfants 2019, 
Sarah Noel, Le Joker.
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CONSERVATOIRE

Venez chanter !

Le chœur Verrimst de Houilles recrute 
des chanteurs pour donner de la voix 
avec l’orchestre du conservatoire. 
Au programme, la comédie musicale 
West Side Story. 
À partir de 18 ans, tous niveaux 
confondus. Répétition au conservatoire 
le jeudi, de 20 h 30 à 22 h. 

Connaître son corps 
pour exprimer sa danse
Commençant par un échauffement 
de renforcement musculaire et de 
souplesse, les cours de danse contem-
poraine, qui explorent le mouvement 
dansé dans ses aspects biomécanique 
et expressif, proposent de courtes 
séquences chorégraphiques 
permettant aux élèves d’appréhender 
de nouveaux chemins corporels tout 
en développant le contrôle de la 
respiration et des appuis. Par la suite, 
les élèves sont amenés à s’approprier 
ces techniques durant des moments 
d’exploration et d’improvisation.
À partir de 8 ans, tous niveaux 
confondus. Répétitions au Triplex 
(40, rue Faidherbe) le mardi, de 18 h 
à 19 h 30, et le samedi, de 11 h 45 à 13 h.

Renseignements au 01 30 86 23 10 
ou sur conservatoire@ville-houilles.fr.

ATHLÉTISME

La 77e édition du Tour de Houilles 
arrive à grands pas

R endez-vous le dimanche 24 octobre pour la 
77e édition du Tour de Houilles, organisée 
par les Sports olympiques de Houilles (SOH). 

La course phare du printemps, qui réunit près de 
500 participants, a été décalée à l’automne en rai-
son du contexte sanitaire. « Nous tenions à main-
tenir l’organisation de ce qui est la plus ancienne 
course sur route d’Île-de-France et l’une des plus 
vieilles du pays », explique Loris Tassotti, directeur 
de course pour les SOH. L’emblématique épreuve 
de 10 km à travers la ville est qualifi cative pour le 
championnat de France et compte pour le challenge 
des Yvelines.
Une autre épreuve est aussi proposée : la course 
grand public L’Ovilloise (6,9 km). Ce sont les membres 
du club et les bénévoles qui assureront la bonne 
organisation de la manifestation, en partenariat 
avec la municipalité, avec notamment la mise en 
place d’un protocole sanitaire. « Des associations 
locales proposeront également des animations et 
des lots provenant des commerces ovillois seront 
à gagner », précise Loris Tassotti.
Entre convivialité et plaisir de courir, le Tour de 
Houilles est la promesse d’un grand rendez-vous 
sportif, familial et festif.

Dimanche 24 octobre.
Départ à 9 h 30 (64, rue de la Marne).
Inscriptions jusqu’à la veille de la course 
sur sohouilles.com.
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⁄ DOSSIER AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ⁄

Amenager  
la ville de demain  

un defi collectif 
---
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omment faire de Houilles 
une ville plus durable et 

plus agréable à vivre pour ses habitants�? 
Vaste programme écologique auquel 
la municipalité entend s’y consacrer 
pleinement. Ce projet, construit pour et 
avec les Ovillois, embrassera plusieurs 
thématiques majeures : logement, 
équipements publics, déplacement, 
accessibilité, maîtrise de l’urbanisme 
et protection de l’environnement, nature 
en ville, préservation de la biodiversité, 
construction, économie des ressources 
et prévention des risques climatiques 
(inondations, canicules), tout en 
préservant l’identité et la mixité de notre 
commune… Et, comme un projet se doit 
d’être partagé, dès cette rentrée, afin 
d’aborder toutes ces questions en lien 
avec l’aménagement futur de notre ville, 
un grand nombre de dispositifs partici-
patifs sont et seront mis en place.

C
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Quelle est votre vision politique en 
termes d’aménagement du territoire ?
Houilles est une commune très dense 
disposant d’une réserve foncière très 
limitée et confrontée à l’existence 
d’un patrimoine bâti disparate et 
parfois dégradé. Les premiers éléments 
sur l’audit du patrimoine communal 
que nous avons lancé montrent que 
40 % de ce bâti est en très mauvais état 
ou inadapté à son usage. C’est un axe 
prioritaire de notre action. 
L’aménagement d’une ville s’inscrit 
dans un cadre législatif coercitif, la loi 
SRU¹ notamment, qui lui impose 
d’atteindre un taux de logement social 
de 25 %. S’y ajoute d’autres normes, 
comme le SDRIF², qui prévoit qu’en 
petite couronne parisienne la densifi -
cation d’habitat se fasse autour des 
gares. En dépit de ces contraintes, notre 
volonté politique en termes d’aména-

gement du territoire est de répondre 
en priorité aux besoins de la ville et de 
ses habitants. Elle n’est pas d’obéir 
à des quotas irréalistes, inadaptés 
à la  capacité de nos équipements 
publics et de notre trame viaire. 
Puisque les objectifs de construction 
fi xés par l’État sont inatteignables, il 
n’est pas question de s’acharner pour 
s’en approcher. Ne doivent être 
construits que les projets bons pour 
la ville et ses habitants.

