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⁄ ÉDITO DU MAIRE ⁄

Quelle satisfaction de vous voir participer chaque jour plus nombreux à la vie de notre cité 
en vous impliquant dans un des espaces d’expression citoyenne que nous avons mis en place�! 
La situation sanitaire nous a longtemps empêchés de nouer ce dialogue direct et franc 
si nécessaire à la co-élaboration de nos projets et de nos politiques publiques. Cette époque 
est derrière nous et, à regarder l’engouement des derniers mois, je mesure votre envie 
de transformer votre ville à nos côtés. 

Depuis plusieurs semaines, nous avons contraint les promoteurs immobiliers à présenter aux 
riverains leurs projets. D’abord parce qu’ils font évoluer le visage d’un quartier et que cela ne peut 
se faire sans que les habitants expriment leur avis et parfois leurs craintes. C’est un moment 
de responsabilité pour les promoteurs qui ne peuvent pas considérer qu’ils agissent seuls et sans 

rendre de comptes. À eux d’assumer, de convaincre et de prendre en 
compte vos remarques. La Ville n’est ni un intermédiaire, ni leur 
avocat. Elle oblige ceux qui font évoluer un quartier à se confronter 
à ceux dont le cadre de vie change. Nous avons d’ailleurs formalisé 
cette démarche en votant en conseil municipal une délibération 
obligeant les promoteurs à une concertation. 

Toujours en matière d’urbanisme, nous avons invité des Ovillois 
à rédiger la charte promoteurs, avec le CAUE, lors d’un premier atelier, 

le 5 octobre dernier. Un deuxième se tiendra le 9 novembre prochain. Par ailleurs, nous avons installé 
la commission extra-municipale du temps long le 22 septembre dernier. Et, depuis le 30 septembre, 
elle a notamment commencé à travailler sur le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) de 
l’agglomération. Les conseils de quartier sont eux aussi sur la bonne voie puisque, après leur création 
lors du conseil municipal de septembre, ils seront installés fin novembre et début décembre. 

Vous avez été également nombreux à voter pour les trois projets de budgets participatifs portés 
par la Ville auprès de la Région Île-de-France. La concertation, ce sont aussi les enquêtes 
proposées sur l’expérience piétonne, dont vous trouverez la restitution dans les pages qui suivent. 

Je compte sur vous pour poursuivre, dans les mois à venir, cette dynamique citoyenne notamment 
lors de la grande concertation autour du plan local d’urbanisme (PLU).

——

Julien Chambon, 
Maire, conseiller départemental

Chères Ovilloises, chers Ovillois,

——
Le maire s’est 

exprimé à l’occasion 
du 1er atelier de 

la charte promoteurs, 
le 5 octobre dernier.

Je mesure  
votre envie de  

transformer notre ville  
à nos côtés.

Jérôme Aoustin
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COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE

Penser Houilles en 2030,  
un défi pour l’avenir
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——
Les membres de 

la commission 
extra-municipale 

du temps long.

Le 22 septembre dernier, la commis-
sion extra-municipale du temps 
long (CEMTL) de Houilles a été 

officiellement installée dans ses fonc-
tions. « La vocation de cette nouvelle ins-
tance participative est de représenter les 
intérêts de la nature et des générations 
futures en s’assurant de l’adéquation des 
grands projets de la ville avec les enjeux 
écologiques, sociaux et climatiques de 
moyen et long terme. Notre cap : penser 
Houilles en 2030 et au- delà », résume 
Christophe Haudrechy, président de la 
commission, élu à la transition écolo-
gique, aux mobilités et à la démocratie 
participative. 
La CEMTL est composée de 28 membres : 
élus de la majorité et de l’opposition, 
représentants d’associations ovilloises 
(Collectif local pour le pacte de transition, 
Défense citoyenne ovilloise, Riverains de 
la rue des Rosiers et Green’Houilles) et 
habitants de la ville, désignés par tirage 
au sort après avoir fait acte de candida-
ture. Sa composition s’est faite sur les 
principes de la parité, de l’équilibre des 
âges et de la diversité des quartiers afin 
de garantir la meilleure représentativi-
té possible. 
Après avoir suivi un atelier de sensibi-
lisation aux enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques du changement 
climatique et une formation au fonction-
nement des politiques publiques et des 
collectivités territoriales, les membres 
de la commission entament actuelle-
ment un mandat bénévole qui les engage 
pour trois ans. « Leurs premiers travaux 
porteront sur la charte promoteurs éta-

blie en partenariat avec le CAUE1 et des 
Ovillois volontaires. Ils seront également 
associés à la réflexion sur l’analyse des 
besoins sociaux, consécutive à l’enquête 
réalisée auprès des habitants », poursuit 
Christophe Haudrechy. Les membres de 
la CEMTL seront invités à formuler des 
avis sur des études et des projets, avant 
qu’ils soient débattus en conseil muni-
cipal. Ils travailleront à partir de docu-

ments transmis par la Ville ou établis 
par des cabinets mandatés.
Ils pourront également participer, en 
marge des séances plénières de la com-
mission, à des groupes de travail abor-
dant différentes thématiques comme 
la révision du PLU, les déplacements et 
les mobilités douces, la diminution des 
consommations énergétiques et le projet 
du nouveau groupe scolaire BBK. Carolin
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1.  Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de 
l’environnement.
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Des Ovillois ont répondu présents !

——
Réunion du 

3 juillet 2021.

——
Réunion du  

22 septembre 2021.

Baïdy S., 43 ans, statisticien

« J’ai souhaité m’engager dans ce projet pour ne pas 
rester passif dans la vie de la cité et par intérêt pour 
les questions environnementales. C’est l’occasion 
d’approfondir mes connaissances et de mieux 
appréhender ces thématiques extrêmement 
complexes et imbriquées. Comment rendre l’habitat 
plus agréable et plus écoresponsable, lutter contre 
le bétonnement, faire de Houilles une ville attractive 
tout en préservant et en améliorant la qualité de son 
cadre de vie�? Ce sont des sujets qui exigent 
et méritent une réflexion poussée. »

Armelle G., 49 ans, professeur en sciences  
et vie de la Terre dans un collège

« Ma profession m’a rendue sensible aux enjeux 
environnementaux, écologiques et climatiques. 
Ma motivation principale pour participer à cette 
commission est liée à l’aspect de réflexion collective 
sur laquelle elle s’appuie. C’est pour moi la 
possibilité de rencontrer des Ovillois de tous 
horizons, d’échanger des connaissances et des 
expériences, d’apporter mon expertise et de 
bénéficier de celles des autres… En tant que maman 
de trois enfants, je suis très concernée par l’évolution 
de la ville et ses projets futurs… »

