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⁄ ÉDITO DU MAIRE ⁄

Samedi 15 octobre, nous étions nombreux au gymnase Ostermeyer – près de 300 – pour 
parler de notre ville et de son avenir. Au fil des réunions, Houilles à voix Haute a pris 
de l’ampleur. Le sérieux comme la transparence de la démarche ont peu à peu convaincu 
les Ovillois qu’il y avait là un espace de dialogue et de réflexion au service de l’action 
municipale. Les rapporteurs des 18 ateliers thématiques ont présenté quelques propositions, 
symboliques, parmi les 357 exprimées.

Dès l’origine, nous avons signé un contrat avec les Ovillois dont les termes sont clairs : 
écouter, comprendre, décider et expliquer. Houilles à voix Haute ne peut donc pas être une 
parenthèse que la réunion du 15 octobre aurait déjà refermée. C’est au contraire une nouvelle 
façon de penser le dialogue avec les citoyens dont les idées, les objectifs et les solutions sont 
autant d’aides à la gouvernance. 

Parce que la dynamique doit se poursuivre et parce que d’autres Ovillois doivent y participer, 
la Ville mettra en ligne à la mi-novembre l’ensemble des 357 propositions via un 
Observatoire citoyen accessible depuis son site internet. Chacun pourra les consulter, telles 
qu’elles ont été écrites par les Ovillois, les soutenir et voir leur niveau de mise en œuvre.

Pour celles qui ne seront pas retenues, il nous appartiendra d’en expliquer les raisons. 
Car la transparence, c’est aussi la clarté. Vous vous êtes exprimés vis-à-vis de nous avec 
beaucoup de franchise. Il nous appartient en retour d’être clairs.

Les propositions retenues ne sont pas des promesses mais des engagements. Certaines sont 
déjà mises en œuvre, ce qui nous invite à mieux le faire savoir. D’autres viennent de l’être, 
à l’image de la navette électrique lancée le 13 octobre (proposition no 70), ou le seront 
prochainement. D’autres encore, qui doivent être étudiées, donneront lieu à de nouveaux 
échanges avec vous.

Je vous invite donc à prolonger l’expérience Houilles à voix Haute en découvrant toutes 
les propositions et en soutenant celles de votre choix, via le site de la ville et son 
Observatoire citoyen, dès la mi-novembre ! 
 
Julien Chambon, 
Maire, conseiller départemental

Chères Ovilloises, chers Ovillois,

——
Lors de la réunion 

publique de restitution, 
le 15 octobre.





Benoît M
oyen
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COMMERCE

En Vadr’Houilles,  
un marché très couru !

Le 20 novembre prochain, le gym-
nase Jean-Bouin accueillera le 
marché en Vadr’Houilles. Lan-

cé en novembre 2021, ce marché itiné-
rant a su séduire les Ovillois par la varié-
té et la qualité des produits proposés 
comme en février dernier, dans le quar-
tier des Blanches, puis, en mai, dans le 
parc du Réveil-Matin. Il réunira cette fois 
une trentaine de commerçants, d’arti-
sans et d’artistes locaux, dont beaucoup 
d’Ovillois comme le fabricant de cookies 
Cook’Houilles. Confitures, miels, compo-
sitions végétales, jouets d’occasions…, 
l’éventail de produits présents sera très 
large. Même constat pour les artistes qui 
iront de la créatrice de bijoux fantaisie à 
l’artiste peintre au pastelliste… Le food 

⁄ L’ACTU ⁄

truck La Cantina voyageuse (spécialités 
du Pays basque) sera également présent 
pour régaler vos papilles (liste exhaus-
tive des commerçants présents sur ville-
houilles.fr).
Cette 4e édition se déroulant pendant 
la Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées, du 14 au 
20 novembre (lire ci-dessous), l’asso-
ciation Avenir Apei, qui accompagne les 
personnes handicapées mentales et leurs 
familles, tiendra un stand de vente de 
produits confectionnés par ses pen-
sionnaires. Un concert et une initiation 
au bao-pao, un étonnant instrument de 
musique, sont également prévus. La tradi-
tionnelle buvette sera tenue par la bras-
serie La P’tite Sœur et l’Esat de Cormeilles. 

Désireux d’agir pour modifier les 
regards et les attitudes sur le handicap, 
les élus du Conseil municipal de 
jeunes (CMJ) se mobilisent à l’occasion 
de la Semaine européenne du 
handicap et vous donnent rendez-vous 
le 15 novembre au gymnase 
Jean-Guimier pour une journée 
baptisée « Viv(r)e le handisport – 
édition Lamartine ». Leur objectif ? 
Combattre les a priori et montrer que 
le « vivre ensemble » est possible, 

SEMAINE DU HANDICAP

Le CMJ se mobilise
quelle que soit la situation de chacun. 
Fruit d’un travail collaboratif et 
transversal entre deux groupes de 
travail du CMJ (« Vivre le handicap » 
et « JO pour tous les ados »), cette 
journée organisée avec le soutien du 
service Jeunesse va également 
mobiliser plusieurs collèges de la ville. 
Pour préparer leur journée, les jeunes 
élus n’ont pas hésité à se déplacer 
le 1er octobre au vélodrome de 
Saint-Quentin-en-Yvelines où le 
Département organisait l’opération 
DestYnation 2024, qui permet de 
découvrir les sports présents aux Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 
en 2024. À cette occasion, ils ont pu 
échanger avec des partenaires 
potentiels (associations handisport par 
exemple) et avec le maire, présent lui 
aussi, qui a salué « leur démarche 
et leur esprit d’ initiative ». 

De nombreux autres  
rendez-vous en ville

Du 14 au 20 novembre, Houilles 
s’associera à la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes 
handicapées. L’occasion de s’interroger 
sur les différents dispositifs mis en 
place pour faciliter l’insertion profes-
sionnelle des personnes en situation 
de handicap et de sensibiliser sur le 
travail des personnes en situation de 
handicap. De nombreux rendez-vous 
seront prévus (rencontre avec une 
école de chiens-guides, conférence 
« Faire rimer entrepreneuriat avec 
handicap », collecte pour l’association 
Roulez petits bouchons…). 

L’intégralité du programme 
est consultable sur ville-houilles.fr

——
Les CMJ et le maire 
au vélodrome 
de Saint-Quentin-
en-Yvelines 
le 1er octobre.



⁄ L’ACTU SPORT ⁄

Coup d’essai, coup de maître ! La championne 
ovilloise de savate boxe française Philippine 
Pereira Lopes, qui disputait les champion-

nats du monde de la discipline pour la première 
fois de sa carrière à Milan du 21 au 25 septembre 
dernier, est montée sur la plus haute marche du 
podium dans sa catégorie (moins de 65 kg) ! 
À quelques jours de son départ pour l’Italie, la 
vice-championne de France n’avait pas caché qu’elle 
visait la médaille d’or. Un objectif atteint à 29 ans 
avec brio puisque Philippine a disputé cinq assauts 
et remporté autant de victoires ! Mieux encore, c’est 
à l’unanimité des juges qu’elle a remporté la finale. 
Rien n’était pourtant gagné d’avance puisque l’an 
dernier un accident de moto avait tenu Philip-
pine éloignée des terrains d’entraînement pen-
dant trois mois !
« C’était un objectif que je me suis fixé après l’acci-
dent pour me “relever”. J’étais très déterminée et ne 
me suis jamais découragée, nous a confié la cham-
pionne du monde à son retour en France. Le soutien 
sans faille de mon père, également dans la boxe, 
ainsi que celui de Stéphane et Sandrine [NDLR : ses 

L’OVILLOIS MAG’ ⁄  06 ⁄  NOVEMBRE 2022

BOXE FRANÇAISE

Championne 
du monde !

coachs du Gant d’or, à Houilles] ont aussi beaucoup 
compté. Bien sûr, je suis extrêmement fière de mon 
titre. C’est l’aboutissement de tout le travail accom-
pli. J’avoue avoir encore un peu de mal à réaliser, 
sûrement en raison de la fatigue après cinq jours 
de compétition très intenses. » Mais qu’importe ! À 
peine revenue en France, Philippine a vite repris le 
chemin de l’entraînement en attendant de se fixer 
ses prochains objectifs. 

Dimanche 16 octobre, au stade Robert-Barran, 
quelque 250 personnes ont participé à la course 
des Victoires. Organisé par la Ville et l’Office 
municipal des sports dans le cadre de la campagne 
Octobre rose, cet événement solidaire a permis 
de récolter 2 500 € pour soutenir les recherches de 
l’Institut Curie contre le cancer du sein. L’Association 
des commerçants et artisans de Houilles s’est 
également mobilisée au profit de Maison Rose Up 
Paris, en proposant des tee-shirts, des accessoires 
et en organisant un jeu-concours et des marches 
solidaires tous les dimanches d’octobre.

—
Philippine, entourée 

de ses entraîneurs 
Sandrine et Stéphane.

SOLIDARITÉ

Courir pour sauver des vies
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Bienvenue à…

Clément Battistini, ancien conseiller municipal 
délégué, a été élu à la majorité absolue 
11e adjoint chargé des Finances et des Grands 
projets d’aménagement.
Par ailleurs, Laurent Cadiot, Serge Rousset 
et Céline Leclerc ont été installés comme 
conseillers municipaux.