Dans ce contexte, de quels outils 
disposez-vous et quelles sont 
vos ambitions ?
Tout d’abord, il existe un PLU3 voté 
en 2016 par l’équipe précédente et que 
j’ai toujours dénoncé parce qu’il est 
permissif et donne trop de droits 
à construire aux promoteurs. Pire 
encore, il ne donne pas de vision 
de l’aménagement du territoire ; d’où 
ce mitage insupportable. Changer 
les règles du jeu se fera en deux temps 
avec des actions immédiates ou à 
court terme et d’autres à moyen terme. 
À moyen terme, nous avons lancé dès 
2020 une révision générale du PLU. 
Elle doit traduire une vision d’aména-
gement avec des droits à construire, 
parce qu’il y a une demande de 
logements, tout en préservant le tissu 
pavillonnaire. Nous devons construire 
moins, mieux et surtout pour et avec 
les Ovillois. Je suis très attaché 
à maintenir l’équilibre et l’identité 
de notre commune du point de vue 
de son peuplement et de sa mixité 
sociale. Dans cette perspective, nous 
allons mettre en place un système 

  questions 
  posées à…
  Julien Chambon, maire de Houilles et président 

du Syndicat d’assainissement de la Boucle-de-Seine.4  questions 4  questions 
  4  
  Julien Chambon, maire de Houilles et président 4  Julien Chambon, maire de Houilles et président 
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Nous devons 
construire moins, 

mieux et surtout pour 
et avec les Ovillois.
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de cotation dans l’attribution des 
logements sociaux en surpondérant 
trois catégories d’habitants : les jeunes, 
les retraités et les familles monoparen-
tales. Ce mécanisme sera effectif d’ici 
à quelques mois. À court terme encore, 
nous allons établir une charte 
« promoteurs » en partenariat avec 
le CAUE4 et des Ovillois dans le but de 
défi nir des règles de construction et de 
qualité d’habitat applicables aux 
promoteurs et architectes. Elle sera 
immédiatement applicable. J’ai aussi 
souhaité juridiquement limiter la 
possibilité de construire dans certains 
secteurs pour éviter les constructions 
anarchiques alors qu’il faut un 
aménagement de tout l’îlot. Quatre 
nouveaux « secteurs de projet » ont 
été créés. Le premier consiste à créer 
un corpus de règles. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
la méthode que vous allez mettre 
en place pour associer les Ovillois ?
Nous voulons avancer en toute 
transparence et associer tous les 
Ovillois qui le souhaitent à la 
réalisation de tous les grands projets 
structurants de la commune, ainsi que 
nous nous y sommes engagés. Cela 
doit être valable pour les projets que 
nous portons comme pour ceux qui ne 
sont pas les nôtres. Je rappelle à ce 
titre que les projets immobiliers qui 
cristallisent, à juste raison, les 
mécontentements, ne sont pas les 

nôtres. Nous ne les avons ni souhaités, 
ni encouragés. Simplement le PLU de 
l’équipe précédente les autorise. Dès 
cette rentrée, beaucoup de dispositifs 
vont se concrétiser : la rédaction de la 
charte « promoteurs », la commission 
du temps long consacrée aux grands 
enjeux écologiques, sociaux et 
climatiques, les conseils de quartier, ou 
encore la concertation dans le cadre 
du nouveau PLU. Il y a une obligation 
légale en la matière, mais nous 
souhaitons aller beaucoup plus loin et 
être innovants pour entendre celles et 
ceux qui spontanément ne s’expriment 
pas. J’ai aussi proposé au conseil 
municipal de voter une délibération 
imposant une concertation préalable 
aux projets immobiliers d’ampleur 
permise par l’article 170 de la loi ALUR 
du 24 mars 2014.

L’assainissement est un sujet très lié 
à l’aménagement. Comment faire 
cohabiter ces deux sujets ?
Notre ville a connu il y a quelques mois 
des inondations importantes. Nous 
avons évité le pire, mais beaucoup 
d’Ovillois ont subi des pertes 
matérielles. J’ai été sur place très vite 
ce jour-là et j’ai vu la détresse des 
riverains qui vivent dans la peur dès 
que des pluies importantes 
surviennent. Le constat, c’est que ces 
épisodes pluvieux de grande ampleur, 
liés au changement climatique, sont de 
plus en plus fréquents. L’autre constat, 
c’est que l’artifi cialisation des sols 

empêche les eaux de s’infi ltrer et que 
les réseaux d’assainissement ne 
peuvent pas absorber des quantités 
aussi importantes d’eau. Il y a deux 
options : soit nous engageons des 
millions d’euros dans la construction 
de bassins pour limiter les effets de 
ces orages, mais nous savons qu’ils ont 
leur limite. Soit nous disons que 
chaque parcelle, chaque maison, 
chaque immeuble doit permettre de 
mieux gérer ces eaux pour éviter 
qu’elles ne fi nissent dans le réseau 
d’assainissement. C’est l’option que 
nous avons choisie. Le PLU actuel 
n’intègre pas assez la dimension 
environnementale. Celui à venir 
inscrira pleinement Houilles dans 
une démarche de transition 
écologique. 

1.   Loi relative à la solidarité 
et au renouvellement urbains.  

2.   Schéma directeur de la Région 
Île-de-France. 

3.   Plan local d’urbanisme. 
4.   Conseil d’architecture, d’urbanisme 

et de l’environnement .

Le retour de 
la nature en ville 

n’est pas un gadget, 
c’est une solution. 
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À Houilles, les intempéries du 
22 juin dernier ont provoqué des 
inondations d’envergure dans 

plusieurs secteurs de la ville. Après avoir 
obtenu la reconnaissance de la commune 
en état de catastrophe naturelle, la muni-
cipalité se mobilise afin de se prému-
nir et de lutter au mieux contre ce type 
d’événement. Les causes des inondations 
subies par un grand nombre d’habitations 
et de commerces ovillois lors de cet épi-
sode climatique exceptionnel sont d’ori-
gine multifactorielle. Elles sont liées à un 
volume de précipitations important dans 
un laps de temps très court, mais égale-
ment au ruissellement des eaux et à la 
nature des sols. 
Situé au point le plus bas de la commune, 
le quartier du Tonkin a été une nouvelle 
fois particulièrement affecté. Jamais ses 

habitants n’avaient connu une montée 
des eaux d’une telle ampleur. Depuis 
quelques années, en dépit de l’implan-
tation d’un bassin de rétention et de bas-
sins de stockage/infiltration à proximi-
té du gymnase Micheline-Ostermeyer, le 
quartier subit des épisodes d’inondations 
récurrents. « Dans ce secteur nous tra-
vaillons sur plusieurs axes de dévelop-
pement comme l’ intensification du trai-
tement des eaux pluviales à la source et 
leur stockage », explique le responsable 
du service voirie.