Lucas M., 22 ans, étudiant à l’École  
des hautes études en sciences sociales

« J’ai découvert la commission du temps long en 
lisant un article paru dans L’Ovillois Mag’. Je suis 
étudiant en master “territoires et développement”, 
et j’ai participé en marge de mes études à la Marche 
pour le climat. Même si cette commission n’a qu’une 
valeur consultative, la diversité des Ovillois qui y 
participent est enthousiasmante. J’espère enrichir 
ma réflexion sur l’aménagement du territoire et la 
manière de lever localement les obstacles et les freins 
liés aux intérêts publics, privés et citoyens en prenant 
en compte toutes les contraintes et sensibilités. »

Sabrina C., 44 ans, consultante  
dans un cabinet de conseil aux entreprises

« J’ai choisi de candidater pour m’impliquer dans 
une vision à long terme de la ville où j’ai choisi 
de vivre. Je suis particulièrement intéressée par 
les questions relatives à l’urbanisme et aux mobilités. 
Même si je suis consciente des contraintes politiques 
qui s’exercent à l’échelle locale, j’espère que notre 
contribution sera utile et suivie d’e«ets dans les 
décisions prises. J’attends de cette commission 
la possibilité de faire émerger un nouveau sou¬e 
collectif dans la manière de penser et de construire 
ensemble la ville du futur que les Ovillois dans toute 
leur diversité aimeraient habiter. »
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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

ESTIMATION  
DE VOTRE BIEN

OFFERTE SOUS 48 H !
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SENIORS

Services d’aide à domicile : 
une nouvelle organisation

L’offre de maintien à domicile à 
destination des seniors, propo-
sée par le CCAS, évolue. « Lors 

du conseil d’administration, organisé 
le 15 septembre dernier, la suppression 
du service d’aide à domicile a été adop-
tée. Une décision qui a été prise dans un 
contexte où le défi cit annuel de ce ser-
vice n’a cessé de se creuser », explique 
Laurence Coronio, directrice des affaires 
sociales. Ainsi, d’ici à la fi n 2021, certaines 
prestations prendront fi n : ménage et 
entretien du logement, courses, prépara-
tion des repas, aide à la prise des repas, 
à la toilette, à l’habillage et au déshabil-

lage, accompagnement dans les loisirs. 
Les Ovillois bénéfi ciaires du service d’aide 
à domicile seront accompagnés indivi-
duellement dans la recherche d’un nou-
veau prestataire, dans le cadre d’une 
visite à domicile proposée par la res-
ponsable du service. « Nous rencontrons 
actuellement les bénéfi ciaires pour leur 
expliquer les raisons de la suppression 
du service et les mettre en lien avec des 
structures qui pourront prendre le relais. 
Nous les rassurons aussi sur le fait que 
les services de portage de repas et de 
téléassistance seront maintenus », pré-
cise la directrice.

Le CCAS travaille à la mise en place d’un 
soutien fi nancier à destination des per-
sonnes concernées afi n qu’elles puissent 
continuer à bénéfi cier du service. « Nous 
allons également à la rencontre des 
acteurs privés et associatifs dans le but 
de créer des partenariats pérennes », 
ajoute Laurence Coronio. Toutes ces 
actions viennent réaffi rmer une volon-
té forte de la municipalité : développer 
une politique d’action sociale à desti-
nation des seniors au sein de laquelle 
la prévention de la perte d’autonomie 
et les outils de maintien à domicile ont 
toute leur place.
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SOCIAL

Prime de Noël : une aide  
pour les plus fragiles
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L e centre communal d’action sociale (CCAS) 
accorde, sous certaines conditions de res-
sources, une prime de Noël d’un montant 

de 30 € par enfant. Cette prime s’adresse aux per-
sonnes qui ont des enfants à charge de moins de 
18 ans et dont le montant des ressources n’ex-
cède pas 967 € pour une famille monoparen-
tale avec un enfant et 1 016,60 € pour un couple 
avec un enfant. Le barème varie ensuite selon le 
nombre d’enfants.
Pour bénéficier de cette aide, les personnes 
concernées sont invitées à se présenter au CCAS, 
du mardi 2 novembre au mardi 30 novembre, de 
8 h 30 à 12 h (sauf le jeudi), munies des pièces 
justificatives suivantes : livret de famille, justi-
ficatifs de toutes les ressources d’octobre 2021 
(salaire, CAF, Pôle emploi), avis d’imposition 2021 
sur les revenus de 2020, relevé d’identité bancaire 
ou postal au nom du bénéficiaire, justificatif de 
domicile de moins de trois mois.

Renseignements auprès  
du CCAS (voir p. 30). 

Le grand froid, comme la canicule, 
constitue un danger pour la santé 
de tous. C’est pourquoi, à l’approche 
de l’hiver, un plan grand froid peut 
être déclaré afin de protéger en 
particulier certaines populations 
vulnérables (personnes âgées, 
à mobilité réduite, en situation 
de grande précarité ou souffrant 
de certaines maladies chroniques, 
nouveau-nés, nourrissons…).

PRÉVENTION

Ouverture des inscriptions 
au plan grand froid

À Houilles, le centre communal 
d’action sociale (CCAS) tient un registre 
nominatif listant les personnes fragiles 
et isolées à domicile. En cas de vague 
de froid, il vous appellera pour 
s’assurer que vous allez bien ou vous 
conseiller sur les dispositions 
à prendre.

Inscriptions auprès  
du CCAS (voir p. 30).



ASSOCIATION

Transmettre le goût de la lecture : 
une belle idée	!
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L’association Lire et faire lire, créée 
par l’écrivain Alexandre Jardin, 
mobilise depuis 1999 des lecteurs 

seniors afin qu’ils partagent le plaisir de 
la lecture avec les enfants. Aujourd’hui, 
ils sont plus de 20 000 bénévoles à inter-
venir dans toute la France (300 dans les 
Yvelines) auprès de 700 000 enfants. Ils 
interviennent en respectant les pratiques 
pédagogiques mises en place dans les 
structures éducatives (écoles, crèches, 
bibliothèques, centres de loisirs…). Les 
séances de lecture sont organisées en 
petits groupes, une ou plusieurs fois 
par semaine, durant le temps scolaire 
et périscolaire, dans une démarche axée 
essentiellement sur le plaisir de lire et la 
rencontre intergénérationnelle.
Pour que les petits Ovillois puissent aus-
si en profiter, l’association recherche des 
bénévoles. Alors n’hésitez pas à parta-
ger un peu de votre temps et à enchan-
ter leur imagination !