CONSEIL MUNICIPAL

30 minutes gratuites au parking 
de la place André-Malraux

Protéger les familles  
les plus fragiles

Depuis 2021, la Ville a engagé une réflexion 
sur l’ensemble de ses dispositifs liés à 
l’éducation, l’enfance et la jeunesse. Dans 
ce dernier domaine, elle propose de faire 
évoluer la grille tarifaire des séjours pour 
les jeunes qui constituent un pilier impor-
tant de son offre de loisirs. Votée à la majo-
rité du Conseil municipal, cette réforme 
met notamment en place une révision 
annuelle des ressources des familles afin 
d’assurer une équité de traitement entre 
l’ensemble des ménages. Elle vise à : 
• protéger les familles les plus fragiles en 
leur permettant d’accéder dans les meil-
leures conditions aux services municipaux ; 
• garantir la mixité sociale ainsi que le 
« vivre ensemble » dans les structures 
communales.
Ces objectifs renforcent l’action jeunesse 
portée quotidiennement par les services 
municipaux et plus particulièrement par 
le Ginkgo.

⁄ L’ACTU ⁄

P our faciliter le stationnement et 
soutenir l’activité des commer-
çants, tout en protégeant le por-

tefeuille des Ovillois, la Ville a étendu, 
à partir du mardi 4 octobre, la gratuité 
du parking de la place André-Malraux 
(400 places aux abords de la gare) à 
30 minutes au lieu de 15 auparavant. 
Approuvée à l’unanimité du Conseil 
municipal du 28 septembre, cette déci-
sion répond aux besoins des commer-
çants, dont les clients ont parfois du 
mal à trouver un stationnement de 
courte durée pour effectuer leurs achats 
 quotidiens. 
Cette extension de la gratuité permettra 
aussi d’harmoniser l’offre de stationne-
ment du parking avec celle du station-
nement en voirie. 
Autre changement important : un sys-
tème d’abonnement est mis en place 
pour les commerçants du marché et 
leurs employés afin de les inciter à utili-
ser le parking de la place André-Malraux.

À Houilles, payer son stationnement à distance, 
c’est possible ! Depuis la mi-octobre, la Ville 
a choisi de confier la gestion de ce service 
à PayByPhone, qui est déjà présent dans plus 
de 230 villes en France et remplace désormais 
ParkNow. Rien ne change pour l’utilisateur. 
Seule obligation : installer l’application gratuite 
sur son smartphone en la téléchargeant depuis 
Google Play ou App Store. Il suffit ensuite de 
créer un compte, d’entrer le numéro d’immatri-
culation de son véhicule et d’enregistrer son 
moyen de paiement.
Tout se fait via l’application pour choisir votre 
stationnement, sa durée et payer. Mieux encore, 

PAYBYPHONE

L’horodateur dans votre poche !
des messages vous alertent si vous êtes sur 
le point de dépasser la durée autorisée, que 
vous pouvez prolonger grâce à la fonction du 
même nom. À la fin du stationnement, un reçu 
vous sera envoyé. Vous pourrez aussi le 
télécharger depuis votre compte sur le site 
PayByPhone. Les contrôles des agents de 
surveillance s’effectuent en scannant la plaque 
d’immatriculation du véhicule pour voir le ticket 
en temps réel sur leur terminal. 
PayByPhone ne se substitue pas mais s’ajoute 
au dispositif existant. Les usagers qui le 
souhaitent peuvent donc continuer à payer 
à l’horodateur, en carte bleue, ou en espèces.

——
Céline Leclerc.

——
Clément Battistini. 

——
Laurent Cadiot. 

——
Serge Rousset. 
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Benoît Dieumegard
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Q ui a dit que les Ovillois ne 
s’intéressent pas à leur com-
mune ? Samedi 15 octobre, au 

gymnase Ostermeyer, 300 personnes ont 
répondu à l’invitation du maire et des 
élus pour écrire une nouvelle page de 
Houilles à voix Haute, cette vaste concer-
tation citoyenne sur l’avenir de la com-
mune lancée par la municipalité en 
février dernier. 

La dynamique  
prend de l’ampleur

Si Julien Chambon s’est félicité de cette 
mobilisation, preuve que la dynamique 
continue à prendre de l’ampleur, il a aussi 
reconnu que « les premiers ateliers n’ont 
pas immédiatement rencontré leur public. 
Sûrement par manque de pédagogie, 
car il s’agit d’une démarche sans précé-
dent qui ne vise pas à convaincre mais à 
créer, pour la première fois à Houilles, un 
espace de rencontres où la parole s’ex-
prime librement, sans tabou mais avec 
écoute et bienveillance ». 
De ces échanges sont nées 357 proposi-
tions qui recouvrent trois thématiques 

principales partagées par les Ovillois :
• une ville durable qui maîtrise son urba-
nisme tout en proposant des logements 
de qualité pour tous, promeut les mobi-
lités douces, apaise la circulation et fait 
de Houilles une cité plus « verte » ; 
• une ville attractive qui renforce sa dyna-
mique commerciale ;
• une ville conviviale et solidaire qui pré-
serve la mixité sociale.

« Pas un aboutissement, 
mais un point de départ » 

C’est un autre enseignement de Houilles 
à voix Haute : ravis d’être consultés sur 
l’avenir de leur ville, les Ovillois sou-
haitent toutefois que leurs propositions 
ne restent pas lettre morte. 
« Ce rendez-vous n’est qu’une étape dans 

les discussions que la Ville a engagées 
avec la population. Ce n’est pas un abou-
tissement mais un point de départ », les 
a rassurés le maire. « Mon équipe et moi-
même sommes élus depuis deux ans et il 
faut maintenant passer à l’action comme 
nous allons le faire ces prochains jours 
en lançant la construction de la nou-
velle crèche du parc Charles-de-Gaulle. »
« Je vous donne également rendez-vous 
au début de l’année prochaine pour lan-
cer la concertation sur le réaménagement 
de la friche de la gare. Panser les plaies 
urbaines de la ville, sans “bétonner”, est 
une demande unanime. 
2023 sera aussi l’année du lancement 
des concertations sur le réaménagement 
du parc Charles-de-Gaulle, notre pou-
mon vert, et de la refonte de la place 
Michelet. »

« Rien ne se fera sans vous ! » 
« Vous avez pu clairement l’exprimer 
grâce à Houilles à voix Haute, toutes les 
transformations à venir devront impé-
rativement respecter la singularité de 
Houilles avec sa dimension familiale, sa 
mixité sociale et son tissu pavillonnaire 
auxquels vous êtes tant attachés. Cette 
identité, vous en êtes les garants. Rien 
ne se fera sans vous ! ».

De futurs rendez-vous d’échanges 
et de débats sont prévus pour 
définir les mesures concrètes qui 
dessineront le visage du Houilles 
de demain. Dès la mi-novembre, 
un observatoire citoyen accessible 
depuis le site ville-houilles.fr via 
le lien « Suivez les résultats de 
Houilles à voix Haute » vous 
permettra de découvrir l’intégralité 
des 357 propositions issues de la 
concertation à travers trois grands 
thèmes (Ville durable, Ville 
attractive, Ville conviviale 

Observatoire citoyen : continuez à vous impliquer

et solidaire) divisés en plusieurs 
parties (faciliter les déplacements 
et apaiser la circulation, 
promouvoir l’usage des mobilités 
douces, renforcer la dynamique 
commerciale, créer des lieux 
de rencontre et mieux vivre 
ensemble…). Cette plate-forme 
participative vous permettra 
également de soutenir les proposi-
tions qui vous semblent les plus 
pertinentes et de suivre l’avan-
cement des projets formulés 
pendant les ateliers.

AU GYMNASE OSTERMEYER LE 15 OCTOBRE

Houilles à voix Haute 
réunit 300 Ovillois !

⁄ L’ACTU ⁄



1. Rendez-vous sur 
 voisinsvigilants.org
2. Précisez votre adresse puis 
cliquez sur « Rejoignez vos 
voisins ».
3. Entrez vos informations 
personnelles (nom, prénom, 
e-mail, mot de passe, téléphone 
portable et fixe).
4. Si votre adresse ne se trouve 
pas au sein d’une communauté 
existante, vous pouvez créer 
la vôtre ou en rejoindre une 
à proximité.
5. Validez votre inscription.

Comment s’inscrire 
en quelques clics
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De - 20 à - 40 % ! Selon le ministère 
de l’Intérieur, c’est la baisse des 
cambriolages observée dans les 

quartiers qui ont mis en place le dispositif 
« Voisins vigilants et solidaires » auquel 
une centaine d’Ovillois participent déjà. 
Comment fonctionne-t-il ? comment faire 
pour y participer ?… L’Ovillois Mag’ a posé 
ces questions à Claire Orosco, conseil-
lère municipale déléguée à la Préven-
tion et à la Sécurité.
 
L’Ovillois Mag’ : Pouvez-vous 
nous présenter « Voisins vigilants 
et solidaires » ?
Claire Orosco : C’est un système 
d’entraide entre voisins d’un même 
quartier qui a pour but de renforcer 
la sécurité et de tranquilliser l’envi-
ronnement. Les « voisins vigilants » 
envoient des alertes pour signaler 
des événements inhabituels : véhicule 
ou individu effectuant un repérage, 
tentative de cambriolage, fenêtre 
d’une habitation ouverte en l’absence 
des occupants, coupures de courant, 
événement climatique soudain, 
obstacles dangereux dans l’espace 
public… Attention toutefois, l’idée 
n’est pas de se substituer à la police. 
En cas de flagrant délit ou de danger 
immédiat, il faut composer le 17 [police 

nationale] ou appeler la police 
municipale [Tél. : 01 30 86 37 72, de 8 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h].
 