Les solutions proposées
À l’initiative du maire, une réunion 
publique avec les riverains du Tonkin a 
été organisée le 13 juillet dernier. L’occa-
sion pour les élus et les services munici-
paux de présenter une série de mesures 
qui vont être mises en place dans un ave-
nir proche. D’ores et déjà, des solutions 
concrètes à court terme sont proposées 
aux Ovillois : 
• Capteurs : une vingtaine de capteurs 
de mesure de flux des eaux est en cours 
d’implantation sur le réseau du Syndicat 
d’assainissement de la Boucle-de-Seine 
(SABS). Ce dispositif permet d’alerter les 
habitants des risques de saturation. Dans 
chaque quartier impacté, des référents 
seront informés par SMS lorsqu’un seuil 
critique sera atteint.
• Batardeaux : les batardeaux sont des 
barrières anti-inondation amovibles. La 
Ville accompagnera financièrement, par 
le biais d’une subvention, les Ovillois qui 
se doteront de ce type d’équipement de 
protection. Une mesure qui ne concer-

Gestion des eaux pluviales,  
mesures d’urgence et travaux en perspective
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nera pas uniquement les habitants du 
Tonkin, mais qui sera également éten-
due aux résidents de plusieurs secteurs 
de la ville ayant fait l’objet d’inondations.
• Clapets anti-retour : les clapets anti- 
retour permettent de se prémunir contre 
tout reflux des eaux du réseau susceptible 
de provoquer des inondations à l’inté-
rieur des habitations via les équipements 
sanitaires. La pose de ces clapets, sépa-
rant eaux pluviales et eaux usées, inscrite 
dans le règlement sanitaire départemen-
tal, est aujourd’hui vivement recomman-
dée. Une liste de prestataires pourra être 
communiquée aux Ovillois sur demande 
(contact-voirie@ville-houilles.fr).
D’autres mesures, à moyen et long terme, 
sont déjà planifiées. Parmi elles, la révi-
sion du schéma directeur d’assainisse-
ment et la programmation de travaux 

——
Inondations,  
rue Molière.
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structurels de renforcement et de moder-
nisation du réseau. Concernant le ruis-
sellement et sa limitation, depuis 2012, 
les demandeurs de permis de construire 
(ou de déclaration de travaux) ont pour 
obligation de conserver les eaux pluviales 
sur leur parcelle en se dotant d’équipe-
ments adaptés (récupérateurs, systèmes 
d’infiltration). À la demande de la muni-
cipalité, un organisme chargé d’évaluer 
la nature des sols et leur perméabilité 
sera mandaté afin de définir des zones 
à risques communales. 
À l’issue de cette étude, de nouvelles 
contraintes urbanistiques devraient être 
adoptées. Parallèlement, le service voirie 
travaille actuellement à la mise en œuvre 
de nouvelles techniques de revêtement 
des sols, capables d’absorber une par-
tie des eaux de ruissellement. 

La création du Syndicat d’assainis-
sement de la Boucle-de-Seine 
(SABS), présidé par le maire de 
Houilles, remonte à 1949. Le SABS 
est chargé de la collecte et du 
transport des eaux sur les 
communes de Houilles et de 
Carrières-sur-Seine et sur une partie 
du territoire des villes de Chatou 
et de Bezons. Parmi ses missions : 
entretenir le réseau et ses ouvrages 
annexes, mais également contrôler 
le débit des e¯uents et agir pour 
en limiter le volume. En tout, une 
vingtaine de kilomètres de canalisa-
tions constitue ce réseau unitaire 
qui collecte et achemine eaux 
pluviales et eaux usées vers les 
bords de Seine. Aux abords du 
fleuve, les e¯uents sont relevés par 
deux postes de relevage du SABS 
(la Morue et l’Abreuvoir situés 
à Carrières-sur-Seine) et par un 
troisième poste (la Nymphée 
à Chatou) appartenant au Syndicat 
intercommunal de la Boucle-de-
Seine (SIABS), pour être ensuite 
dirigés vers la station d’épuration 

d’Achères via le réseau du Syndicat 
interdépartemental pour l’assainis-
sement de l’agglomération 
parisienne (SIAAP).
Le réseau du SABS est équipé de 
nombreux ouvrages (déversoirs, 
chambres d’équilibre, de répartition, 
postes de relevage…) et dispose 
d’un important bassin de stockage/
restitution d’une capacité de 
9�500�m3 implanté à Bezons (actuel-
lement à l’arrêt pour travaux de 
remise en état). Chaque année, 
le SABS réalise des investissements 
importants afin d’entretenir et 
d’améliorer les performances de son 
réseau d’assainissement. Au rang 
des priorités : implanter de 
nouveaux bassins de stockage/
restitution qui permettraient 
de le soulager en cas d’épisodes 
exceptionnels de pluies.

Plus d’infos : ville-houilles.fr 

——
Rue de la Convention (RD311),  

au niveau du pont SNCF.

