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⁄ ÉDITO DU MAIRE ⁄

Le 15 mars dernier, les élèves des trois collèges de notre ville ont élu les nouveaux 
membres du conseil municipal de jeunes (CMJ) sur la base de projets proposés par 
les équipes candidates. Les 15 jeunes plébiscités vont désormais connaître l’expérience 
de la conduite d’un projet – quatre ont été retenus – et celle de l’action pour leur ville, à la fois 
dans le cadre institutionnel du CMJ mais aussi à l’occasion de moments symboliques 
et marquants de la vie de la cité.

Les deux dernières années, du fait d’une situation sanitaire exceptionnelle, ont rendu 
le mandat des élus du CMJ sortants di�cile et sans aucun doute frustrant. Je souhaite 
néanmoins les remercier pour leur engagement et saluer le travail réalisé malgré tout. 
Désormais, et c’est l’essence même de la vie démocratique, il revient à leurs successeurs de 

poursuivre le travail engagé. Cette expérience élective, qui 
sera accompagnée par les élus du conseil municipal, est 
essentielle, car elle confronte les jeunes à la complexité de 
la conduite de projets et fabrique un esprit citoyen engagé.

À l’heure où nous sommes tous appelés à un grand moment 
de démocratie à l’occasion de l’élection présidentielle (10 et 
24 avril) et des élections législatives (12 et 19 juin), et alors que 
l’abstention est le fléau de notre démocratie, le CMJ démontre 
l’importance de la mobilisation citoyenne dont le su�rage est 

un des aspects. Mais elle peut prendre beaucoup d’autres formes à l’image des conseils 
de quartier désormais tous installés, du bénévolat associatif que la Ville encourage ou 
de la participation aux di�érentes concertations. Celle du PLU en cours, avec ses ateliers 
participatifs, est l’illustration de la passion des habitants pour leur ville et son devenir.

Le 21 avril prochain, la Ville donnera d’ailleurs rendez-vous aux Ovillois pour une réunion 
de restitution de cette première phase de concertation. Mais le PLU n’est qu’un aspect 
de notre quotidien et les ateliers ont démontré l’envie des habitants d’élargir le débat à tout 
ce qui fait notre ville. C’est pourquoi nous engagerons très prochainement une grande 
concertation sur ce que doit être notre ville à l’horizon 2030.

——

Julien Chambon, 
Maire, conseiller départemental

Chères Ovilloises, chers Ovillois,

——
Rencontre entre le maire 

et de jeunes élus, lors des 
résultats des élections 

du conseil municipal de 
jeunes, le 15 mars.

Nous engagerons très 
prochainement une grande 

concertation sur ce que  
doit être notre ville  

à l’horizon 2030.

Benoît Moyen
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Le 2 avril prochain, la Ville vous invite 
à consommer local et de saison en 
allant à la rencontre de vos com-

merçants et artisans ovillois. Une mani-
festation rendue possible grâce à la pié-
tonnisation des rues Gabriel-Péri et de 
l’Église, l’espace d’une journée. « Après 
avoir consulté les Ovillois et les diffé-
rents acteurs de la vie économique ovil-
loise, nous avons fait le choix de recon-
duire l’opération de piétonnisation en 
centre-ville, déjà testée à trois reprises, 

ANIMATION

« Consommer local et de saison », 
un centre-ville toujours plus convivial ! 

• Abbé-Grégoire (place de l’Abbé-Grégoire) : 1�min.
• Jean-Mermoz (2, rue Jean-Mermoz) : 1�min.
• Michelet (place Michelet) : 1�min.
• Gambetta (1, rue Gambetta) : 2�min.
• Durantin (41, rue de la Marne) : 2�min.
• 14-Juillet (place du 14-Juillet) : 3�min.
• Charles-de-Gaulle (20, avenue 
Charles-de-Gaulle) : 3�min.
• Gare (place André-Malraux) : 5�min.

Où se garer facilement 
à moins de 5 min ?

⁄ L’ACTU COMMERCE ⁄

À ne pas manquer !

• La Ville organise une animation 
spéciale consacrée à la consom-
mation locale et de saison, 
composée d’ateliers créatifs 
et coopératifs : parcours ludique, 
création d’un mandala collectif, 
jeu-concours et jeux de société. 
Des activités proposées 
à l’intention des petits comme 
des grands qui permettront de se 
sensibiliser à une consommation 
de proximité plus respectueuse 
de l’environnement.