L’Ovillois Mag’ : Mais comment 
et à qui ces « voisins vigilants » 
adressent-ils ces alertes ?
Claire Orosco : le dispositif « Voisins 
vigilants et solidaires » s’appuie sur 
une plate-forme de communication 
[voisinsvigilants.org] et une 
application éponyme [téléchargeable 
sur tous les smartphones] qui 
recueillent les alertes. Ces dernières 
peuvent aussi être envoyées par SMS 
au 06 47 49 26 26. Elles sont transmises 
aux autres « voisins vigilants » qui la 
reçoivent sur leur téléphone portable 
ou sur leur boîte mail. La mairie et la 
police municipale sont également 
informées en parallèle. Pour 
s’inscrire, c’est très simple : il suffit 
de se rendre sur la plate-forme et de 
remplir un formulaire qui vous 
demande notamment votre adresse, 
votre numéro de téléphone portable 
et votre adresse mail. J’en profite 
pour souligner que la plate-forme 
respecte strictement les règles de 
sécurité en matière d’hébergement 
des données.
Cette « organisation » 

⁄ L’ACTU ⁄

SÉCURITÉ

« Voisins vigilants et solidaires » : 
sécurité et entraide

du voisinage s’ajoute à celle déjà 
mise en place avec la création des 
Conseils de quartier de la ville 
[Réveil-Matin, Centre-Ville, 
Les Blanches, Les Belles-Vues, 
Le Tonkin, La Main-de-Fer, 
Les Pierrats].

L’Ovillois Mag’ : Ce dispositif 
possède aussi une dimension 
solidaire. Pouvez-vous nous 
en dire plus ?
Claire Orosco : Son objectif ne 
concerne pas seulement la sécurité. 
Être attentif aux autres, en particulier 
aux personnes isolées, s’entraider et, 
plus largement, (re) créer du lien 
social en manifestant son esprit de 
responsabilité et sa citoyenneté, 
c’est tout cela que vise « Voisins 
vigilants et solidaires ».

Le classement des villes 
moyennes (de 20 000 à 
100 000 habitants) les plus 
sûres de France publié le 
12 octobre par Le Figaro place 

Houilles à la 25e place sur 
400. Pour les Yvelines, 
la commune se classe 
même à la deuxième 
place, derrière Chatou !



 

Ovilloise depuis plus de trente 
ans, Sonia avait hâte de tester 
la navette. « Un minibus 100% 
électrique qui circule en ville là où 
les bus classiques ne se rendent 
pas, cela a l’air très séduisant. » 
Pour en avoir la certitude, elle est 
montée à bord avec son fils 
Lucas. Une « première » réussie, 
comme elle nous l’a indiqué : 
« La navette chemine dans 

« Une très bonne initiative »

les petites rues des zones pavillon-
naires que les bus Kéolis 
n’empruntent pas. C’est un 
premier atout. Ses passages 
toutes les 30 minutes à des heures 
où la fréquence des bus est plus 
réduite en sont un deuxième. 
En fait, la navette complète l’offre 
existante. C’est donc une très 
bonne initiative qu’il faut 
davantage faire connaître ! » 
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L’Ovillois Mag’ vous l’a annon-
cé dans son numéro d’octobre : 
depuis le 13 octobre, la Ville et la 

communauté d’agglomération Saint Ger-
main Boucles de Seine expérimentent une 
navette 100 % électrique. 
Présent aux côtés de Jean-Roger Davin, 
vice-président chargé du Transport et de la 
Mobilité et maire de Croissy, pour le lance-
ment de la navette, Julien Chambon s’est 
félicité de son inauguration : « Inaugurer 
ce nouveau service est une double satis-
faction, car c’est à la fois un engagement 
de campagne et une vraie réponse à une 
attente forte des Ovillois encore formulée 
à l’occasion de la concertation citoyenne 
Houilles à voix Haute pour désenclaver les 
quartiers excentrés. » 
L’objectif est aussi d’offrir aux Ovillois 
une desserte de proximité dans toute la 
commune tout en favorisant les déplace-
ments respectueux de l’environnement.

Quel itinéraire ?
L’itinéraire de la navette, qui propose 
un passage toutes les 30 minutes, du 
mardi au samedi, de 10 h à 18 h 30, est 

conçu en boucle. Il se fait au départ de 
la place Abbé-Grégoire et permet notam-
ment aux résidents des quartiers excen-
trés des Blanches et des Belles-Vues 
de rejoindre facilement le centre-ville. 
D’une capacité de 21 places et équipées 
de rampes pour les personnes à mobi-
lité réduite, les deux navettes en circu-
lation sont complémentaires des lignes 
régulières existantes. 

La tester, c’est  
peut-être l’adopter

Sur le modèle des expériences déjà 
menées ou en cours sur le territoire (vélos 
et trottinettes électriques TIER Mobility 
en libre-service), les Ovillois auront dix 
mois pour tester cette nouvelle solu-
tion de mobilité. « La pérennisation de la 
navette dépendra des résultats de cette 
expérimentation. Alors, montez dans la 
navette ! », conclut le maire.

Gratuite pour les seniors détenteurs 
de la carte Améthyste. 
Tarifs : un ticket d’accès à bord (2 €), 
ticket T+ (1,90 €), Navigo, Imagine R.

⁄ L’ACTU ⁄

MOBILITÉS DOUCES

Navette 100 % électrique : 
embarquement immédiat !
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⁄ L’ACTU TRAVAUX ⁄

Encore quelques semaines et les 
travaux en cours à la médiathèque 
seront achevés. Commencé en mai, 

le chantier réalisé concerne l’isolation. 
L’objectif est de réduire sa consomma-
tion énergétique et d’empêcher les infil-
trations à l’intérieur du bâtiment. Pour ce 
faire, la toiture a été entièrement dépo-
sée et une isolation a été ajoutée. Toutes 
les fenêtres de la façade principale et de 
la façade arrière ont été remplacées par 
des modèles plus isolants en y ajoutant 
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MÉDIATHÈQUE

Économies d’énergie 
et nouvelle identité

également des volets roulants. Une iso-
lation extérieure a été réalisée sur les 
murs. Par ailleurs, au rez-de-chaussée, 
l’intérieur de la salle consacrée aux ani-
mations a été refait. Tout cela, sans jamais 
avoir à fermer la médiathèque au public ! 
Dernière étape de tous ces travaux réa-
lisés avec le soutien financier de l’État : 
l’habillage du bâtiment avec un bardage 
[enveloppe] en bois qui signera son iden-
tité et permettra sa parfaite intégration 
dans le paysage.

Depuis plusieurs semaines, le conser-
vatoire est ceinturé par des barrières 
grillagées et de larges filets. Ces 
mesures ont été décidées par la Ville 
pour sécuriser le bâtiment suite aux 
malfaçons détectées au niveau des 
plaques métalliques posées en 2014 
sur les façades. Mais que les parents 
et leurs enfants se rassurent : les 

CONSERVATOIRE

Des filets pour sécuriser les façades

risques de décrochage sont définiti-
vement écartés. L’expertise diligentée 
par la Ville, qui reste vigilante, ayant 
confirmé ces malfaçons, les réparations 
devraient pouvoir être prises en charge 
par l’assurance décennale (une 
garantie qui couvre les dommages 
pendant dix ans) de l’entreprise qui 
a conduit les travaux. 

VOIRIE

Des trottoirs perméables 
rue Émile-Combes
C’est une première à Houilles ! En travaux entre juillet 
et septembre dernier, la rue Émile-Combes « agit » 
désormais en faveur de l’environnement. Mais comment 
est-ce possible ? Grâce au revêtement choisi pour une 
partie de ses trottoirs, qui ont d’ailleurs été élargis. 
Il s’agit d’un enrobé drainant qui permet à une partie 
des eaux de pluie de s’infiltrer directement dans le sol. 
Autre élément important, les places de stationnement 
ainsi que le parvis d’accès à l’école Maurice-Velter ont 
été réalisés avec des pavés à joints infiltrants, ce qui 
permet également de soustraire une quantité 
significative d’eau de pluie. 
Parallèlement la couleur claire des pavés permet 
de lutter contre les îlots de chaleur. L’aménagement 
est complété par un espace vert avec un arbre pour 
générer de l’ombre lors des canicules estival. 
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⁄ DOSSIER PETITE ENFANCE ⁄

            
        Des projets
          pour faire grandir 
    la petite 
          enfance
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onstruction d’une nouvelle 
crèche dans le parc Charles-de-
Gaulle, ouverture d’un Relais 
petite enfance : deux impor-
tants projets portés par la 

municipalité vont devenir réalité au cours 
du premier semestre 2023. Fruits d’une 
nouvelle politique de la petite enfance 
orientée aussi bien vers les familles que 
vers les professionnels du secteur, ces 
équipements permettront d’améliorer 
l’accueil et l’accompagnement des jeunes 
Ovillois (de 0 à 3 ans) tout en proposant une 
offre de services diversifiée et de qualité.

C

——
La future  

crèche du parc 
Charles-de-Gaulle.
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Quels sont les moyens mis en œuvre 
par la Ville pour accompagner les 
parents et les futurs parents ?
Tout d’abord, le développement et le 
renforcement du service Petite Enfance 
(SPE) de la Ville, qui constitue la porte 
d’entrée des parents en recherche d’un 
mode d’accueil pour leurs enfants de 
0 à 3 ans. C’est ce service qui enregistre 
les demandes d’inscriptions en crèches 
municipales et assure leur suivi, une 
demande unique valant pour toutes les 
structures : crèche collective, familiale, 
ou multi-accueil. Cette démarche peut 
être effectuée à partir du 4e mois de 
grossesse et il est préférable qu’elle 
le soit dès ce terme, en raison du très 
grand nombre de demandes. Dès lors, 
les parents sont inscrits en liste d’at-
tente. En parallèle, le SPE est en mesure 
de les renseigner et de les orienter vers 
d’autres modes d’accueil existants : 
assistantes maternelles, assistantes 
parentales exerçant au domicile des 
parents, micro-crèches privées... 
Nous sommes aussi très mobilisés sur 
la question de la parentalité, qui me 
tient particulièrement à cœur. Sur cette 
problématique essentielle, notre 
commune manque cruellement de 
dispositifs adaptés aux besoins 
des familles. Nous avons donc entamé 
un travail, en lien avec plusieurs 
structures associatives, afin de 
construire un réseau capable d’accom-
pagner les parents par des actions 
d’écoute, de soutien, de conseils et 
d’information, d’entraide et d’échange 
entre les familles. Cela notamment 
en vue de l’ouverture, place Michelet, 
du Relais petite enfance (RPE), dont 
ce sera l’une des missions.