——
Bassin de 

 stockage, place des 
Fêtes à Bezons.

Le SABS : structure et fonctionnement

Budget 2021 du SABS 
Dépenses de fonctionnement : 555�537�€.  
Dépenses d’investissement : 278�960�€.

Jérôme Aousti
on

Jérôme Aousti
on

Jérôme A
ousti

on



De futurs projets immobiliers ? Passez dans nos agences ou contactez-nous !

Consultez toutes nos annonces sur :Consultez toutes nos annonces sur :

www.agencegare.fr

ACHAT

VENTE

LOCATION

GESTION

À VOTRE SERVICE
depuis 

20 ANS !
LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER 

HOUILLES 
80, place André Malraux 

78800 Houilles
Tél. : 01 61 04 43 00 

houilles@agencegare.fr
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Journées européennes du patrimoine

La 38e édition des Journées européennes 
du patrimoine s’est déroulée les 18 et 19 septembre 
derniers, autour du thème « Patrimoine pour tous ». 
À Houilles, ce fut l’occasion de mettre en lumière 
des lieux emblématiques de notre commune. 
Près de 1�200 Ovillois ont ainsi pu profi ter de 
di érentes manifestations gratuites. Théâtre d’objets 
comiques, balades urbaines commentées, cirque 
chorégraphié, expositions ou performances musicales, 
il y en avait pour tous les goûts�!

Caroline Fayaud-Zigurs 
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Forum des associations

Le 4 septembre, plus de 80 associa-
tions ovilloises étaient réunies parc 
Charles-de-Gaulle pour leur 
traditionnel forum. Comme chaque 
année, cette manifestation a permis 
aux Ovillois de découvrir ou de 
trouver des activités adaptées à leurs 
attentes lors d’une journée rythmée 
par di érentes animations.
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Dimanche 10

TOUJOURS PLUS VERS L’EST

Un trio instrumental du conserva toire 
municipal interprète ici avec contraste 
des œuvres issues du xxe siècle : Ravel, 
Bozza, Bartók, Chostakovitch, Ravi 
Shankar, Takemitsu et Piazzola…

 16 h.
 Auditorium du conservatoire.
  Dès 7 ans, payant sur réservation 
à La Graineterie.

Samedi 16

PROTÉGER SES DONNÉES

Comprendre où vont nos données 
et quelles traces nous laissons 
sur Internet.

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

Du 16 octobre au 1er novembre

FÊTE FORAINE DES ENFANTS

 Parc Charles-de-Gaulle.
   Tout public, gratuit.
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66Du samedi 2 au samedi 9

FESTIVAL 
RUMEURS URBAINES

Contes illustrés et spectacles 
(détails p. 22).

Dimanche 3

BRADERIE DE HOUILLES

Passe sanitaire obligatoire. 
Inscriptions et infos pratiques 
braderie-houilles.fr.

 7 h - 18 h.
 Parc Charles-de-Gaulle et alentour.
 Tout public, gratuit.

Mardi 5

LES BŒUFS

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

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

Mercredi 6

VISAGES D’ARGENTINE, 
DES TROPIQUES 
À LA TERRE DE FEU 

Conférence audiovisuelle. Avec son 
multiculturalisme exacerbé et ses 
immenses paysages, ce pays de 
contrastes mêle beauté et rudesse.

 15 h.
 La Graineterie.
  Dès 9 ans, payant, réservation 
conseillée. Gratuit dans le cadre 
de la Semaine bleue.

Jeudi 7 et 14

INTERNET FACILE

Découverte de l’informatique 
et du multimédia : de la pratique 
sur ordinateur en petits groupes 
pour tout comprendre !

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

Samedi 9

LAURENT BARDAINNE 
& TIGRE D’EAU DOUCE

Concert de jazz (détails p. 23).

Samedi 9 

CAFÉ PHILO

Échanger en toute simplicité 
et aiguiser sa curiosité.

 10 h.
 Médiathèque.
 Adultes, gratuit sur réservation.

555

1010

1616
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Mercredi 27  

LES P’TITES MAINS

En lien avec les expositions, 
La Graineterie propose des ateliers 
de pratique artistique ouverts à tous 
qui permettent d’approfondir l’échange 
autour des projets des artistes invités. 

  10 h 30 (3-5 ans, accompagnés).
15 h 15 (6-8 ans, accompagnés).
 La Graineterie. 
 Payant sur réservation.

Samedi 30

JEUX EN VACANCES

Des jeux vidéo et des jeux de société 
sont disponibles pour s’amuser en 
famille ou entre amis.

 14 h 30.
 Médiathèque.
  Adultes et enfants accompagnés 
(dès 3 ans), gratuit sur réservation.

Jusqu’au 6 novembre  

FLORAISONS ASSOCIÉES 
AUX ESPACES ENGENDRÉS

L’exposition de l’artiste Laure Tixier 
interroge l’architecture, l’urbanisme, 
l’habitat et l’organisation sociale. 
Elle crée des univers qui associent 
des éléments parfois décalés, issus 
de la culture populaire, des sciences… 
L’histoire des grands ensembles, 
des prisons et des colonies agricoles 
seront au cœur de son projet.

 La Graineterie. 
 Tout public, entrée libre.

NOVEMBRE
Du mardi 2 au jeudi 4

L’IMAGE ANIMÉE

Atelier d’arts plastiques de l’Atelier 12. 
S’inspirer des grands classiques 
de l’animation et produire une 
mini-séquence d’un fi lm d’animation 
à partir de dessins et de collages. 
Projection d’un fi lm court collectif 
en fi n de stage.

 14 h (8-12 ans) et 16 h (6-7 ans).
 La Graineterie.
 Payant sur réservation.