• Retrouvez également l’asso-
ciation Green’Houilles à cette 
occasion. Vous pourrez ainsi 
échanger avec elle sur de 
nombreux sujets liés à la 
biodiversité. Elle vous proposera 
un troc de graines de fl eurs et de 
légumes, de plantes ornemen-
tales et potagères. Alors, venez 
avec ce que vous pouvez partager 
et repartez avec des nouveautés 
pour votre jardin�!

et de faire de chaque édition un véritable 
rendez-vous événementiel. Par ailleurs, à 
l’occasion de cette nouvelle manifesta-
tion et afi n de faciliter le stationnement, 
nous avons mis en place une signalétique 
spécifi que indiquant l’ensemble des par-
kings accessibles situés à proximité du 
centre-ville », explique Julien Chambert, 
adjoint au maire délégué au commerce 
et à la vie économique.
La manifestation donnera lieu à de nom-
breux échanges conviviaux autour de 
dégustations, d’animations et de jeux… 
Parallèlement, des stands seront déployés 
sur le site et accueilleront des commer-
çants et des artisans ovillois venus par-
ticiper à ce nouveau rendez-vous. 
Face au succès remporté par la précé-
dente édition, qui avait attiré de très 
nombreux Ovillois, la municipalité, en 
concertation avec les commerçants, pré-
voit d’organiser trois autres opérations 
événementielles de piétonnisation en 
centre-ville, en juin, en octobre et en 
décembre. Prochain rendez-vous, le same-
di 25 juin, pour une édition en lien avec 
la Journée olympique et paralympique.
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⁄ L’ACTU PETITE ENFANCE ⁄

Les locaux  
d’accueil (25�m2)

Pensé comme un espace convivial 
et chaleureux, l’accueil sera composé 
de banquettes et offrira une ambiance 
douce et sereine grâce aux jeux 
de lumière et de couleurs qui ont été 
particulièrement pensés à cet effet. 
Cet espace proposera également 
des présentoirs de livres et d’infor-
mation ainsi que des jeux relationnels 
parents-enfants.

PETITE ENFANCE

Crèche Charles-de-Gaulle,  
les travaux vont commencer	!

Les salles de vie  
(plus de 60�m2)

Répartis en trois groupes (15 en petite 
section, 17 en moyenne et 18 en grande 
section), les enfants bénéficieront de 
trois salles de vie donnant accès 
directement à un espace de sommeil, 
un espace de change et un espace 
repas. Les salles de vie seront équipées 
d’un revêtement au sol souple naturel. 
Un accès direct permettra aux enfants 
de se rendre dans le jardin.

Les dortoirs (30�m2)
L’ensemble des pièces de sommeil 
a été pensé de façon à être le plus 
modulable possible. Un grand châssis 
vitré entre les dortoirs et vers les lieux 
de vie a été prévu pour améliorer la 
surveillance. Vingt enfants au maximum 
pourront dormir en même temps dans 
chaque dortoir. Les dortoirs seront 
équipés d’un revêtement au sol souple 
naturel, d’un plafond acoustique et 
d’une aération naturelle et contrôlée.

Les salles de change (10�m2)
Permettant d’effectuer la toilette 
et le change des couches des enfants 
plusieurs fois par jour, elles seront 
dotées de trois tables de change avec 
escalier pour les moyens et les grands, 
de cinq sanitaires avec séparations 
pour préserver l’intimité des enfants 
ainsi que de nombreux rangements. 
Ces salles seront pourvues également 
d’un revêtement de sol souple naturel 
et d’une aération naturelle et contrôlée.

——
Entrée de 
la crèche par  
le parc Charles-
de-Gaulle.

——
Espace d’accueil.
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Dès le mois d’avril, la Ville lance les travaux 
de la nouvelle crèche Charles-de-Gaulle. 
Prévus jusqu’en décembre, ils se 

dérouleront selon plusieurs phases. Une première 
phase prévoit la démolition de l’ancienne maison 
du gardien, située le long de l’allée arborée du 
8-Mai-1945, permettant la préparation et l’instal-
lation du chantier de construction. La réalisation 
du nouveau bâtiment, proposant une superficie 
utile de 709 m² avec une capacité d’accueil de 
50 berceaux (au lieu de 46 dans l’ancienne 
crèche), devrait commencer quant à elle à partir 
du mois de juillet. Le projet de construction est 
un projet innovant puisqu’il permet la livraison 
dans un temps record d’un bâtiment « petite 
enfance » moderne et adapté.
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Les biberonneries (8�m2)
Elles seront fermées par une porte 
spéciale interdisant l’accès aux 
enfants. Le sol sera quant à lui 
recouvert d’un revêtement souple 
naturel ou de carrelage.

Les salles d’ateliers
Ces lieux modulaires accueilleront 
divers ateliers de motricité, de jeux 
d’eau ou encore d’activités. 
L’aménagement de ces ateliers prévoit 
un revêtement de sol souple naturel, 
des plafonds acoustiques, de 
nombreux rangements et un accès 
direct au lieu d’accueil et au jardin.