Quelles seront les autres missions 
du Relais petite enfance ?
En marge de l’information et des 
nombreux services proposés aux 
familles, le Relais ovillois aura 
également vocation à être un pôle 
d’accueil central pour les assistantes 
maternelles et parentales indépen-
dantes, qui le réclament de longue 
date et attendent son ouverture 
avec impatience. Elles pourront s’y 
retrouver, échanger sur leurs 
pratiques, profiter d’activités d’éveil, 
pédagogiques et ludiques pour 
les enfants qu’elles accueillent, 
y trouver des offres de formations, 
y rencontrer d’autres profession-
nelles de la petite enfance, 
éducatrice de jeunes enfants, 
psychologue du service Petite 
Enfance, participer à des tables 
rondes thématiques et des débats… 
D’une manière générale, le RPE 
s’adressera aux parents, aux enfants, 
aux assistantes maternelles, 
parentales et familiales, et à tous les 
professionnels de la petite enfance.

  questions  
  posées à…
  Sandrine Martinho, adjointe au maire,  

déléguée à la Petite Enfance et à la Vie associative.3
La Ville ouvrira un Relais 
petite enfance au premier 

trimestre 2023. 

Comment les places en crèches 
sont-elles attribuées ?
Des commissions d’attribution sont 
organisées de mars à mai pour la 
rentrée de septembre. Lorsqu’une 
place se libère en cours d’année 
(ce qui est très rare), elle est attribuée 
dans l’ordre de la liste d’attente en 
tenant compte de plusieurs critères : 
familles bénéficiant des minima 
sociaux ou adressées par le service de 
Protection maternelle et infantile (PMI) 
du département, familles monoparen-
tales, familles ayant des jumeaux ou 
encore des enfants en situation de 
handicap. Nous ne disposons pas d’un 
nombre suffisant de places en crèches 
et enregistrons chaque année des 
demandes trois fois supérieures 
à notre offre d’accueil, alors même 
qu’un nombre restreint de places se 
libère d’une année sur l’autre. 
Nous travaillons à développer cette 
offre, mais le retard issu d’une 
situation dont nous avons hérité est 
très important à combler.
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Encore quelques jours de patience : la pose de 
la première pierre de la future crèche du parc 
Charles-de-Gaulle aura lieu le 9 novembre. 

D’une superficie de 709 m2, cet équipement modu-
laire de plain-pied, habillé de bois, accueille-
ra 50 berceaux (répartis entre petite, moyenne et 
grande section), soit quatre places de plus que l’ac-
tuel équipement du même nom menacé de ferme-
ture par les services départementaux de la protec-
tion maternelle et infantile depuis des années sans 
que jamais rien ne soit fait !
Ses différents espaces seront distribués autour 
d’un atrium central, d’une hauteur de plafond éle-
vée et éclairé de lumière naturelle, qui servira de 
salle de motricité aux enfants. Les espaces de vie 
des trois sections s’ouvriront sur un jardin, conçu 
comme un îlot de fraîcheur végétalisé sur le modèle 
d’une « cour oasis ». La crèche proposera plusieurs 
espaces dédiés pour répondre aux besoins de ses 
usagers et favoriser leur bien-être : espaces d’al-
laitement et de détente pour les familles, espace 
multi-sensoriel pour les enfants. L’aménagement et 
l’équipement de l’ensemble de ces espaces (mobi-
lier, jeux) privilégieront des matériaux de qualité 
en bois naturel.

Limiter la gêne occasionnée
Les travaux préparatoires ont débuté en octobre 
dans le parc Charles-de-Gaulle avec la mise en place 
des palissades qui délimitent l’emprise du chantier. 
Ils se poursuivront jusqu’en avril prochain, date de 
livraison du nouvel équipement. 
Durant toute cette période, des aménagements 

Crèche du parc Charles-de-Gaulle : 
 50 berceaux

spécifiques sont mis en place afin de préserver au 
mieux l’accès au parc et de limiter la gêne occa-
sionnée par le chantier. Jusqu’au 15 avril, toutes les 
entrées seront maintenues à l’exception du grand 
portail blanc – entre le centre communal d’action 
sociale (CCAS) et l’école Jules-Guesde – qui sera fer-
mé au public. L’accès à l’aire de jeu se fera exclusi-
vement via un portail situé sur le parking du CCAS, 
à l’arrière du bâtiment. Seul bémol lié à la construc-
tion de la nouvelle crèche moderne et innovante, la 
Fête foraine des enfants n’a pas pu avoir lieu cette 
année. Malgré les efforts de la Ville, l’organisateur a 
préféré annuler cette édition compte tenu de l’em-
prise du chantier qui ne permettait pas à tous les 
forains d’installer leur manège.

——
Le choix du nom 
de la nouvelle 
crèche, inspiré 
par le thème 
de la nature, sera 
défini en partenariat 
avec les parents 
et les Ovillois.

——
Le bâtiment de 

la nouvelle crèche 
répondra à des objectifs 

architecturaux qualitatifs 
et bioclimatiques 

performants.

La future crèche du parc 
Charles-de-Gaulle représente 
une enveloppe de 
3,6 millions d’euros (TTC) 
financée par la Ville (1,8 M€) 
avec le soutien du 
Département (1,2 M€) 
et de la Caisse d’allocations 
familiales (600 000 €).

Quels financements ?
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⁄ DOSSIER PETITE ENFANCE ⁄

Depuis octobre, en partenariat avec 
la Maison bleue (un réseau de 
2 000 crèches), un projet itiné-

rant Snoezelen circule dans les établis-
sements de la ville. Le concept Snoezelen 
(de « sentir », « somnoler ») est appa-
ru aux Pays-Bas dans les années 1970. 
En plein essor dans les établissements 
d’accueil de jeunes enfants, il vise à offrir 
aux tout-petits une expérience d’explo-
ration sensorielle qui les apaise et leur 
apporte calme et bien-être. Concrète-

L’approche Snoezelen, 
un cocon zen

La Balle au bond, un espace 
de soutien à la parentalité

Chaque mardi matin, l’association ovilloise 
La Balle au bond propose aux parents et aux 
enfants de moins de 4 ans un lieu d’écoute, 
de rencontre, de jeux et de détente. L’espace, 
animé par deux professionnelles de l’écoute, est 
accessible librement aux enfants accompagnés 
de leurs parents ou grands-parents, et même 
aux futurs parents, sans inscription préalable 
ni engagement. 

Salle Michelet (19, place Michelet), tous 
les mardis, de 9 h 30 à 11 h 30 (hors vacances 
scolaires). Participation : 0,50 € par famille 
et par accueil.

EN BREF

Déménagement
Le service Petite Enfance a quitté 

la mairie annexe dans le parc 
Charles-de-Gaulle pour s’installer 

dans les locaux de la direction 
Solidarités et Petite Enfance  
situés au 18, rue Gambetta 

(entrée par la rue Jules-Guesde).

Accueil du jeune enfant :  
une charte personnalisée

La charte nationale pour l’accueil du 
jeune enfant est aujourd’hui inscrite 
dans la loi. Elle pose dix principes pour 
garantir la qualité d’un accueil 
bienveillant, respectant la diversité 
des jeunes enfants et de leurs 
familles. À Houilles, à partir de ce 
texte fondateur, le service Petite 
Enfance et l’ensemble du 
personnel des six crèches 
municipales ont élaboré en 2021 
une nouvelle charte personnalisée, 
fondée sur une identité profession-
nelle partagée et liée au projet 
d’accueil de la Ville. Ce projet, inspiré 
de la pédagogie piklerienne, repose sur 
quatre principes fondamentaux. Tout 
d’abord sur l’élaboration d’une relation 
affective privilégiée et de repères, tant 
du point de vue des personnes, du 
temps et de l’espace que des attitudes 
dans les pratiques professionnelles. 
Ensuite sur la motricité libre, en 
favorisant le développement et la prise 
de conscience du jeune enfant par une 
activité spontanée et répétitive, à son 

rythme et sans contrainte de l’adulte. 
Puis sur l’autonomie, guidée de façon 
ludique, en respectant le rythme de 
développement et l’ordre chronolo-
gique des acquisitions de chaque 
enfant dans son individualité. Enfin 
sur une attention particulière portée 
au bon état de santé de l’enfant 
et à son bien-être. 

ment, ce sont des espaces spécialement 
aménagés (lumière tamisée, effets lumi-
neux, musique douce, matières et objets 
éveillant l’ouïe, le toucher, la vue) où les 
enfants évoluent librement en tout petits 
groupes, sous la supervision d’une pro-
fessionnelle avec qui ils partagent un 
moment d’échange privilégié. L’intérêt 
de la démarche Snoezelen repose sur 
l’expérimentation multidimensionnelle 
(sensorielle, affective, cognitive…) qu’elle 
propose au jeune enfant.
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Le Club poussette, 
solution anti-baby blues

Septembre dernier a vu la naissance 
du Club poussette de Houilles. 
Ce club, ouvert à toutes les mamans 
traversant une phase de dépression 
après la naissance de leur bébé, 
a pour objectif de briser l’isolement, 
de recréer du lien, de lâcher prise. 
Le principe est simple : dans chaque 
ville, un rassemblement est organisé 
une fois par mois, la plupart du 
temps dans un parc ou un square, 
via un groupe WhatsApp. C’est 
gratuit, on y vient librement pour 
se ressourcer, se soutenir, échanger 
avec d’autres mamans. Seule 
condition : venir seule pour pouvoir 
s’exprimer ouvertement, 
sans jugement. 