Retrouvez 
l’agenda complet sur

ville-houilles.fr

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

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

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

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

Le Triplex 
40, rue Faidherbe

S’informer et réserver

66

3030

Du lundi 25 
au mercredi 27

STAGE DE THÉÂTRE 
DE L’ATELIER 12

Ce stage permettra aux enfants 
d’aborder le jeu théâtral, l’improvi-
sation et la construction de saynètes. 
Tout un univers magique et mystérieux !

 14 h (6-7 ans) et 15 h 30 (8-10 ans).
 Salle René-Cassin.
  Payant sur réservation 
à La Graineterie.

Mardi 26

HEURES CRÉATIVES : SUPER-
NANAS ET SUPER-NONOS

Un thème, une technique et l’histoire de 
l’art en fi ligrane. L’artiste plasticienne 
Handska propose un atelier découverte 
autour de Niki de Saint Phalle.

 15 h.
 Médiathèque.
 Dès 6 ans, gratuit sur inscription.

2525
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Imaginé par la compagnie Le Temps 
de vivre depuis 2000, Rumeurs urbaines 
est une fabrique du conte et des arts 
du récit. Invitation à la pensée, au plaisir, 
à la découverte, à l’émotion, ce festival 
propose un formidable aperçu de la scène 
française du conte.

CONTES

Festival Rumeurs urbaines

Fête des pieds 
et des mains
Avec la musicalité de son accent 
italien, Debora rythme sa farandole 
d’histoires de jeux de doigts et de 
comptines à reprendre en chœur avec 
elle. Pour illustrer ces contes 
traditionnels adaptés pour les 
tout-petits, elle manipule des souliers 
déguisés. Debout, debout petits pieds, 
un grand voyage commence !

Mercredi 6 octobre, 10 h et 11 h. 
Médiathèque. Dès 18 mois, 
gratuit sur réservation.

Sur le dos de la mer 
Deux conteurs accompagnés d’une guitare 
et d’un violoncelle bousculent L’Odyssée 
d’Homère avec une malice conta gieuse. 
Leur envie ? Faire apparaître ce mo nument 
de la littérature dans sa forme la plus 
accessible : un conte simple, joyeux 
et vivant. Une épopée de poche, 
une histoire à raconter partout, 
à partager, à emporter… en un mot, 
une déclaration d’amour pour 
ce récit vieux comme le monde, 
qui n’en fi nit pas de nous prêter 
son bras pour avancer.

Samedi 9 octobre, 15 h. 
Médiathèque. Dès 8 ans, 
gratuit sur inscription.

Envol
Ce conte illustré dévoile 
deux histoires qui parlent 
du passage d’un âge 
de la vie à un autre, du 
dépassement de soi mais 
aussi de liberté et de plaisir. 
Tout commence par de simples 
taches d’encre dans lesquelles 
chacun projette ses images. Au gré du récit 
apparaissent ensuite dessins et sculptures 
réalisés et projetés en direct par la 
plasticienne Odile Kayser. Émotions, 
improvisation, humeur, tout est différent 
d’une représentation à l’autre mais, 
à chaque fois, la magie opère.

Samedi 2 octobre, 17 h. La Graineterie.
Dès 6 ans, payant sur réservation.

dépassement de soi mais 
aussi de liberté et de plaisir. 

——
À savoir : 

le conteur 
Marc Buléon sera invité 

pour une lecture de conte à 
10 h au café Rugs & Coffee 

(3, place du 14-Juillet). 
Réservation nécessaire 

à La Graineterie.

Matthieu Ply
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L e groupe Tigre d’eau douce, 
mené par le saxophoniste 
Laurent Bardainne (entendu au 

sein de Limousine, du Supersonic de 
Thomas Pourquery...), explore avec la 
même impétuosité les océans tumul-
tueux du jazz, du rock, de l’électro ou 
du hip-hop tout en excellant dans l’art 
subtil de la mélodie. Immanquable ! 
Tigre d’eau douce est nommé aux 
 Victoires du jazz 2021 dans la catégorie 
« album jazz ».

Samedi 9 octobre, 20 h 30. 
Salle René-Cassin.
Tout public, payant sur réservation 
à La Graineterie.

CONCERT

Laurent Bardainne  
& Tigre d’eau douce



houilles@weelodge.fr
www.weelodge.fr

Votre agence
immobilière de

proximité !

7 place de la Gare

01 39 15 92 20

ESTIMATION

OFFERTE SOUS 48H
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P our le musicien et compositeur Philippe 
Coignet, Houilles est et restera toujours sa 
ville de cœur. « J’y suis né, j’en garde d’excel-