La cuisine (40�m2)
La cuisine gérera uniquement des plats 
préparés en liaison froide et sera 
composée de trois espaces : 
réchauffage, lavage et stockage avec 
une marche en avant pour éviter 
le croisement du propre et du sale. 
L’aménagement prévoit un revêtement 
de sol en carrelage antidérapant, 
des plans de travail et des armoires 
de rangement en Inox alimentaire.

Le local à  
poussettes (15�m2)

Cet espace se veut accueillant et 
pratique avec un éclairage raccordé 
à un détecteur de présence et une 
conception des volumes qui permettra 
un rangement optimal : barres de 
suspente pour les poussettes, étagères 
pour les sièges enfants de voiture.

Les bureaux (35�m2)
Deux bureaux ont été pensés pour 
accueillir la direction et le personnel 
médical et recevoir les parents dans les 
meilleures conditions. Un petit espace 
de jeu sera également aménagé pour 
les enfants. Le bureau du personnel 
médical contiendra un espace moderne 
et complet d’examen. Chaque pièce 
communiquera avec le hall d’accueil 
et le bureau de la direction bénéficiera 
d’une vue directe sur le hall grâce 
à un système de vitres.

Le jardin
Ce lieu de vie sera composé d’un espace 
de verdure et d’un espace de circula-
tions en sol souple à destination des 
vélos, tricycles et trottinettes entre 
autres. Cet espace sera en relation 
directe avec les salles d’activités 
et des lieux de vie. Une clôture de 2 m 
de hauteur et sécurisante entourera 
l’ensemble du jardin. À noter que les 
enfants pourront également profiter 
de l’aire de jeu réhabilitée 
de l’ancienne crèche.

——
Jardin et  

aire de jeu.

⁄ L’ACTU PETITE ENFANCE ⁄

Les espaces de vie 
de la nouvelle crèche 

correspondent parfaitement 
aux projets pédagogiques 

de la Ville.



DE FUTURS PROJETS IMMOBILIERS ? PASSEZ À L’AGENCE OU CONTACTEZ-NOUS !

Consultez toutes nos annonces sur :

ACHAT VENTE

www.agencegare.fr

Consultez toutes nos annonces sur :

LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER 

ESTIMATION  
DE VOTRE BIEN

OFFERTE SOUS 48 H !

HOUILLES 
80, place André Malraux 

78800 Houilles
Tél. : 01 61 04 43 00 

houilles@agencegare.fr

       Scène ouverte
     41 rue Gambetta
   78800 Houilles
Résa : 01 39 57 00 40

   Réservation fortement recommandée 

www.twins-paris.com • 06 07 90 01 73

Myriam Legrand Jimmy Dray Fred Dubois

en concert
TOUS LES JEUDIS SOIR À PARTIR DE 19H30 

Blues Disco Funk Pop Rock Variété & JAM



⁄ L’ACTU CULTURE ⁄

SPECTACLE

Résidence musicale : 
les enfants font leur cinéma !

Dès ce mois d’avril, la ville accueille 
une nouvelle résidence musicale 
dans ses murs. Dans le cadre 

de cette action culturelle, destinée aux 
jeunes Ovillois, les musiciens Franck 
Litzler et Elie Carton de Grammont ani-
meront un projet collectif original de 
ciné-concert. Au programme : un tra-
vail de création musicale et d’illustra-
tion sonore autour d’un court-métrage 
d’animation réalisé avec une classe de 

CM1 de l’école Jean-Détraves, et des ate-
liers de sensibilisation déclinés dans 
les écoles, les accueils de loisirs, ainsi 
qu’à la Graineterie pour le grand public. 
« Le pôle culturel organise chaque année 
ce type de résidence musicale, explique 
Sandrine Morazzoni, la responsable des 
musiques actuelles. Chacune est asso-
ciée à un projet spécifi que, par exemple 
une création radiophonique ou d’écriture 
de chansons, et qui varie en fonction des 

musiciens choisis. Traditionnellement, la 
résidence s’achève par un spectacle et la 
restitution d’un travail de création réali-
sé avec les enfants. » 
Avec à son répertoire de très nombreux 
cinés-concerts, le duo Franck Litzler et 
Elie Carton de Grammont, membres du 
groupe SZ, revisite avec talent cette forme 
hybride et singulière de spectacle vivant 
remise au goût du jour. « Le duo initiera 
les enfants au décryptage des images, de 
la narration et des techniques du cinéma. 
Il leur fera découvrir également des tech-
niques de bruitage, des jeux vocaux ou 
encore des technologies de son actuelles. 
À la suite de quoi, les participants pour-
ront composer de petites séquences musi-
cales », conclut la responsable. 

• Atelier ciné-concert
Samedi 23 avril, 14 h, La Graineterie.
Dès 8 ans, payant sur réservation.