Pour plus d’informations :  
clubpoussette@yahoo.com

Petite enfance : 
la Ville prend le Relais

⁄ DOSSIER PETITE ENFANCE ⁄

Depuis septembre 2021, Le Journal de 
la petite enfance, rédigé par l’ensemble 
des équipes des crèches (auxiliaires de 
puériculture, infirmières-puéricultrices, 
éducatrices…), est diffusé chaque mois 
à l’intention de tous les parents. 
Ce périodique en couleurs aborde des 
thématiques variées (alimentation, 
propreté, droits de l’enfant, initiation 
musicale, danger des écrans, motricité 
libre…) afin d’accompagner la 
parentalité et d’informer les familles 
sur les nombreuses activités pédago-
giques se déroulant dans les crèches. 
Chaque thématique abordée est 
enrichie de conseils et d’astuces pour 
les parents et de suggestions de lecture 
pour les enfants. Des reportages photo 
sur l’actualité des crèches, un agenda 
des spectacles et animations de la ville 
et des idées d’activités pour les enfants 
complètent le sommaire de ce petit 
journal documenté, pratique et ludique.

« Le Journal de la petite 
enfance » pour les parents

C’ est une nouveauté très atten-
due : le Relais petite enfance 
(RPE) ouvrira ses portes, place 

Michelet, au 1er trimestre 2023. Lieu privi-
légié d’accueil, d’information et d’accom-
pagnement des familles, des assistantes 
maternelles et parentales indépendantes, 
et des enfants, cet espace sera animé 
par une éducatrice de jeunes enfants. 
« En mai dernier, plus de 80 assistantes 
maternelles ont répondu à l’ invitation de 
la Ville pour assister à la présentation du 
futur RPE. Son aménagement, sa program-
mation (conférences, tables rondes…), 
ses activités et accueils de jeux pour les 
enfants, ses formations professionnelles 
pour les indépendantes, ses événements 
festifs pour tous restent à développer et 

à enrichir lors de rencontres et d’ateliers 
participatifs auxquels certains usagers 
ont déjà commencé à être associés, et 
tous le seront dans les prochains mois », 
explique la coordinatrice Petite Enfance 
de la Ville chargée du pilotage du projet. 
La création des RPE (ex-RAM), soutenue 
financièrement par la Caisse nationale 
d’allocations familiales, s’inscrit dans 
le cadre d’une réforme des modes d’ac-
cueil du jeune enfant. Ces structures ont 
pour missions prioritaires l’accompagne-
ment des familles dans leur recherche 
d’un mode d’accueil et dans l’emploi 
d’une professionnelle de l’accueil indi-
viduel ainsi que celui des assistantes 
maternelles et parentales indépendantes 
dans leurs pratiques professionnelles et 

leurs formations. Cependant, chaque ville 
a la possibilité d’élargir ces missions en 
développant un projet de RPE personna-
lisé, adapté aux besoins de son territoire. 
Une opportunité que la municipalité sou-
haite pleinement mettre à profit en fai-
sant de ce nouvel équipement de la petite 
enfance un véritable lieu central de vie et 
de rencontre. Pour répondre à tous ces 
besoins, le site, d’une superficie de 130 m2, 
comprendra divers espaces : salle de réu-
nion, accueils de jeux, espace détente… 

Bientôt un nouveau jardin  
pour Les Bruyères 

Dans la suite de la rénovation de 
la crèche Les Bruyères, le jardin 
de la structure sera entièrement 
réaménagé pour répondre aux 
besoins des enfants. Les travaux 
débuteront en avril.

——
Dans le jardin 

de la crèche Les 
Bruyères.

——
Le Relais petite 
enfance ouvrira 

au premier 
trimestre 2023. 
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Les bacheliers à l’honneur 
Le 21 octobre, la salle René-Cassin 
a accueilli de nombreux bacheliers ovillois 
de la promotion 2022. Répondant à l’invi-
tation du maire et de Sylvère Maga, adjoint 
délégué à la Jeunesse et à la Politique 
de la Ville, présents à cette soirée pleine 
de surprises, les diplômés ont fêté 
l’obtention de leur précieux sésame. L’Estival, un voyage 

en francophonie 
Rendez-vous incontournable 
de la musique francophone, L’Estival 
a fait une escale à Houilles, salle 
René-Cassin, une première cette 
année ! Le 23 septembre, c’est 
d’abord le groupe Magenta qui 
a enthousiasmé le public. Même 
succès le lendemain pour Pauline 
Croze et son art consommé des mots 
ciselés et des mélodies élégantes.

Au bonheur des chineurs
Rendez-vous toujours très apprécié 
par les Ovillois et par les habitants 
des villes voisines, la traditionnelle 
braderie a attiré près de 
50 000 visiteurs le 2 octobre ! 
Organisée par le Comité des fêtes, en 
partenariat avec la Ville, dans les rues 
du centre, elle a été marquée cette 
année par un « éco-village » et une 
Bourse aux vélos organisés par 
l’association Green’Houilles.
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Le succès de La voie est libre 
Organisée samedi 8 octobre dans le cadre 
de la Journée nationale du commerce 
de proximité, de l’artisanat et du centre-ville, 
l’opération La voie est libre a permis aux 
promeneurs de flâner dans les rues et de 
mettre à l’honneur une grande diversité 
de commerçants et d’artisans ovillois.
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Bonne nouvelle pour les férus d’im-
provisation musicale : le Triplex 
renoue avec les « bœufs », ces 

soirées musicales d’improvisation qui 
réunissent musiciens amateurs et pro-
fessionnels. Un mardi par mois, d’octobre 
à avril, les musiciens ont carte blanche. 
Alors, venez avec vos instruments, votre 
voix, écoutez vos envies, repoussez vos 
limites pour vivre une expérience musi-
cale conviviale pleine d’inattendus et la 
partager avec le public. Ce dernier est lui 

AU TRIPLEX

Les bœufs musicaux 
sont de retour !

⁄ SORTIES ⁄

aussi chaudement convié à venir soutenir 
tous ces acrobates de l’impro.
Sous le signe de la rencontre et de l’éclec-
tisme, cette nouvelle saison promet de 
véritables moments de partage !

Les bœufs de la saison 2022-2023 : 
les mardis 8 novembre, 13 décembre, 
10 janvier, 14 février, 21 mars 
et 18 avril.
À 20 h 45, au Triplex. Gratuit. 
Durée : 2 heures.

CONCERT LITTÉRAIRE ROCK-RAP

Un chant poétique 
de révolte
Chant d’amour pour les Antilles autant que cri 
d’indignation anticolonialiste, Cahier d’un retour 
au pays natal, écrit par Aimé Césaire en 1939, 
a été célébré comme une charte de la négritude. 
Le 18 novembre, à 20 h 30, salle René-Cassin, 
Serge Teyssot-Gay (guitare électrique), Cyril 
Bilbeaud (batterie) et le rappeur Marc Nammour 
(lecture et chant) rendront hommage en 
musique au texte et à son auteur avec leur 
album Debout dans les cordages. 
Leur interprétation libre et très contemporaine 
remet au goût du jour la pensée de ce grand 
intellectuel français, tout en le rendant 
accessible à un large public grâce aux extraits 
choisis par Marc Nammour, dont le Cahier d’un 
retour au pays natal est le livre de chevet 
depuis dix ans… De son côté, Serge Teyssot-Gay 
souligne que « ce texte est un joyau d’une force 
inouïe. Dans notre quotidien, répondre à ce 
message demande de l’énergie, comme de le 
faire circuler. C’est quelque chose de personnel 
que l’on construit, que l’on entretient et que l’on 
doit protéger en nous. Ne pas perdre cette force 
est un acte politique. Notre musique va dans le 
même sens, elle doit aussi avoir cette fonction 
d’auto-renouvellement à chaque lecture. Comme 
le texte, elle ne peut pas être figée. C’est un acte 
volontaire et délibéré que de travailler dans 
l’ improvisation. ».
Alors, venez nombreux pour assister à ce grand 
chant poétique de révolte et de fierté d’être 
un homme libre qui porte un message universel 
d’émancipation.

Vendredi 18 novembre, 20 h 30.
Salle René-Cassin.  
Tout public dès 13 ans. Durée : 1 h 10
Tarif plein 15 €, tarif réduit 11 €, tarif jeune 8 €.
Informations et réservations : lagraineterie.
ville-houilles.fr ou 01 39 15 92 10.
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Les 19 et 20 novembre, salle René-Cassin, 
l’association Mille et une scènes, qui 
œuvre autour du théâtre, des langues et 
de la pédagogie, organise un séminaire : 
« Transitions en scène ». Proposées par 
un consortium européen d’artistes pour 
croiser les expériences et multiplier les 
sources d’inspiration, ces deux journées 
seront rythmées par des ateliers et des 
conférences. 
« “Transitions en scène” vise à mettre le 
théâtre multilingue au service d’actions 
culturelles de proximité qui encouragent 
les transitions vers une société plus 
ouverte, inclusive, respectueuse de 
l’environnement et fondée sur des valeurs 
de solidarité et de partage, explique Irène 
Golovine, fondatrice de l’association Mille 
et une scènes. La scène est l’outil parfait 

THÉÂTRE / LANGUES / PÉDAGOGIE

Mille et une scènes
pour cela. Elle nous apprend à regarder 
et à écouter, à nous accepter et à accepter 
l’autre, tout en portant attention à ses 
partenaires mais aussi à son public. » 
Au fil de ces deux journées, les partici-
pants auront la possibilité de :
• découvrir des initiatives locales, mais 
aussi nationales, européennes et, ce 
faisant, de tisser des liens avec d’autres 
professionnels ;
• d’échanger sur leurs pratiques et d’en 
« apprivoiser » d’autres ;
• d’essayer, d’imaginer et de s’inspirer 
en jouant sur scène.