lents souvenirs, comme la fois où j’ai joué en pre-
mière partie d’un concert de François Béranger à 
la salle Cassin », confi e-t-il. Autodidacte, bercé par 
les Rolling Stones, les Beatles, Wes Montgomery ou 
encore Milton Nascimento, c’est à l’adolescence que 
le musicien se découvre une passion pour la guitare : 
« Je jouais avec des copains pour le plaisir mais, très 
rapidement, j’ai eu envie d’en faire mon métier. » 
Après différentes expériences professionnelles dans 
le milieu musical, Philippe Coignet s’oriente natu-
rellement vers le jazz. « J’éprouve un amour certain 
pour le jazz, mais cela ne m’empêche pas d’écou-
ter aussi du blues, du rock, du funk ou encore de la 
world music. » À la toute fi n des années 1980, le gui-
tariste fonde le collectif EHA, qui réunit des musi-
ciens d’horizons différents.
Aujourd’hui, le public peut découvrir Paris Rio New 
York, le dernier né d’EHA, distribué par un label bri-
tannique. Illustration de la scène multiculturelle 
du Paris des années 2000, ce projet regroupe des 
artistes de sept nationalités. Jazz, musiques latines, 
blues, rythm and blues, musiques andines et tradi-
tionnelles, salsa, cumbia, musiques caribéennes… 
Paris Rio New York est une véritable mosaïque de 
talents, de styles et de couleurs. « C’est en somme 
la fusion du jazz et de la  world music, une musique 
sans frontières ni barrières stylistiques, une musique 
qui transcende les genres », détaille Philippe. Tous 
les musiciens participants sont des artistes d’en-
vergure internationale, de quoi rendre extrêmement 
fi er le guitariste : « Mike Stern, guitariste de Miles 
Davis au début des années 1980, est aujourd’hui une 
légende vivante du jazz, et un ami de longue date. » 
Mais on peut citer également le saxophoniste bré-
silien Cacau de Queiroz, le percussionniste argen-
tin Minino Garay, le bassiste Michel Alibo, le batteur 
Damien Schmitt, ou encore Andy Narell, le maître 
des steel pans…
Encensé par la critique, l’album rencontre un vif suc-
cès, des concerts sont prévus et un nouvel enregis-
trement est programmé en fi n d’année.

Une musique 
sans frontières ni barrières 

stylistiques, une musique qui 
transcende les genres.

MUSIQUE

Philippe Coignet, le guitariste 
qui a plusieurs cordes à son arc

Be
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M

oy
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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.

La concertation comme 
méthode de travail

Lors de la campagne électorale, nous avions fait 
de la transparence et de l’écoute des Ovillois notre 
boussole, convaincus que la décision publique doit être 
co-construite avec celles et ceux à qui elle s’applique. 
Évidemment, la crise sanitaire est passée par là et 
a ralenti la mise en place de nos dispositifs de concer-
tation, mais la rentrée de septembre marque 
un nouveau départ. 

En effet, au dernier conseil municipal, notre majorité 
a fait voter deux nouveaux mécanismes de participation 
citoyenne : la mise en place des conseils de quartier 
et l’obligation de concertation pour les promoteurs. 
Ils s’ajoutent à la commission extra-municipale du temps 
long créée il y a peu et installée le 22 septembre, 
aux ateliers dans le cadre de la rédaction de charte 
« promoteurs » avec le CAUE (5 octobre et 9 novembre), 
aux réunions publiques avec les riverains que nous 
imposons déjà aux promoteurs et aux consultations 
publiques sous forme de questionnaires (place 
du 14-Juillet, piétonnisation). 

Dans les semaines à venir, la concertation autour de 
la révision du PLU de 2016 que nous avons voté en 2020 
s’engagera aussi. Nous souhaitons en faire un grand 
moment de participation des Ovillois. Il y aura bien sûr 
des réunions publiques, des ateliers de travail mais aussi 
des dispositifs plus innovants pour aller au plus près des 
Ovillois et de leurs attentes. Prochainement aussi, nous 
mettrons en place des permanences, sur le marché, pour 
que le dialogue entre élus et habitants soit permanent. 
 
La majorité municipale

Poudre de perlimpinpin

Dans une vidéo perso, le Maire fustige les promoteurs 
indélicats qui « sans le prévenir » [sic] ont déposé, cet été, 
un grand nombre de permis de construire… Il déclame que 
ça ne peut plus durer et qu’après un vote au prochain 
conseil municipal ils devront désormais se concerter avec 
la population pour pouvoir construire…  
Il s’agit bien là d’une posture, l’édile sait très bien que 
cette mesure, illusoire, ne se rattache à aucune base légale 
et n’empêchera rien. 

Rattrapé par des promesses de campagne où il affichait 
sa volonté de stopper « un urbanisme anarchique » et 
l’urgence à agir, le Maire est confronté à un mouvement de 
protestation sans précédent qui conduira des Ovillois à 
manifester sous les fenêtres de son nouveau – et dispen-
dieux – bureau, pour lui demander des comptes. 

L’appétence des promoteurs pour notre ville s’est en effet 
considérablement accélérée et la colère des riverains 
s’exprime, au travers d’une pétition qui approche les trois 
mille signatures, pour faire face à tous ces permis de 
construire. Il faut dire que la majorité LREM n’a rien trouvé 
de mieux que de mettre plus d’un an avant d’engager des 
bureaux d’études pour envisager un prochain PLU… Cerise 
sur le gâteau, la commission urbanisme a purement et 
simplement été supprimée privant ainsi les élus d’oppo-
sition – qui représentent quand même 60 % des votants aux 
municipales – de tout débat autour de ces permis comme 
cela se passait depuis des décennies à Houilles. 

Méfions-nous des fausses formules magiques. 

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

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



⁄ VIE POLITIQUE ⁄

Climat : exigeons  
des actions à la hauteur

Les candidats aux élections de tous bords se disent 
écologistes, souvent en contradiction avec leur programme 
et leurs valeurs. Leurs actions une fois élus restent donc 
timides voire inexistantes. Or nous commençons à subir 
de plus en plus de canicules, d’inondations et de 
phénomènes moins visibles : les pollutions de l’air, 
des eaux, la chute dramatique de la biodiversité, 
 l’épuisement des ressources.

Au niveau local, le schéma de cohérence territoriale 
(SCOT), voté en 2015, ne protège pas la plaine de 
Montesson, notre poumon vert. L’extension du centre 
commercial Carrefour refait surface, voulue par Mme Bristol, 
élue départementale avec M. Chambon et présidente de 
l’association pseudo-écologiste Plaine d’Avenir 78, 
financée par notre Ville… Par ailleurs, qui sait qu’une 
consultation citoyenne, obligatoire, est en cours pour 
l’élaboration du PCAET (plan climat-air-énergie territorial) 
de la CASGBS, celle-ci n’ayant même pas été relayée dans 
notre magazine municipal ?