Renseignements et inscriptions : 
Françoise Guinet au 01 39 20 37 64  
ou sur lireetfairelire.org.

⁄ L’ACTU ⁄

EN BREF

Soutenir le Téléthon
La 35e édition du Téléthon se 

déroulera les 3 et 4 décembre dans 
le parc Charles-de-Gaulle. Cet 

événement permet de mobiliser les 
Français pour aider la recherche 

et les familles contre les maladies 
génétiques. Soutenues par des 
bénévoles investis et solidaires, 
plusieurs associations ovilloises 
proposeront une programmation 

variée d’animations. Des stands de 
vente d’objets et de restauration 

seront également prévus.

Programme complet dans 
le prochain Ovillois Mag’ et sur 

le site ville-houilles.fr.

Une aide aux  
démarches en ligne
Vous rencontrez des difficultés 

à effectuer vos démarches 
administratives en ligne ? Vous 

souhaitez vous familiariser avec l’outil 
informatique ? Le CCAS propose une 
permanences « aide aux démarches 
en ligne », tous les mercredis, de 14 h 

à 16 h 30. Un bénévole pourra vous 
accompagner dans vos démarches en 

ligne, dans le respect de la confidentialité 
des données, notamment pour la 

création de comptes personnels sur les 
sites d’organismes sociaux tels que la 
Caisse primaire d’assurance-maladie 
et la Caisse d’allocations familiales.

Inscriptions auprès du CCAS.

Cérémonie du 
11-Novembre

 Mercredi 10 novembre,  
à 17�h : veillée et garde  

d’honneur. 
 Jeudi 11 novembre, à 11 h :  

cérémonie, lecture de lettres  
de poilus par des enfants  

du collège Lamartine.  
 Devant le monument aux morts,  

parc Charles-de-Gaulle.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Contribuer à l’entretien 
écologique des cimetières

famille à contribuer également à l’en-
tretien des abords des tombes et de 
la concession dont elle a la gestion. 
Si vous souhaitez participer à cet enga-
gement collectif, il suffi t de respecter 
quelques conseils : 
• L’entretien des plantations orne-
mentales doit se faire régulièrement 
et sans produit phytosanitaire.
• Les herbes indésirables s’arrachent 
manuellement.
• La sépulture s’entretient à l’aide de 
produits naturels (eau, savon noir, 
bicarbonate de soude…) et de matériels 
adaptés à la pierre (éponge, brosse 
douce, pierre ponce, balayette…). L’eau 
de Javel est interdite, car trop nocive 
pour le monument et l’environnement.
• L’apport de sable doit être limité, car 
les graines qu’il contient peuvent se tra-
duire par autant d’herbes indésirables.

Bon à savoir : une procédure 
de reprise des concessions 
échues est également menée 
par la municipalité. Les familles 
sont invitées à se rapprocher 
du service état civil.

Soucieuse de préserver son envi-
ronnement et son patrimoine 
naturels, la Ville, depuis 2016, 

n’utilise plus de produits phytosani-
taires. Cette stratégie paysagère qui 
s’inclue dans une nouvelle politique 
environnementale s’applique tout aus-
si bien aux cimetières de la commune 
dont l’entretien, par le service espaces 
verts, répond au même impératif : une 
gestion plus écologique et plus res-
pectueuse de ces endroits de mémoire 
et de recueillement. Toutefois, lors de 
ces interventions, les jardiniers de la 
Ville rencontrent des diffi cultés qui 
sont majoritairement liées à la concep-
tion de l’espace et à l’implantation des 
tombes. Cela a pour conséquence la 
limitation des passages d’engins, la 
germination très rapide d’herbes par-
ticulièrement invasives et la dégrada-
tion des tombes plus anciennes. Aussi, 
et malgré une nouvelle politique de 
gestion des concessions par la Ville 
et une reprise progressive de ces der-
nières, la municipalité invite chaque 
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ne expérience de piétonnisation 
a été réalisée le 3 juillet dernier en 
centre-ville, dans les rues de l’Église 
et Gabriel-Péri. Les objectifs de 

cette opération : permettre aux Ovillois de se 
réapproprier l’espace public en favorisant les 
mobilités douces, en valorisant la qualité 
environnementale et en renforçant l’attractivité 
des commerces de proximité. À la suite de cette 
première expérimentation, la municipalité 
a mené une enquête de satisfaction auprès 
des habitants via son site Internet. Les résultats 
positifs et les avis recueillis l’amènent 
aujourd’hui à réfléchir sur une possible pérenni-
sation du dispositif. Une nouvelle expérimen-
tation a d’ailleurs été organisée le samedi 
9 octobre, dans le cadre de la Journée mondiale 
du commerce de proximité, avec une extension 
de la piétonnisation jusqu’à la place Michelet.

U

Expérience 
piétonne

–
les Ovillois 

donnent 
leur avis	!
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Pourriez-vous nous rappeler 
la politique de la Ville en matière 
de développement économique 
et de revitalisation commerciale ?
Notre vision est claire. Nous 
souhaitons renforcer l’attractivité 
économique de notre territoire. Pour 
ce faire, nous travaillons de concert 
avec les différents acteurs de la vie 
économique locale que sont les 
commerçants, les artisans, les 
entreprises et les autoentrepreneurs. 
Nous avons une vraie volonté de les 
aider en instaurant des méthodes de 
travail créatives et innovantes. 
Nous avons par exemple libéré des 
emplacements dans l’espace public 
à destination de food trucks, venant 
ainsi compléter l’offre de restauration 
déjà existante. Des boutiques 
éphémères et un marché de Noël vont 
également à nouveau être mis en place 
pour soutenir les artisans et les 
commerçants en cette situation de 
crise. De plus, un marché d’artisanat 
est prévu le dimanche 21 novembre 
et en janvier. Nous allons aussi 
proposer ces marchés en dehors 
du centre-ville afi n d’attirer les Ovillois 
dans les autres quartiers. Houilles est 
une ville dynamique qui rayonne, 
loin de cette image de ville-dortoir 
qu’elle pouvait encore avoir.

Quel est l’objectif pour la municipalité 
d’organiser une « expérimentation 
piétonne » et une enquête ?
Tout d’abord, nous souhaitons 
proposer une mise en sécurité 
des piétons dans la zone concernée. 
Ensuite, notre but est que les 
habitants, les artisans et les commer-
çants puissent se réapproprier la ville. 
Les piétons peuvent fl âner et prendre 
le temps de découvrir des animations 
commerçantes, ce qui permet aux 
professionnels d’aller à la rencontre 
des Ovillois et donc de toucher une 
clientèle plus large. Quant à l’enquête 
réalisée, elle s’inscrit dans une 
démarche de concertation indispen-
sable au développement du projet. 
L’enquête nous a permis de nous 
appuyer sur des données quantitatives, 
mais aussi qualitatives. Il est très 
important, pour la Ville, de recueillir 
les avis et les idées des habitants. 
Nous avons par exemple eu des retours 
sur la périodicité de l’expérimentation, 
les amplitudes horaires ou encore la 
zone concernée. Nous avons également 
eu des retours sur des défauts de 
signalisation, que nous avons corrigés 
par la suite.