Inscription obligatoire. Participation 
libre. Plus d’informations auprès 
d’Irène Golovine au 06 11 37 13 29 
et sur www.1000et1scenes.com

——
Soirée 
bœuf salle 
Cassin.
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Vendredi 25

49e SALON  
DES ARTISTES LOCAUX

Une centaine d’artistes, 
de photographes, de peintres, 
de dessinateurs et de sculpteurs 
exposent lors de ce rendez-vous où art 
rime avec passion. Leurs œuvres 
soulignent la richesse d’un tissu local 
curieux d’explorer tous les horizons 
de la création.
Exposition à découvrir jusqu’au 
10 décembre.

 À 19 h
 La Graineterie
 Entrée libre.

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

Samedi 12 

BONOBO

Ciné-concert : l’auteur de bande 
dessinée Alfred, récompensé au 
festival international de la bande 
dessinée d’Angoulême, et le multi-ins-
trumentiste Sébastien Capazza nous 
entraînent dans un voyage visuel et 
musical, poétique, onirique, loufoque 
et initiatique.

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

Samedi 12 

ATELIER DÉCOUVERTE

Immergez-vous au cœur de la réalité 
virtuelle, en testant le casque VR de 
la console PS4, pour découvrir une 
nouvelle expérience de jeu.

 À 14 h 30 et à 15 h 30
 Médiathèque
  Dès 12 ans, gratuit sur inscription.

Samedis 19 et 26

SENSIBILISATION  
AUX FAKE NEWS

Dans cet « escape game », votre 
mission sera de déjouer les pièges 
de la désinformation. La séance 
de jeu sera suivie d’une heure 
de sensibilisation.

 À 14 h 30
  Médiathèque

   Pour les 11-17 ans, gratuit 
sur inscription.
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Samedi 26

« RIEN » : MARIONNETTES 
ET THÉÂTRE D’OBJETS

Connaissez-vous un être humain, 
enfant ou adulte, qui n’a jamais voulu 
posséder plus que ce qu’il a ? 
Observons pendant 45 minutes 
comment l’humanité peut être drôle, 
pathétique et poétique à la fois.

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

Mercredi 30

LES IMMORTELS 
DE TASMANIE

Documentaire de Pierre-Marie 
Hubert, qui vous plongera dans 
une nature fascinante.

 À 15 h
 La Graineterie
  Dès 9 ans, payant  
sur réservation.

25
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LOISIRS

Le bridge, un « pont »  
entre les générations

Évoquer les loisirs favoris des jeunes 
adolescents, c’est souvent échan-
ger autour des réseaux sociaux, 

des jeux vidéo, bref des écrans… Xavier 
(12 ans) et Clémence (15 ans), frère et 
sœur, ont quelque chose en plus. Le ten-
nis, la guitare et le théâtre ? Oui, mais 
sans oublier un goût très prononcé pour 
les « batailles ». 
Pas de quoi s’inquiéter toutefois. C’est de 
bridge qu’il s’agit. Oui, le jeu de cartes. 
Les deux jeunes Ovillois se sont pris de 
passion pour ce loisir qui se présente 
comme une bataille à quatre et qui se 
joue par équipes de deux. Une passion 
familiale qui se transmet de génération 
en génération. Leurs parents sont eux-
mêmes « bridgeurs ». 
Mieux encore : Louise-Michel, leur maman, 
donne des cours dans le club de la ville1. 
Selon elle, « Clémence et Xavier ont goû-
té à la potion magique du bridge quand 
ils étaient petits et ils l’ont adorée… ». 
Preuve que le bridge n’est pas seulement 
une affaire de seniors mais un pont entre 
les générations. 

Mettre en place 
des stratégies

« Cela fait déjà six ans qu’on joue. Et 
on ne s’en lasse pas ! », souligne d’en-
trée Clémence. Ce qu’elle aime dans le 
bridge ? « Un peu tout. D’abord on joue 
par équipes et j’aime bien ça. Chaque 
partie est toujours pleine de surprises. » 
Et Xavier d’ajouter : « On doit mettre en 
place des stratégies pour réaliser l’objectif 
qu’on s’est fixé. Il faut parler de manière 
codée. C’est passionnant et puis ça nous 
fait aussi travailler le calcul mental ! » En 
tout cas, les deux adolescents n’ont pas 
fini de s’émerveiller à propos de ce jeu : 
« On s’amuse toujours beaucoup, même 
avec des adversaires plus âgés ou bien 
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plus forts que nous. Et la réciproque est 
vraie ! Il y a toujours de la nouveauté. 
On n’a jamais fini d’apprendre ! », résu-
ment-ils enthousiastes.
Certaines parties peuvent cependant 
moins prêter à rire que d’autres. Car Clé-
mence et Xavier aiment aussi la compé-
tition et les tournois. Et là, plus question 
de rigoler. La clé, c’est la concentration. 
Il en a fallu beaucoup à Clémence pour 
devenir championne de France chez les 
cadettes (- de 18 ans) avec une parte-
naire du nord de la France, au printemps 
dernier !
De son côté, Xavier a tenté de monter sur 
une marche encore plus haute. Plus jeune 
joueur sélectionné en équipe de France 
des jeunes (- de 16 ans) lors des cham-
pionnats du monde de Salsomaggiore 
Terme (Italie) en août dernier, ses par-

tenaires et lui ont fini 4es de la « petite » 
finale. « Gagner était impossible pour 
cette première participation, mais j’ai 
beaucoup appris », explique-t-il. En atten-
dant, d’autres rendez-vous se profilent 
déjà. Parmi eux, leur préféré, un tournoi 
amical à Feucherolles, siège du Comité 
des Yvelines, dans le cadre du Jeune’s 
Club, qui réunit chaque mois d’autres 
joueurs de la vallée de la Seine.

1.  Contact HAB : salle Marceau (6, rue Marceau).  
Tél. : 01 39 61 51 79 / 06 36 59 09 49.

Chaque partie de bridge 
apporte quelque chose 

de nouveau. On n’a jamais 
fini d’apprendre !
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Au conservatoire de Houilles, les partitions 
sont parfaitement exécutées… En 2020, deux 
de ses élèves (Laura, violoncelliste, et Gilles, 

clarinettiste) ont intégré les conservatoires à rayon-
nement régional (CRR) de Paris et d’Aubervilliers. En 
2022, une troisième élève (Céline, pianiste) a réussi à 
rejoindre celui de Paris. Objectif de ces jeunes Ovillois ? 
Ajouter à leur formation initiale un cycle profession-
nalisant préparant à l’entrée dans les établissements 
d’enseignement supérieur. Pour Charlotte Gineste-Mo-
reau, directrice du conservatoire de Houilles, « les par-
cours de ces trois jeunes talents soulignent la qua-
lité des professeurs et de l’enseignement dispensé à 
Houilles ». L’Ovillois Mag’ les a rencontrés.

« Que des bons souvenirs »
La valeur n’attend pas le nombre des années… 
À 15 ans, alors qu’elle ne joue du piano – notam-
ment Chopin qu’elle adore – que depuis quelques 
années et qu’elle n’a pas « baigné » dans la musique 
classique depuis son plus jeune âge, Céline vient 
d’intégrer le CRR de Paris. Ce succès, la jeune Ovil-
loise confie le « devoir beaucoup » au conservatoire 
de Houilles, dont elle ne garde que de bons souve-
nirs : « Je pense à Catherine Lanco, ma professeure 
qui m’a accompagnée en m’incitant, toujours avec 
beaucoup de bienveillance, à persévérer. J’ai beau-
coup de chemin à parcourir, mais j’aimerais devenir 
pianiste professionnelle et, pourquoi pas ? marcher 
sur les traces de Martha Argerich, mon modèle ! »

CONSERVATOIRE

Former les professionnels  
de demain

« Je me sentais bien à Houilles »
Trois ans plus tôt, c’est Laura qui a réussi à rejoindre 
le CRR de Paris. Même si la jeune violoncelliste de 
13 ans a été ravie d’en réussir le concours d’entrée, 
c’est avec regret qu’elle a quitté le conservatoire 
de Houilles. « Je m’y sentais bien. Tout le monde 
m’a toujours beaucoup encouragée et stimulée », 
confie Laura qui n’oubliera pas « les qualités artis-
tiques et humaines d’Emmanuel Joussemet », son 
professeur. Son avenir professionnel ? Laura l’ima-
gine dans la musique bien sûr, au sein d’une for-
mation hétérogène réunissant par exemple des ins-
truments à cordes et à vent.

« J’ai eu une super-prof ! »
Comme Laura, c’est en 2020 que Gilles (22 ans) 
a réussi à intégrer un CRR. « Celui d’Aubervil-
liers », précise l’intéressé qui a fait de la clari-
nette son instrument de prédilection et confie 
avoir « toujours voulu faire de la musique ». 
« J’ai d’abord essayé le piano, mais cela ne 
m’a pas vraiment plu. Alors j’ai décidé de me 
tourner vers un instrument à vent, la clarinette, 
que j’ai eu la chance d’apprendre avec Frédé-
rique Moine pendant six ans. C’est vraiment une 
super-prof ! Avec son auditorium, le conservatoire 
aussi est top. » Musicien talentueux qui souhaite 
donner des concerts mais aussi enseigner à l’avenir, 
Gilles est aussi créateur de l’association Absence 
qui met en valeur de jeunes artistes.
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Le conservatoire 
de Houilles, c’est…

• 693 élèves, dont 646 en 
musique et 81 en danse 
(certaines élèves suivent 
les deux cursus).
• 97 % d’Ovillois.
• Des interventions dans sept 
écoles élémentaires et une 
école maternelle, soit 
32 classes l’an dernier.
• 14 restitutions de fin 
d’année avec 2 700 specta-
teurs.
• 4 actions de sensibilisation 
qui ont concerné 354 élèves.
• 59 rendez-vous amateurs, 
avec la participation des 
élèves du conservatoire.
• 10 rendez-vous avec 
des professionnels.
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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.