Notre PLU, quant à lui, est bien silencieux. Coincé entre 
les politiques d’attractivité de notre Région, que nous 
subissons à tous les échelons, donc le besoin de 
logements, et la protection des espaces verts, nous 
craignons qu’il soit sans ambition, inadapté aux enjeux 
à l’issue de la révision en cours. Nous ferons tout notre 
possible pour l’amender, afin que notre ville fasse sa part 
et se protège face aux risques futurs. 
 
Les élu.e.s Alternative Citoyenne Écologique & Solidaire 
Facebook : fb.me/ElusAcesHouilles 
aces-houilles@protonmail.com
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CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 16 novembre, 18 h.  
Mairie, salle Schœlcher.

  
SECRÉTARIAT 

DES ÉLUS

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

——

 

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Jeudi 18 novembre, 19 h.  
Espace Chanorier,  
Croissy-sur-Seine.

  
CONSEILLERS 

COMMUNAUTAIRES

« Houilles, la ville que j’aime »

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

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

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

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

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

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

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

« ID Commune »

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

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

——
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Anne-Laure Lynde
Coaching. Gestion du stress et 

de la charge mentale, préparation 
aux examens, confiance en soi, 
équilibre de vie. Consultation 
à distance sur rendez-vous.

Contact : 07 73 11 61 71 / annelaure.
lynde.coaching@gmail.com / 
annelaurelynde-coaching.fr

Emmanuelle 
Bourgeois

Ostéopathe « DO »,
24-26, rue Gabriel-Péri.

Contact : 06 65 93 35 87 /  
ebourgeois.osteo@gmail.com /  

bourgeois-osteopathe.fr

Serendip 
patrimoine

Cabinet indépendant de conseil 
en gestion privée, spécialisé dans 

le conseil organisationnel 
et structurel du patrimoine 

(droit civil, juridique et fiscal) : 
optimisation fiscale, déclaration 

d’impôts, préparation de la 
transmission, patrimoine du chef 

d’entreprise, préparation du départ 
en retraite. Sur rendez-vous 

(déplacement possible).

Contact : 06 58 39 96 50  
(Caroline Lim) 

caroline.lim@serendip-
patrimoine.com  

serendip-patrimoine.com

ACTIVITÉ

Bienvenue à…

Chaque année, aux beaux jours, 
des essaims d’abeilles se for-
ment, et s’installent parfois dans 

des endroits inappropriés, dans l’es-
pace public comme dans l’espace privé. 
Ce phénomène naturel, appelé « essai-
mage », permet aux colonies d’abeilles 
de se diviser pour mieux se reproduire. 
Maillon essentiel de la biodiversité, les 
abeilles sont une espèce protégée par la 
loi : elles contribuent à la pollinisation 
de 80 % des espèces de plantes à fleurs 
et des plantes cultivées. C’est pourquoi il 
est interdit de détruire les nids d’abeilles, 
sauf cas exceptionnel.
Consciente de cet enjeu environnemental, 
la Ville mène régulièrement des actions 
pour préserver les essaims d’abeilles. 
Le 1er juillet dernier, deux agents du ser-
vice environnement ont ainsi procédé à 
la récupération d’une colonie d’abeilles 
suite à la présence d’un essaim signa-
lée dans la rue Gambetta. Munis d’équi-
pements de protection spécifiques, les 
agents ont manipulé l’essaim avec précau-
tion pour pouvoir procéder à son dépla-
cement. Il se trouve désormais dans l’une 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Essaimage : des abeilles  
accueillies comme des reines

 

Le saviez-vous ?

Le premier réflexe, à tort, lorsqu’on trouve 
un essaim d’abeilles, est souvent d’appeler 
les pompiers. Or, ils peuvent refuser d’intervenir 
sauf si l’essaim se trouve dans un endroit di»cile 
d’accès, ou si sa présence met en danger la 
sécurité d’enfants. Si vous constatez la présence 
d’un essaim chez vous, le mieux est donc de 
contacter un apiculteur cueilleur d’essaims dont 
la prestation est le plus souvent gratuite. 
Une liste comportant les coordonnées d’apicul-
teurs est disponible sur le site de l’Union 
nationale de l’apiculture française. Et, en cas 
de présence d’essaim sur la voie publique, vous 
pouvez contacter le service environnement au 
01�30�86�33�88. Des agents municipaux viendront 
le récupérer, si les conditions le permettent.

——
Une nouvelle  

ruche a été installée 
dans le cimetière 

du Montoir.

des trois ruches situées dans le cime-
tière du Montoir. À noter que le rucher 
municipal, géré en interne par les ser-
vices de la Ville, est composé de quatre 
ruches et réparti sur deux sites : le toit 
du conservatoire de musique et le cime-
tière du Montoir.



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Essaimage : des abeilles  
accueillies comme des reines
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16, rue Gambetta, CS 80330, 78800 Houilles. 
Tél. : 01 30 86 32 32. 
Site Internet : ville-houilles.fr

Lundi, mardi, mercredi et 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). 
Attention, le jeudi, le service état civil et le service 
social ouvrent au public à 10 h 30.

HÔTEL DE VILLE

Police municipale 

8, allée Félix-Toussaint. 
Tél. : 01 30 86 37 72.

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

SÉCURITÉ
 

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

Gymnase Jean-Bouin 

51, boulevard Henri-Barbusse. 
Tél. : 01 39 14 00 51.