Au vu des résultats positifs, 
quel avenir est réservé à l’expérience 
piétonne ?
Notre volonté est de pérenniser 
le projet et de continuer à proposer 
des événements pour plus de 
convivialité et d’échanges entre les 
Ovillois, les artisans et les commer-
çants. Cette expérimentation s’inscrit 
dans une vision à long terme de la 
municipalité, qui vise à impulser une 
nouvelle dynamique économique 
à l’échelle locale. Nul doute que, 
d’ici quelques années, nous profi terons 
des fruits des investissements que 
nous faisons aujourd’hui. La ville n’en 
sera que plus attractive et plus 
dynamique.

  questions 
  posées à…
  Julien Chambert, adjoint au maire délégué au commerce, 

à la vie économique et aux ressources humaines 3  questions 3  questions 
  3  
  Julien Chambert, adjoint au maire délégué au commerce, 3  Julien Chambert, adjoint au maire délégué au commerce, 

Notre but est que 
les habitants, 

les artisans et les 
commerçants puissent 

se réapproprier 
la ville.
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Retour sur 
l’expérience piétonne

Cet été et en octobre dernier, la 
municipalité a mis en place une 
zone piétonne expérimentale en 

centre-ville afi n de diversifi er les usages 
et améliorer le cadre de vie des Ovillois. 
Les effets recherchés de la piétonnisation 
étant d’augmenter l’attractivité commer-
ciale, de dégager l’espace dans les rues, 
de permettre aux piétons et aux cyclistes 
de se réapproprier l’espace public, de 
réduire les nuisances sonores et la pol-
lution, d’encourager les mobilités actives 
et leurs bienfaits sur la santé et, enfi n, 
de favoriser les interactions sociales et 

de développer ainsi un « esprit village ».
Dans la continuité, une enquête de satis-
faction a également été menée auprès 
des habitants et des commerçants pour 
connaître leur ressenti face à cette expé-
rimentation. 
À noter également que, en octobre, l’es-
pace d’animation a été agrandi, jusqu’à 
la place Michelet notamment, et que des 
commerces éphémères ont été instal-
lés afi n de permettre aux commerçants 
hors zone ou sans boutique de pouvoir 
effectuer une animation ou des dégus-
tations de produits.

Paroles d’Ovillois
600 personnes se sont prêtées au jeu dont 60 % de femmes et 60 % de personnes 
âgées de moins de 45 ans. 95 % des personnes ayant répondu sont ovilloises et 16,5 % 
habitent le centre-ville. 75,5 % sont venues pour effectuer des achats ou fl âner.

Martine, 71 ans 
(retraitée) 

« C’est très bien. D’habitude, 
il y a beaucoup de voitures rue 

Gabriel-Péri, c’est beaucoup mieux 
comme ça. Cela créé de 

l’animation, les gens peuvent se 
promener en toute tranquillité. 

Nous, on habite à côté, on 
se déplace à pied, ça ne nous 

pose aucun problème. 
Au contraire… »

Tendance :
•  81,5 % jugent cette 

expérimentation positive.
•  80,5 % ont apprécié leur 

déplacement en centre-ville.
•  75,6 % ont estimé le périmètre 

réservé aux piétons pertinent.

La piétonnisation favorise-t-elle 
l’attractivité des commerces locaux ?

Avez-vous apprécié les animations 
proposées par les commerçants ?

     Oui
     Non     Non
   Oui

83,5 %

16,5 %

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord

58 %

22,3 %

11,7 %

8 %
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Daniel, 57 ans 
(entrepreneur)

« Je n’étais pas au courant, sinon 
je ne serais pas venu�! J’ai mis 

du temps pour me garer. 
Finalement, j’ai trouvé une place 
sur le boulevard et je vais devoir 

faire plusieurs allers-retours pour 
déposer mes courses dans 

la voiture. C’est sympa pour 
se balader et pour les gens qui 
habitent le centre-ville. Pour les 

autres, c’est la galère�! »

Matthieu, 35 ans 
(chef de projet dans 

l’économie numérique)
« Ça change tout pour sortir 

avec les enfants à vélo. Le samedi, 
avec le marché, j’évite, c’est trop 
compliqué. Mais là on peut aller 
jusqu’au parc Charles-de-Gaulle 
sans croiser une voiture. En plus, 

les commerçants jouent le jeu. 
On peut boire un café dans la rue. 

Franchement, c’est sympa�! »

La piétonnisation favorise-t-elle 
le partage de l’espace public ?

Comment envisagez-vous cette 
opération de piétonnisation ?

Dimension écologique :
•  75,4 % sont plutôt d’accord avec 

la notion d’éco-exemplarité.
•  57,8 % considèrent que la piétonnisation 

contribue à réduire les nuisances 
sonores et la pollution.
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Tout à fait d’accord 
Plutôt d’accord 
Plutôt pas d’accord 
Pas du tout d’accord 

59,8 %

20,7 %

10,9 %

8,6 %

À noter : les parkings Michelet et Abbé-Grégoire 
sont hors périmètre et ont toujours été à disposition. 
De plus, afi n de répondre aux problématiques de 
stationnement soulevées, des améliorations ont été 
réalisées lors de l’expérimentation en octobre avec 
notamment la mise en double sens de la rue 
Jean-Mermoz. Enfi n, d’autres pistes sont également 
étudiées afi n de perfectionner ce dispositif. 

La piétonnisation représente-t-elle une gêne 
pour la circulation et le stationnement ?

Tout à fait d’accord 
Plutôt d’accord 
Plutôt pas d’accord 
Pas du tout d’accord

25,7 %

33 %

27,2 %

14,2 %

Permanente 
Ponctuelle 
Arrêtée 

52,3 %

31,5 %

16,2 %
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Corinne Arnaud : 
Boule de coco

« L’expérience est très appréciée par 
ma clientèle, pour la majorité des 
familles avec enfants. Cela peut 

m’apporter une meilleure visibilité, mais 
je pense que, si on doit reconduire 

l’expérience, il faudrait que cela soit 
ponctuel et qu’on en fasse un véritable 

rendez-vous festif avec les Ovillois. 
On pourrait par exemple solliciter les 

associations, les élèves du conservatoire 
pour organiser des animations et donner 

un vrai caractère événementiel et une 
plus-value à la manifestation. »

À la suite de cette enquête 
et des nombreux retours 
positifs, la municipalité 
envisage de pérenniser cette 
expérience piétonne tous 
les samedis, en proposant 
des animations commerçantes 
quatre à six fois par an, de 9 h 
à 19 h. Le dispositif sera 
renouvelé courant décembre.