Houilles à voix Haute : 
transformons l’essai

Lors de la réunion de restitution de Houilles à voix 
Haute, la majorité municipale a annoncé que 
l’année 2023 sera celle de plusieurs grands projets 
symboliques.

Dès le début de l’année, nous lancerons 
le réaménagement du parc Charles-de-Gaulle. 
Poumon vert de la ville, lieu de nos grands 
rassemblements, il est aussi un lieu de mémoire, 
de pratique sportive ou encore d’accès au service 
public. Cette multiplicité des usages rend 
les espaces peu lisibles et surtout dégrade 
les espaces verts actuels. 

Il faut donc, avec vous, repenser son utilisation 
pour imaginer sa configuration future (circula-
tions, aménagements paysagers, lieu de rassem-
blement, etc.). Ce projet fera l’objet d’une consul-
tation sur les attentes des Ovillois vis-à-vis 
de leur parc. 

La même méthode sera utilisée pour le réaména-
gement de la place Michelet, qui est une couture 
entre le centre-bourg ancien et commerçant et le 
marché couvert. De même que le réaménagement 
du parc est revenu très souvent dans les réunions 
de Houilles à voix Haute, les questions autour des 
places publiques, de l’usage des mobilités en cœur 
de ville et de l’animation commerçante ont été au 
cœur de l’expression des Ovillois. Là encore, une 
large consultation aura lieu en début d’année pour 
esquisser le projet de cette place. 

Enfin, 2023 sera l’année où nous nous attaquerons 
à un véritable serpent de mer : l’aménagement du 
quartier de la gare piteusement abandonné et qui 
demeure une cicatrice urbaine. Demain, nous 
dessinerons ensemble son nouveau visage. 
 
La majorité municipale

Debout les morts ! 

Après la morbide, honteuse et culte saillie du Maire affirmant 
en public « on les a enterrés » à propos d’agents municipaux 
partis de la collectivité… Faisons un tour d’horizon des 
promesses annoncées par le candidat Chambon sur son 
programme, dont on ne voit pas le jour et qu’il serait peut-être 
utile de déterrer :

Des travaux pour, selon lui « Une église menacée d’effon-
drement » : les 900 000 € perçus par la Ville à l’issue d’une 
longue procédure semblent affectés à autre chose, mais à quoi ?

Le soutien à l’installation de la maison du vélo dans des locaux 
de la gare… Aux oubliettes !  

« Construire un parking souterrain en centre-Ville… » 
Effectivement enterré ! 

« Nous augmenterons le soutien financier au Comité 
des Fêtes… » Hé bien non ! 

« Les aînés… leur offrir des activités plaisantes : repas et soutien 
aux associations... » : suppression du Voyage à petits pas 
et réduction des colis de Noël.

« Concrétiser le projet de nouveau gymnase Jean-Bouin 2 pour 
permettre au hand-ball d’avoir enfin un terrain… » À la trappe !

« Construire un complexe culturel… et des salles de cinéma… 
en lieu et place des anciens services techniques… » Ce projet 
repose en paix 

« Arborer la place Michelet pour en faire une véritable place 
du village » Projet stoppé et enterré. 

« Accélérer la construction de la maison de santé » Déplacée 
et retardée. 

Tout cela est loin d’être exhaustif, il suffit de lire le programme 
électoral de 2020 pour s’en persuader. 

Mais le plus dérangeant, c’est qu’il n’en a absolument que faire…

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

⁄ GROUPE DE LA MAJORITÉ ⁄ ⁄ GROUPES D’OPPOSITION ⁄
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Refus de transparence  
et déni de démocratie

Le conseil municipal du 28 septembre dernier, long 
de près de 5 h, fut absolument surréaliste et embléma-
tique de la dérive autoritaire et autocratique du maire 
et de sa majorité.

Songez donc, voici ce à quoi nous avons eu droit : 
• refus réitéré de transmettre les rapports des études 
effectuées par des cabinets extérieurs, pourtant 
payées à prix d’or par l’argent public (800 000 euros 
de frais d’études en 2021 !) 
• refus de répondre à certaines questions posées par 
l’opposition autrement que par une formule échappa-
toire « hors sujet » ou plus surprenant par… des 
menaces de poursuite pour diffamation quand nous 
ne faisons que répéter des informations révélées par 
d’anciens élus de la majorité ! 
• refus de répondre sur le fond des questions orales 
pourtant transmises plus de 48 h à l’avance. 
• refus de communiquer le nombre de départs 
d’agents territoriaux depuis le début du mandat et 
l’organigramme nominatif des services municipaux 

Pourquoi en arriver là ? Cela ne fait qu’entretenir un 
climat de doute et de suspicion. Si les choix 
appartiennent à la majorité municipale, celle-ci doit 
permettre à l’opposition de travailler avec tous les 
éléments nécessaires pour donner un avis « éclairé » 
et lui permettre d’assurer son rôle de contrôle de la 
gestion de la commune. Une démocratie locale qui se 
respecte se doit de pratiquer la transparence et 
d’accepter la critique. Or le maire refuse tout débat ! 
Là où il y a du flou, il y a un loup.

Y aurait-il donc des choses que les élus d’opposition 
qui représentent 53,35 % des voix du second tour de 
2020, et à travers eux les Ovillois, ne doivent pas savoir ?

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

Une vision, des objectifs,  
une méthode (2/2) 

Dans la tribune du mois dernier, j’expliquais pourquoi 
la politique actuelle du Maire le menait dans le mur. 
Que faire ?

1) Prendre acte des moyens limités de la ville et que 
cela va empirer (inflation, énergie…).

2) Identifier une économie pour chaque nouvelle 
dépense de fonctionnement. 

3) Réduire les dépenses en :  
• Baissant le budget com’, les études dispendieuses 
et en digitalisant l’administration ; 
• Créant des synergies avec les villes voisines (ex. une 
police municipale Houilles-Carrière) ;  
• S’appuyant sur les associations ovilloises pour 
animer la ville (Comité des fêtes, la Cuatro, clubs 
sportifs et asso culturelles…) ; 
• Confiant à une association la rénovation/gestion de 
l’ancien centre technique municipal et rouvrir le 
dôme (capacité jusqu’à 1 000 personnes). Pour + 
d’info sur ce projet enterré par le Maire me consulter ;  
• Rénovant thermiquement le patrimoine municipal et 
en renonçant à de nouveaux projets (ex. un Musée/
salon de thé dans la Maison Schœlcher).

3) Utiliser pleinement les pouvoirs municipaux pour :  
• Généraliser le stationnement payant pour libérer 
la voirie et aménager des pistes cyclables à coût 
« zéro » ; 
• Sanctionner sévèrement les jets de détritus 
et les déjections canines pour réduire les coûts 
de nettoiement. 
Pour cela, il faut le courage de renoncer à certaines 
promesses, expliquer ses choix et faire confiance 
aux ovillois. 
 
Christophe Héraud 
Ex-premier adjoint du Maire 
Christophe.heraud@ville-houilles.fr

CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 22 novembre, 19 h.  
Hôtel de ville.

SECRÉTARIAT 
DES ÉLUS

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

ÉCRIRE AU MAIRE

16, rue Gambetta, CS 803330  
78800 Houilles. 

julien.chambon@ville-houilles.fr

—— 
 
 
 

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Jeudi 17 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

Sandrine Martinho :  
sandrine.martinho@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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DEUXIÈME ÉTAPE DE CONCERTATION SUR LE PLU

Un forum public 
sur le PADD 

Commencée en 2020, la révision du 
plan local d’urbanisme (PLU) se 
poursuit. Après une phase d’état 

des lieux et de définition des enjeux du 
territoire, l’heure est à l’élaboration du 
Projet d’aménagement et de développe-
ment durable (PADD), document qui pré-
cisera les grandes orientations de déve-
loppement du territoire communal en 
matière d’aménagement, d’urbanisme, 
de patrimoine, de développement éco-
nomique, d’environnement… 
Si vous avez manqué les premiers rendez-
vous de la concertation sur le PLU lancée 
en début d’année, vous avez encore l’oc-
casion de vous exprimer en participant 
à un forum public sur le PADD qui aura 
lieu le 17 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30, 
à l’hôtel de ville.
N’oubliez pas de vous inscrire en scan-
nant le QR code ci-dessous. Si vous pensez 
ne pas pouvoir être présent(e) ce jour-là, 
les documents de présentation du PADD 
seront disponibles sur le site internet de 

la ville et sur un registre dédié à la mai-
rie (direction du Développement Urbain). 