Gymnase Franco-Brondani 

5, rue du Président-Kennedy. 
Tél. : 01 39 14 68 98.

Gymnase Jean-Guimier I et II 

45, rue Condorcet. 
Tél : 01 39 14 0  5 51.

Gymnase Micheline-Ostermeyer 

16, rue Louise-Michel. 
Tél : 01 39 14 43 71.

Stade Maurice-Baquet 

97, rue Vaucanson. 
Tél : 01 39 68 67 60.

Stade Robert-Barran 

30, rue Pierre-Joseph-Proudhon. 
Tél : 01 39 68 65 64.

SPORT

Éducation et restauration 

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

Régie centralisée 

Accueil pour les règlements liés 
à la restauration, à l’éducation 
et à la petite enfance. 
Annexe de la mairie,  
parc Charles-de-Gaulle. 
Tél. : 01 30 86 33 73. 
Attention, le jeudi, la régie 
centralisée ouvre au public  
de 13 h 30 à 17 h 30.

Urbanisme 

18, rue Gambetta. 
Accueil : 01 30 86 33 35 (autorisations 
d’urbanisme), 01 30 86 33 41 (foncier). 
info-urbanisme@ville-houilles.fr 
Réception du public sur rendez-vous 
uniquement : 01 30 86 33 09. 
Lundi, mercredi et vendredi : 8 h 30 - 
12 h, 13 h 30 - 17 h 30 (17 h le vendredi).

Social (CCAS) 

1, rue Jules-Guesde. 
• Aide sociale, logement et CCAS : 
01 30 86 32 70. 
• Secteur maintien à domicile 
pour seniors : 01 30 86 32 92 / 32 99. 
• Animations et actions de 
prévention : 01 30 86 32 70. 
• Soins infirmiers à domicile : 
01 61 04 32 81,  
ssiad@ville-houilles.fr. 
• Petite enfance : 01 61 04 20 40.

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 37 23,
elections@ville-houilles.fr. 
• État civil : 01 30 86 32 41.

SERVICES MUNICIPAUX

7-9, boulevard Jean-Jaurès.

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

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :  
9 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h ; 
mardi : 9 h - 10 h 30, 13 h 30 - 18 h.

LE GINKGO
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⁄ CARNET ⁄

DÉCÈS

Juillet

Jacques Albizzi,

Marie-Thérèse Babin  
née Richomme,

Thérèse Drelon née Gressier,

Nicolas Lemoine,

Jeannine Leroy née Saintillan.

Gérard Levray,

Régina Phegnon  
née Baroukh,

Carmen Risueno-Serrano  
née Suné, 

 
Août

Ermelinda Baptista Ramos  
née Alvec Augusto,

Josette Bidart née Dahan,

Jean-Pierre Candido,

Odette David née Moncomble,

Maria Dias Carvalho  
née Macedo Costa,

Éliane Didier née Lidec,

Jean Dumont,

Ghislena Guillot Bonte,

Jacqueline Goubet  
née Lagouche,

Geneviève Hemmines  
née Chauvet,

Maria José née Rosa Da Silva,

René Monvoisin,

Madeleine Pécasse  
née Bicheron,

Jeanne Semely née Clery,

Serge Simonneau,

Hai Sitbon,

Moussia Sourin.

NAISSANCES

Juillet

Léna Ait-Lamkadem,

Ilyne Aouachri,

Andrés Argüelles Macelot,

Ariane Boissy Blanchard,

Ayden Chartier,

Caroline Coma,

Léo Delaleau,

Enzo Guan Cavallari,

Elias Leperlier,

Evan Mages Ledoux,

Evan Reuter Desprez,

Ayina-Anta Sankhon,

Roméo Servant Varroy,

Chris Yemeli Kuete.

 

Août

Sanad Ben Ghorbal,

Annabelle Chen,

Emma Chen,

Ilian Ferouli,

Alan Goma,

Youssef Kouki,

Andy Le,

Eliot Menguy Boudal,

Noah Miglietti,

Manoé Motamedi Nazari,

Thomas Nguyen,

Noah Nsiangani Wa Nsiangani,

Lou Raab James,

Tania Rua Orozco  
Lhostellier,

Charlie Saurat,

Félix Thouvenin.

MARIAGES

Juillet

Fabrice Amiens  
et Violaine Velaïdomestry,

Walid Bouaouina  
et Amel Sfar,

Sébastien Davin  
et Amandine Corbet,

Aurélien Capela  
et Marie-Ange Bilonda,

Cédric Charles  
et Sandrine Teixeira,

Willy Charitonsky  
et Carole Fourgereau,

Ismaël Coulibaly  
et Bomo Yapi,

Rémi David et Anne-Sophie Ozier,

Jailson Fernandes Meira  
et Susana Silva Martins,

Jules Gattegno et Pauline Granier,

Nathan Hélaine  
et Alessia Anghileri,

Jean-Hubert Monlord  
et Sandrine Fayol,

Gurdeep Singh  
et Meera Rooprai,

Fabrice Viomesnil  
et Fabiola Mambole.



“ Nous sommes prêts pour tous vos projets ! ”
VENTE / LOCATION / GESTION LOCATIVE

HOUILLES

Nous connaissons Houilles
Notre proximité avec le marché local est un atout

Rencontrons-nous
Notre méthode est fondée sur l’écoute et la bienveillance

Estimez en toute liberté
Nos estimations sont sans engagement

Et si nous
parlions de 

vos projets ?

avis clients contrôlés

4,8/524 Rue Gabriel Péri
78800 Houilles

01 39 68 11 11

www.houilles.stephaneplazaimmobilier.com

HOUILLES