Céline Callegaro : 
Le Petit Salon

« Les conditions météo jouent 
beaucoup. L’hiver, en dehors peut-être 
de la période de Noël, je ne suis pas 

sûre que cela fonctionne. Si c’est 
occasionnel, cela laisse le temps aux 

commerçants d’organiser des 
animations… L’argument qui revient 

le plus dans les critiques, c’est 
la di�  culté à se garer. Je pense que 

la plupart des Ovillois sont favorables 
à ce que cela reste exceptionnel. »

Le périmètre vous a-t-il paru pertinent ? 

Paroles de commerçants
30 commerçants, répartis entre la rue Gabriel-Péri, la rue 
de l’Église et la place Michelet, ont répondu au questionnaire. 
19 commerces étaient concernés par la zone piétonne et 11 d’entre 
eux étaient situés à l’extérieur de la zone.

Sébastien Steiner : 
boucherie du Centre 

« D’après ce que je sais d’expériences 
similaires, ce n’est pas certain que 
ce type d’opération ait un impact 

commercial. Je ne vais pas vous dire que 
je ne trouve pas cela sympa et convivial, 

mais je pense que divers facteurs 
doivent être pris en compte : 

la circulation, le stationnement, 
un circuit de navettes, des animations 

musicales ou autres pour entourer 
la manifestation, une préparation en 

amont pour avertir le public. Pour moi, 
la piétonnisation est à envisager 

de manière ponctuelle… »

À noter
Pérennisation :
Les commerçants ont répondu 
en majorité tous les samedis. 
70 % seraient prêts à proposer des 
animations à raison de quatre à six 
samedis par an. 50 % trouvent les 
horaires actuels adaptés (9 h - 18 h) 
et certains commerces ont proposé 
de les élargir.

Oui 
Non 

83 %

17 %
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La réserve citoyenne  
ovilloise est officielle !
Des bénévoles de la réserve citoyenne ont 
été reçus à la mairie, le 15 octobre, pour 
o¶cialiser la création de ce dispositif. 
Fondée sur un principe d’intérêt général, 
la réserve citoyenne pourra être sollicitée 
en appui des services municipaux pour 
des actions de solidarité locales, en cas 
de gestion de crises ou lors de manifesta-
tions communales. Lors de cette rencontre, 
une charte d’engagement leur a été remise. 

Un temps d’échange 
intergénérationnel
Du 4 au 8 octobre s’est déroulée la Semaine 
bleue autour de la thématique « Ensemble, 
bien dans son âge, bien dans son territoire, 
un enjeu pour l’après-Covid-19 ». Cette 
manifestation a réuni de jeunes Ovillois 
et leurs aînés autour de di«érentes 
animations gratuites proposées par la Ville.
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Laurent Bardainne  
& Tigre d’eau douce
Le 9 octobre dernier, salle René- 
Cassin, le groupe Tigre d’eau douce, 
mené par le saxophoniste Laurent 
Bardainne (entendu au sein de 
Limousine, du Supersonic de Thomas 
Pourquery…), a exploré sur la scène 
ovilloise les océans tumultueux 
du jazz, du rock, de l’électro et du 
hip-hop, tout en excellant dans l’art 
subtil de la mélodie. Jubilatoire�!

Fête foraine des enfants

Du 12 au 27 octobre, petits et grands 
ont pu profiter des nombreuses 
attractions et animations proposées 
dans le parc Charles-de-Gaulle. 
Autos tamponneuses, jeux d’adresse, 
manèges, tour ascensionnelle… 
Un programme pensé pour satisfaire 
le plus grand nombre de familles. 
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Caroline Fayaud-Zigurs

Benoît Moyen



Samedi 13

CAFÉ, LECTURE & CO

Vous avez un coup de cœur ou un coup 
de griffe à partager sur un livre, 
un fi lm, une série ou une exposition ? 
Venez en discuter ou simplement 
écouter !

 10 h.
 Médiathèque.
  Adultes, gratuit sur 
inscription.

Samedi 13

UN OCÉAN D’AMOUR

Chaque matin, Monsieur part pêcher 
au large des côtes bretonnes. Mais 
ce jour-là, c’est lui qui est pêché par 
un effrayant bateau-usine. Pendant ce 
temps, Madame part à sa recherche… 
Ce récit muet, pétillant de malice, est 
ici porté par une musique qui croise 
infl uences pop, jazz, traditionnelles sur 
le mode de l’improvisation.

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

Mercredi 17

ATELIER SAVON BIO

Un atelier spécial enfants pour 
apprendre à faire facile ment 
des savons bio rigolos.

 14 h 30.
 Médiathèque.
 Dès 6 ans, gratuit sur inscription.
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NOVEMBRE

⁄ SORTIES ⁄

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 comme Mary et Max 
d’Adam Elliot 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), 16 h (6-7 ans).
 La Graineterie.
  Payant sur réservation.

 
Samedi 6

SORTIE CULTURELLE

Pendant une journée, le centre d’art 
vous propose de partir à la découverte 
de la scène artistique francilienne 
d’aujourd’hui, et de profi ter de 
moments d’échanges et de rencontre 
avec des artistes. Au programme : visite 
de l’exposition de Laure Tixier, en 
présence de l’artiste à La Graine terie, 
et découverte de l’exposition de Rachel 
Labastie à l’abbaye de Maubuisson, qui 
seront suivies d’un temps d’échange.

 10 h 45.
 La Graineterie.
  Adultes, payant sur réservation 
auprès de Tram, Réseau art 
contemporain Paris, IDF sur 
taxitram@tram-idf.fr.

Lundi 8

LES MIDIS DE 
L’AUDITORIUM

Mini-conférence musicale sur 
la découverte du blues avec 
des professeurs du conservatoire. 
Une façon d’enrichir sa pause-
déjeuner !

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

Mardi 9

LES BŒUFS

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

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

Mercredi 10

CLUB MANGA

Ce rendez-vous permet de découvrir 
les tech niques et astuces 
des mangakas professionnels.