Déjà plusieurs rendez-vous  
avec la population

Dans le cadre de la concertation en phase 
diagnostic, six ateliers ont été organisés en 
février et mars derniers avec les habitants 
de chaque quartier. Ils ont réuni 250 per-
sonnes qui se sont exprimées sur plu-
sieurs thématiques (démographie, loge-
ment, formes urbaines, environnement, 
activités économiques, équipements et 
mobilités) dont les enjeux seront traduits 

dans les orientations du PADD. 
Autres rendez-vous importants :
• La deuxième commission extra-com-
munale du « temps long » s’est tenue le 
31 mars. Chaque membre a pu ainsi for-
muler ses propositions pour traduire les 
enjeux de la transition écologique. 
• Le 12 avril 2022, les 12 élus du Conseil 
municipal de jeunes ont participé à une 
session de jeu sur le thème de l’aména-
gement urbain qui leur a permis d’ex-
primer leurs attentes (« plus d’espaces 
verts et d’aménagements de sécurité pour 
les mobilités douces ») et leur vision de 
Houilles dans 10 ou 15 ans.
• Enfin, une grande réunion publique a eu 
lieu le 21 avril 2022 à l’espace Ostermeyer 
pour présenter les résultats des ateliers 
de la concertation citoyenne. Quelque 
150 Ovillois ont participé à ce rendez-
vous qui a aussi été l’occasion de revenir 
sur les principaux enjeux du diagnostic et 
de recueillir les avis des personnes pré-
sentes (le support de la réunion publique 
est disponible sur ville-houilles.fr/revi-
sion-du-plu).

——
Un atelier de 

la concertation 
citoyenne.

Le Projet d’aménagement 
et de développement durable 
(PADD) est le socle politique 
du PLU. Il exprime la vision 
de la commune pour les 
15 prochaines années et 
traduit de façon concise 
et transversale les enjeux 
du territoire en orientations 
générales. Le PADD ne peut 
être modifié qu’en faisant 
l’objet d’une révision.
Son contenu est défini par 

le Code de l’urbanisme 
et il est tenu d’aborder les 
thématiques suivantes : 
habitat, patrimoine, équipe-
ments, commerces, dévelop-
pement économique, loisirs, 
urbanisme, aménagement, 
paysage, environnement...
Le PADD donnera lieu à un 
débat en Conseil municipal 
et pourra être modifié à la 
marge jusqu’à l’arrêt du projet 
de PLU.

Qu’est-ce que le PADD ? 
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AGENDA

Commémorer 
pour ne pas oublier

Deux rendez-vous sont prévus au 
monument aux morts, dans le parc 
Charles-de-Gaulle, à l’occasion de la 
commémoration de l’armistice de 1918 
qui mit fin à la Première Guerre 
mondiale : 
• le 10 novembre, à 17 h : veillée 
et garde d’honneur ; 
• le 11 novembre, à 11 h : cérémonie 
hommage, lectures de lettres de Poilus 
par des collégiens.

La convention signée entre la commune et 
SOLIHA Yvelines Essonne, association à 
but non lucratif spécialisée dans l’amélio-

ration de l’habitat, permet aux personnes qui en 
ont besoin de bénéficier d’un accompagnement 
gratuit pour adapter leur logement.
L’équipe de SOLIHA (ergothérapeute, technicien, 
conseillère habitat) vous accompagne dans la 
réalisation de votre projet de travaux : informa-
tion, conseil, assistance administrative, finan-
cière et technique.

Élaboration d’un projet adapté 
à vos besoins

Visite à domicile d’un technicien spécialisé et/ ou 
d’un ergothérapeute :
• Évaluation de vos besoins.
• Conseils et élaboration, avec vous, du projet 
d’aménagement.
• Définition d’un programme de travaux.

LOGEMENT

Adapter son logement  
pour être bien chez soi

Aide au financement des travaux

• Informations sur les sources de financement 
que vous pouvez mobiliser.
• Vérification des devis.
• Constitution et dépôts des demandes de sub-
ventions en lien avec nos partenaires (caisses de 
retraite, département, MDPH, CCAS…) en fonction 
de la nature de vos projets et de vos ressources.
• Vérification des factures et demande de verse-
ments de subvention.
Attention : pour bénéficier des subventions iden-
tifiées, ne commencez pas vos travaux avant l’ac-
cord des financeurs.

SOLIHA vous accompagne dans l’adaptation 
de votre logement afin de favoriser 
autonomie et maintien à domicile.
Tél. : 01 39 07 78 51.
contact.yvelines@soliha.fr
yvelinesessonne@soliha.fr

La société Movadom organise deux conférences, 
à la résidence autonomie Les Belles-Vues (56, rue 
Ambroise-Croizat) qui vous sont ouvertes si vous 
avez 60 ans ou plus : 
• jeudi 10 novembre, de 14 h 30 à 16 h : « Trier son 
logement » pour découvrir les astuces et les 
méthodes des experts, dont Marie Kondo, la reine 
du rangement, et faire de la place chez soi ;
• jeudi 17 novembre, de 14 h 30 à 16 h : 
« L’adaptation de son logement » par un 
ergothérapeute, professionnel de santé et 
spécialiste de l’autonomie. Rester le plus 
longtemps possible chez soi et faciliter son 
quotidien, deux options possibles mais qui 
nécessitent quelques aménagements.

Inscriptions obligatoires (avant le 9 novembre). 
Renseignements au 01 39 14 01 09 ou par courriel :  
residence-les-belles-vues@ville-houilles.fr

SENIORS

Mieux vivre chez soi
ACTIVITÉ

Bienvenue à… 

Malika Hales
Ovilloise depuis 18 ans 

et conseillère indépendante chez 
le leader mondial de l’immobilier 

RE/ MAX, Malika Hales met sa 
connaissance de Houilles et des 
villes limitrophes ainsi que son 
expertise à votre disposition. 

Si vous avez un projet d’achat, 
de vente, de location, qu’il relève 

de l’immobilier classique 
ou commercial, elle vous 

accompagnera. 
 

Contact : 06 98 10 54 91 
malika.hales@remax.fr

ASSOCIATION

Comment demander 
une subvention ?

Dans le cadre de son soutien aux 
associations, la Ville ouvre une nouvelle 
campagne de subvention à destination 
de l’ensemble du monde associatif. 
Téléchargez le dossier de demande sur 
houilles-ville.fr. Celui-ci est également 
disponible en version papier auprès de 
la direction de l’administration 
générale située à la mairie annexe 
(parc Charles-de-Gaulle). La date limite 
de réception des dossiers est fixée 
au 15 décembre. D’ici là, quatre 
permanences seront organisées en 
novembre pour vous accompagner 
dans la constitution de votre dossier 
les mercredis 9 et 16 (de 9 h à 12 h) 
et 23 et 30 (de 14 h à 18 h). N’oubliez pas 
de prendre rendez-vous par mail 
(subvention.asso@ville-houilles.fr) 
ou par téléphone (01 30 86 32 07). 
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16, rue Gambetta, CS 80330, 78800 Houilles. Tél. : 01 30 86 32 32. 

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

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

HÔTEL DE VILLE

Police municipale 

8, allée Félix-Toussaint. 
Tél. : 01 30 86 37 72, 
police.municipale@ville-houilles.fr

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

SÉCURITÉ
 

Environnement 

Nettoiement de la voirie, enlèvement 
de graffitis, aménagement et entretien 
des espaces verts, des  cimetières. 
Accueil : 01 30 86 33 88,  
contactenvironnement@ville-houilles.fr.

Affaires générales 

• Élections : 01 30 86 32 42,
elections@ville-houilles.fr. 
• État civil : 01 30 86 32 41.

Éducation et restauration 

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

Urbanisme 

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

Social (CCAS) 

1, rue Jules-Guesde. 
• Aide sociale, logement, CCAS, 
animations et actions de prévention :  
01 30 86 32 70. 
• Portage de repas et téléassistance : 
01 30 86 32 99 / 37 11. 
• Résidence autonomie Les Belles-
Vues : 01 39 14 01 09, residence-les-
belles-vues@ville-houilles.fr.
• Soins infirmiers à domicile (SIMAD) : 
01 61 04 32 81, idec1@simad.fr. 
• Petite enfance : 01 61 04 20 40. 
• Permanence CPAM : les mardis, 
rendez-vous depuis votre compte 
Ameli ou au 36 46.

Régie centralisée 

Accueil pour les règlements liés 
à la restauration, à l’éducation 
et à la petite enfance. 
Annexe de la mairie,  
parc Charles-de-Gaulle. 
Tél. : 01 30 86 33 73.

SERVICES MUNICIPAUX

7-9, boulevard Jean-Jaurès.

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 14 h - 18 h 
(pendant les vacances scolaires : lundi, 
mardi, mercredi et vendredi, 9 h - 12 h 
et 13 h 30 - 18 h ; jeudi, 13 h 30 - 17 h 30).

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
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LE GINKGO

NAISSANCES

Juillet 

Ayzal Aamir, 

Septembre 

Balan Elanora, 
Lucas Renault, 

Élisabeth Stab Schmitt, 
Alessya Sasset, 
Léandre Frappé, 
Chelsea Cardoso  

Machado Charpentier, 
Auguste Mahieu.

 
MARIAGES

Septembre 

Prescillia Roudant  
et Mehdi Gherbi, 

Fatima Belhassane et Sylvère Maga, 
Suzane Vaz et  

Emanuel Casas Alves, 
Maria Aguilera Rubio  
et Gauthier Hobbes, 
Aïssia Ben Abdellah  

et Nourredine Nanouche, 
Sihan Mbarki et Sofiane Sahnoun, 

Jeanne Blanchet et Mathilde Opinel, 
Sonia Francispillai  

et Kajanthan Chandrakumaran, 
Asmaa Bouyahya et  

Mohammed Yacoubi Soussane, 
Imane Sabki et Farid Ikhenache, 

Marlène Rébillard  
et Mickaël Dos Santos, 

Emilie Servy et Mickaël Bellenger, 
Emeline Kopp et Amar Bikikr.

 

DÉCÈS

Août 

Shu Pan.

Septembre 

Geneviève Nargeot,  
née Couillaud, 

M’Barek Aroussi, 
AdèleToïgo,  

née Michelotto, 
Jeanne Poulichet, née Mahé, 

André Coatpéhen, 
Ronak Ahmadzadeh.
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