 14 h 30.
 Médiathèque.
 Dès 11 ans, gratuit sur inscription.
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Du 26 novembre 
au 18 décembre

8e MOIS DE 
LA CRÉATION LOCALE

Un temps fort incontournable consacré 
au dynamisme des artistes locaux.
• 48e Salon des artistes locaux : 
Une centaine d’artistes, 
de photo graphes, de peintres, 
de dessinateurs, de sculpteurs 
et de plasticiens exposent lors 
de ce rendez-vous où art rime 
avec passion. 
• Un collectif, des artistes : 
Avec le collectif de gravure Un peu 
capillo tracté de Sartrouville.

 19 h (vernissage le jeudi 25).
 La Graineterie.
 Tout public, entrée libre.

Samedi 27

CAFÉ PHILO

Animés par le philosophe Bruno 
Magret, ces cafés philo sont 
l’occasion d’échanger en toute 
simplicité et d’aiguiser ainsi 
notre curiosité.

 10 h.
 Médiathèque.
 Adultes, gratuit sur réservation.

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

2727
2626

Mercredi 17

PEUPLES DU FROID : 
HIMALAYA, MONGOLIE 
ET SIBÉRIE 

Auprès des nomades Nenets, 
des éleveurs de yaks et des aigliers 
de l’Altaï, ce voyage marque le retour 
du réalisateur sur ces terres lointaines, 
im menses et gelées.

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

Samedi 20

CHIMÈNE BADI

Concert de variété française 
(détails p. 22).

Vendredi 26

GUNWOOD

Concert de blues 
et folk (détails p. 23).

1717

2626

Programme complet 
sur ville-houilles.fr ou sur 

lagraineterie.ville-houilles.fr

 David Ducoin

Ji
m

 R
os

en
be

rg

 

Benoît Moyen



⁄ SORTIES ⁄

L’OVILLOIS MAG’  ⁄ �22�⁄  NOVEMBRE 2021

VARIÉTÉ FRANÇAISE 

Chimène Badi
P rès de 20 ans de carrière, des duos avec 

Johnny Hallyday et Michel Sardou, 
des liens indéfectibles avec le public 

qu’elle a pu nouer grâce à sa simplicité et 
à sa voix unique et puissante, des disques d’or, 
de platine et de diamant… Chimène Badi revient 
pour une nouvelle tournée : un voyage à travers 
ses plus grands succès et ses chansons tirées 
de son dernier album.

Samedi 20 novembre, 20 h 30.
Espace Ostermeyer.
Tout public, payant sur réservation 
au Tabac de la mairie (20, rue Gambetta) 
ou sur weezevent.com.



VARIÉTÉ FRANÇAISE 

Chimène Badi

⁄ SORTIES ⁄
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A vec un premier album, 
Traveling Soul, le trio 
Gunwood bouscule avec 

entrain et respect le blues le plus pur. 
Trois musiciens qui ont mis la voix 
au centre de leur projet en créant 
des harmonies à la fois délicates 
et savantes, tout en racontant leurs 
voyages et leurs rencontres.

Vendredi 26 novembre, 20 h 30.
Salle René-Cassin.
Payant sur réservation.

CONCERT DE BLUES ET DE FOLK

Gunwood
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Philippe Defosse, 60 ans, a décroché, 
en août dernier, le titre de cham-
pion de France de pentathlon dans 

la catégorie « masters 60 ans et plus ». 
L’Ovillois, comptable de profession, n’en 
revient toujours pas : « Je suis aux anges. 
Cela fait cinquante ans que je pratique 
l’athlétisme et ce titre était vraiment ines-

péré ! » Pour ceux qui ne connaîtraient 
pas cette discipline, le pentathlon se 
compose de cinq épreuves : deux courses 
(200 m et 1 500 m), deux épreuves de lan-
cer (disque et javelot) et une épreuve de 
saut en longueur. Une discipline sportive 
qui, on le voit, n’est pas de tout repos ! 
Et, pourtant, touché par le Covid en avril 

Les épreuves  
sportives se construisent 
autour de la convivialité,  

de la solidarité  
et du partage

ATHLÉTISME

Philippe Defosse :  
quand pentathlon rime avec champion

dernier, Philippe aurait pu abandonner 
tout espoir de participation. Mais ce spor-
tif de haut niveau, qui ne lâche rien, n’a 
pas baissé les bras, bien au contraire : 
« J’ai dû reprendre mon entraînement à 
zéro. Au début, je n’arrivais même pas à 
courir plus de 30 secondes, mais je me 
suis accroché. » Ce qu’il préfère dans ce 
sport ? C’est avant tout le cadre de com-
pétition particulier qu’offre le pentathlon : 
« C’est un sport individuel, mais avec un 
état d’esprit collectif. Les épreuves spor-
tives se construisent autour de la convi-
vialité, de la solidarité et du partage. » 
C’est à l’âge de 10 ans qu’il se met à la 
course à pied. Pour lui, le sport a tou-
jours fait partie de son quotidien : « J’ai 
par exemple été animateur sportif dans 
des centres de loisirs pendant de nom-
breuses années. » 
Bientôt à la retraite, Philippe compte pro-
fiter de son temps libre pour intensifier 
ses entraînements et participer à de nou-
velles compétitions. « Cela permet d’en-
tretenir sa forme, de faire des rencontres 
et de se dépasser », conclut-il.
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Confinement ne rime pas toujours 
avec inaction. Bien au contraire ! 
Certains ont pris même le parti 

de s’en inspirer. Ainsi, de cette situation 
inédite à plus d’un titre, est né le nou-
veau spectacle de l’association de théâtre 
bilingue Mille et une scènes : Le Bureau 
des plaintes et sérendipité. « Cette année, 
j’ai décidé de travailler en mode impro-
visation sur la thématique de la plainte. 
L’approche, qui se veut bienveillante, per-
met d’exprimer ses émotions en jouant 
sur le registre du rire, ce dont on a bien 
besoin actuellement ! », explique Irène 
Golovine, principale intervenante et fon-
datrice de l’association, mais aussi comé-
dienne et metteuse en scène.

ASSOCIATION

Un théâtre qui développe  
l’imaginaire et la créativité

Le spectacle, co-écrit avec la troupe 
d’élèves comédiens, a été joué en anglais 
cet été. Une autre version du spectacle 
a été jouée quant à elle en octobre. « À 
cette occasion, j’ai proposé à des asso-
ciations d’ intervenir dans ce spectacle. 
Elles pourront exposer leurs plaintes et 
leurs difficultés et elles seront mises en 
situation par les élèves, toujours sur le 
mode de l’ improvisation ! » 
Soutenu par la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Île-de-France, dans 
le cadre de l’Été culturel (une initiative 
du ministère de la Culture), ce projet a 
ravi les participants de tous âges, qui ont 
partagé de bons moments tout en appre-
nant. Mais, pour Irène Golovine, le théâtre 

vu à l’aune de Mille et une scènes a une 
mission : celle d’observer et de transfor-
mer. « “Observer” une scène, c’est savoir 
écouter de manière à développer la créa-
tivité et à créer des liens. “Transformer”, 
c’est chercher d’autres solutions, évoluer 
sur scène et changer les mentalités. C’est 
ça, le théâtre : ouvrir mille et une possi-
bilités ! », conclut-elle.
Fondée en 1996, Mille et une scènes est 
une association qui promeut le théâtre 
bilingue par le biais d’ateliers et de 
représentations publiques. Elle propose 
tout au long de l’année des ateliers de 
théâtre amateur, des stages multilin-
gues ou encore des formations profes-
sionnelles.

Benoît Moyen
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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.

Permanence des élus :  
la proximité du terrain

Le samedi 9 octobre dernier, les élus de la majorité Houilles 
la ville que j’aime ont tenu leur première permanence, 
à proximité du marché. Il s’agit là encore d’un engagement 
que la crise sanitaire a retardé. Mais ce rendez-vous avec 
les Ovillois a vocation à s’inscrire comme une habitude. 

En effet, nous vous proposerons de nous y retrouver 
régulièrement pour évoquer vos préoccupations, les petits 
et les grands sujets du quotidien, et aussi pour expliquer 
notre action. Car, malgré toute l’utilité des outils de 
communication à notre disposition pour informer, rien ne 
remplacera jamais le contact humain, le débat d’idées 
et l’échange direct. 

Exercer un mandat, c’est avoir reçu votre confiance. 
Mais personne n’imagine que nous agissions pendant six 
ans sans jamais entendre la voix des Ovillois, en appliquant 
seulement notre projet. Réussir ce mandat, c’est aussi 
ajuster, modifier ou prioriser autrement. Et rien n’est mieux 
pour cela, pour savoir si nos orientations sont parfaitement 
en adéquation avec vos attentes et avec cet intérêt général 
qui est notre boussole, que de venir à votre rencontre. 
Ce premier exercice nous a démontré que nos priorités 
(aménagement, urbanisme, mobilité, transition écologique, 
propreté, sécurité…) sont aussi les vôtres. 

D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 11 décembre au matin, sur le parvis de l’hôtel 
de ville. En attendant, vous pouvez nous écrire, par courrier 
ou par courriel. Les adresses sont disponibles  
sur www.ville-houilles.fr/les-elus.

 
La majorité municipale

Une vie associative contrainte

Attributions, réductions ou suppressions des subventions 
de manière nébuleuse, favoritisme pour certains, sanctions 
pour d’autres, notre tissu associatif traverse une passe difficile 
sous l’autorité d’une majorité municipale qui se refuse 
à la transparence.

L’Office municipal des sports (OMS), qui fédère les associations 
sportives, ne connaît toujours pas, après 14 mois de mandat, 
les représentants de la mairie qui doivent y siéger, mais sa 
subvention a bien été amputée de 90 %. Ainsi, c’est seulement 
par le bouche-à-oreille que les sportifs apprendront l’annu-
lation du projet de gymnase Jean-Bouin 2 et le report du City 
stade, seul investissement prévu pour le sport en 2021.

Le défaut de concertation fait également des dégâts : outre 
une facture de vigiles estimée à 30 000 € au 15 novembre, 
la gestion des accès au stade Baquet fut source de conflits 
sérieux avec les clubs.

Que dire du dîner-spectacle organisé par les quatre associa-
tions du collectif Sport en fête qui, depuis 1991, motive et 
mobilise les bénévoles ovillois ? Il est purement et simplement 
supprimé au titre surprenant d’une non-conformité du 
gymnase Ostermeyer, alors que la commission de sécurité 
de juillet dernier y a recommandé une mise à niveau, légers 
travaux permettant son homologation dès novembre…  
L’ACAH, notre association des commerçants, n’est pas 
épargnée puisque les élus en charge ont tout simplement 
refusé de se rendre à son assemblée générale !  
On se demande bien ce que le Maire peut retirer de bon 
d’un tel pataquès ?  
 
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 doute s’installe

Par courrier du 24 septembre dernier, le Maire informait 
le préfet des Yvelines qu’il ne respecterait pas les 
obligations triennales 2020-2022 concernant la 
construction de logements sociaux, contrevenant ainsi 
à la loi SRU et aux engagements pris par la Ville.

Les manifestations d’Ovillois contre la signature 
de plusieurs opérations immobilières et l’incompré-
hension de ceux qui ont encore en mémoire ses 
promesses de campagne sèment le trouble dans l’esprit 
de M. Chambon. 

À vouloir gouverner seul, il prend de gros risques : une 
amende importante pour non-respect de la loi SRU et/ou 
une mise sous tutelle par l’État pour les préemptions. 

Pourtant, d’autres pistes sont inexplorées : l’association 
Un toit pour tous s’inquiète à juste titre de l’habitat 
indigne et insalubre. Des négociations avec les proprié-
taires pourraient permettre à la Ville de récupérer 
certains logements. Les biens vacants sans maître sont 
une autre possibilité. Ces deux seules réalisations 
permettraient à moindre coût une permutation du privé 
vers le logement social. Il faut ajouter à cela la révision 
du PLU qui doit se faire en tenant compte des spécifi-
cités de notre ville et non quartier par quartier, à coups 
de sursis à statuer. Nous avons la mauvaise impression 
que la majorité municipale a perdu sa boussole 
et ses engagements démocratiques. Espérons que 
les Ovillois ne paient pas trop cher ce qui ressemble 
à de l’amateurisme. 
 
Les élus Alternative Citoyenne Écologique & Solidaire 
Facebook : fb.me/ElusAcesHouilles 
aces-houilles@protonmail.com
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CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 16 novembre, 19 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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CITOYENNETÉ

Le BAFA citoyen :  
entre formation et engagement

Porté par le service jeunesse, le dis-
positif BAFA citoyen continue de 
surfer sur son succès. Le principe ? 

Permettre à des Ovillois âgés de 17 à 25 ans 
– ne travaillant pas déjà pour la Ville – de 
se former au brevet d’aptitude aux fonc-
tions d’animateur (BAFA). Ce diplôme vise 
à encadrer, à titre non professionnel et de 
façon occasionnelle, des enfants et des 
adolescents en centres de loisirs ou en 
séjours de vacances. Chaque année, une 
quinzaine de jeunes bénéficient ainsi d’un 
accompagnement pédagogique et d’une 
aide financière permettant de financer un 
BAFA complet ou d’en compléter le finan-
cement si celui-ci est déjà en cours. De 
quoi faciliter leur entrée dans le monde 
professionnel. « Depuis que, grâce à ce 
dispositif, j’ai obtenu le BAFA, je travaille 
en tant qu’animateur dans les centres de 
loisirs de la Ville. Une expérience profes-
sionnelle qui me conforte dans le choix 

de m’orienter vers l’enseignement après 
mes études », explique Tom, 21 ans.
En contrepartie de l’aide accordée, les 
jeunes devront réaliser leur stage pratique 
dans un accueil de loisirs de la Ville en 
qualité de stagiaires non rémunérés. Ils 
devront également s’engager dans une 
action citoyenne pouvant revêtir plusieurs 
formes, le nombre d’heures de bénévolat 
variant de 8 heures à 22 heures selon le 
financement. « C’était une belle occasion 
pour moi de participer à la vie locale et de 
rencontrer différents publics. Car, au-de-
là de l’aide financière, le BAFA citoyen 
constitue aussi une expérience humaine 
et professionnelle », confie Chloé, 20 ans. 
Les personnes intéressées par ce dispo-
sitif peuvent se rapprocher du service 
jeunesse, qui les accompagnera pour 
réaliser les démarches d’inscription aux 
formations et effectuer les demandes de 
financement.
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CITOYENNETÉ

Le BAFA citoyen :  
entre formation et engagement

ÉCORESPONSABILITÉ

« Serre-toi », une pépinière  
urbaine au cœur de Houilles

Papillote
Cuisine du bistrot à domicile. 

Chaque semaine, différentes recettes 
en papillote prêtes à cuire 

ou à réchauffer. Livraison sur 
réservation.

Contact : 07 56 98 97 35  
commandes@papillote.org 

papillotebistrot.fr
 

Un brin sucré
Installé au 25, rue Gabriel-Péri, 

Sylvain Letellier est un créateur de 
chocolats, de produits de confiserie, 

de meringues, de macarons… 
Tout est fait maison !

Contact : 01 39 15 60 70  
Facebook : unbrinsucrehouilles

ACTIVITÉ

 Bienvenue à…

La prestation de transport en car 
proposée aux Ovillois âgés de 65 ans 
et plus permet des déplacements 
en centre-ville, les mercredis 
et samedis matin. Deux trajets 
d’une durée d’une demi-heure sont 
proposés : le premier au départ 
du boulevard Émile-Zola (angle rue 
Joseph-Bara) via les quartiers 
Les Blanches et Les Belles-Vues ; 
le second au départ des rues 
Lavoisier et du Général-Kœnig via 
les quartiers La Main-de-Fer 
et Le Réveil-Matin.
Le véhicule dispose de 20 places 
assises et bénéficie d’un espace 
de stockage pour les Caddies. 
La personne utilisatrice de la navette 

C’est au 1 de l’avenue du Maré-
chal-Foch que la pépinière 
urbaine et écoresponsable 

Serre-toi s’est récemment installée. Son 
credo : produire des plants locaux et de 
saison, en préservant l’environnement et 
en s’adaptant aux contraintes du terri-
toire. « Ayant grandi à Houilles, je voulais 
apporter ma pierre à l’édifice en dévelop-
pant un projet qui ait du sens, explique la 
fondatrice, Amele Moussaceb. Ce projet, 
né d’une réflexion autour de l’autosuffi-
sance et de l’écoresponsabilité, a pris la 
forme d’une “pépinière urbaine”. L’ idée 
étant d’amener la nature en ville, d’en-
courager l’autonomie alimentaire et de 
favoriser les échanges. »
Les Ovillois peuvent ainsi commander à 
des prix abordables des plants de fruits, 
de légumes, d’herbes aromatiques et de 

fleurs comestibles à récupérer directe-
ment sur le site. « Nous proposons des 
plants qui sortent de l’ordinaire comme 
la tomate cerise jaune poire, le basilic 
pourpre, ou encore la bourrache offi-
cinale », détaille Amele Moussaceb. De 
plus, tout a été pensé pour réduire au 
maximum l’empreinte écologique de la 
serre : graines reproductibles et bio, maté-
riaux recyclés, réduction des déchets, 
absence de chauffage… Jusqu’en janvier, 
Serre-toi sera au repos, mais ce n’est pas 
pour autant que la fondatrice se repo-
sera sur ses lauriers. « Je souhaiterais 
proposer prochainement plus de varié-
tés aux Ovillois et en plus grosses quan-
tités », conclut-elle.

Plus d’infos : 06 23 66 21 14  
 @serre_toi_paris

TRANSPORT COMMUNAL

Un service de transport 
adapté aux seniors

doit être en capacité de se déplacer 
seule et de monter et de descendre 
du véhicule sans l’aide du chauffeur.

Horaires, tarifs et renseignements 
auprès du CCAS.

Benoît M
oyen
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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 ; 
jeudi : 13 h 30 - 17 h 30 (état civil et social) 
vendredi : 8 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 17 h ; 
samedi : 8 h 30 - 12 h (état civil).

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
 

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 32 42,
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.

⁄ CARNET ⁄

LE GINKGO

NAISSANCES

Juin 

Évann Bossard.

Août 

Annabelle et Emma Chen, 
Alan Goma, Youssef Kouki, 

Eliot Menguy Boudal, 
Noah Miglietti, Thomas Nguyen, 

Félix Thouvenin.

Septembre 

Jade Ben Saïda, 
Swann Dewavrin, 

Chloé Gatarigamba, 
Maïa Hubert, Jelani Lamero Njoya, 

Rose Lawson, Aksel Medjkane, 
Juan Pablo Ospina Rios, 

Manon Picavet, Ilyan Saad, 
Chloé Trémel, 

Azzurra Vi Dupré. 

MARIAGES

Septembre 

Christophe Broggini  
et Typhanie Roche, 

Nicolas Fleuret et Emily Baczkowski, 
Jean Louarn et Remedio Serrano, 
Éric Masson et Virginie Fornier, 
Louis Zheng et Ruorong Wang. 

DÉCÈS

Août 

Danielle Micor née Maire, 
Philippe Sandre.

Septembre 

François Ferry, 
Bernard Cauchois, 

Colette Chevalier née Lahary, 
Viviane Chevallier née Crombez, 

Éliane Collerais, 
Marcel Dumontier, 
Hénayah Ferreira, 
Slimane Haddad, 

René Hédouin, 
Augustine Jamet née Leduc, 

Giovanni Martorana, 
Josette Petit, 

Raymonde Sablon née Nouaille, 
Edwige Theillaumas  

née Francon.