• Komaneko, ciné-concert des SZ.
Création musicale des élèves 
de l’école Jean-Détraves, diffusée 
en première partie.
Samedi 14 mai, 17 h, salle René-Cassin.
Dès 8 ans, payant sur réservation 
à La Graineterie.
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⁄ L’ACTU ⁄

tère en répondant à plusieurs questions 
avec comme seuls indices : une photo et 
un plan. Chaque équipe devra s’y rendre 
puis répondre à une nouvelle série de 
questions pour pouvoir ainsi rester dans 
la course et poursuivre sa découverte 
de Houilles.

Inscriptions avant le 26 avril  
auprès du CCAS : 01 30 86 32 70, 
manifestationsccas@ville-houilles.fr.

LOISIRS

Un rallye photo  
dans les rues de Houilles

La Ville organise, le 3 mai prochain, 
de 14 h 30 à 16 h 30, un rallye photo 
intergénérationnel. Il s’adresse aux 

seniors autonomes de plus de 60 ans et 
aux enfants du centre de loisirs Jacques-
Yves-Cousteau. 
Un véritable jeu de piste qui verra s’af-
fronter cinq équipes mixtes, accompa-
gnées d’un animateur, et qui porteront, 
chacune, le nom d’un établissement de 
la ville. Le but ? Trouver le bâtiment mys-

BÉNÉVOLAT

Collecter et revaloriser  
le pain invendu : c’est possible !

L’association Saint-Vincent-de-Paul 
recherche des bénévoles pour la 
collecte et le broyage du pain invendu 
à Houilles et Carrières-sur-Seine. 
Réalisée notamment dans les boulan-
geries et les supermarchés, cette 
action solidaire répond à deux 
objectifs : apporter les produits en 
« dates courtes », autrement dit encore 
consommables, à l’épicerie sociale 

l’Escale et fabriquer de la chapelure. 
Mise en sacs puis récupérée, chaque 
mois, par les personnes en réinsertion 
de l’association Pain contre la faim, 
sa vente permettra également d’aider 
des demandeurs d’emploi de longue 
durée à se réinsérer dans la société.

Renseignements : 01 39 68 48 80,  
ssvp@paroisse-houillescarrieres.fr.
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RÉVISION DU PLU 

Concertation sur le diagnostic : 
réunion publique le 21 avril

Dans le cadre du dispositif de concertation 
autour de la révision du plan local d’urba-
nisme, la Ville organise une réunion 
publique, le jeudi 21 avril à l’espace 
Ostermeyer, dès 20 h. Ouverte à tous, cette 
réunion a pour objectif de présenter les 
éléments saillants du diagnostic réalisé par 
le bureau d’études et de restituer le travail 
effectué dans les six ateliers participatifs qui 
se sont déroulés en février et mars, en 
faisant ressortir les premiers enjeux issus 
de ces derniers.
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e 22 mars dernier, le conseil 
municipal a voté le budget 
2022 de la ville. Dans un 
contexte di�cile lié à une 
situation sanitaire encore 

incertaine, la municipalité réa�rme 
son objectif de mener à bien tous 
les projets pour lesquels elle s’est 
engagée, tout en privilégiant une 
approche financière raisonnée. 
Le budget ainsi adopté a�che une 
ambition de maîtrise des dépenses 
de fonctionnement et de maintien 
des taux d’imposition, ainsi qu’un 
programme d’investissement dans 
de nouveaux projets d’équipements. 
Si 2021 était une année de 
transition, 2022 sera une année 
d’impulsion.

L
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⁄ DOSSIER BUDGET ⁄

Quelle est aujourd’hui la santé 
fi nancière de Houilles ?
Houilles dispose d’une santé fi nancière 
à la fois « correcte » et « fragile », qui 
est le résultat d’une dépense par 
habitant légèrement inférieure à celle 
des villes de même strate, et d’un 
niveau de recettes par habitant 
également plus faible, résultant 
d’une activité économique limitée. 
Nos revenus sont essentiellement issus 
des produits de nos tarifi cations, très 
impactés par la crise sanitaire, et des 
impôts payés par les ménages. 
En outre, depuis dix ans, l’État se 
désengage progressivement du 
fi nancement des collectivités territo-
riales, principalement par une 
réduction de la dotation globale de 
fonctionnement. En conséquence, 
notre épargne de gestion se dégrade. 
Amplifi ée par la crise sanitaire, cette 
dégradation nous conduit à prendre 
des mesures concrètes dans l’objectif 
de maintenir des capacités d’autofi -
nancement suffi santes pour mener à 
bien nos projets et répondre aux défi s 
de notre mandat.

Quelles sont les mesures 
déjà engagées dans le cadre 
de ce nouveau budget ?
La première action de fond est 
la refonte des tarifs municipaux, 
notamment des services périscolaires 
et extrascolaires. Elle traduit notre 
volonté de mettre en place un système 
équitable pour toutes les familles. 
Cette réforme sera réalisée sans 
augmenter la part de fi nancement des 
familles. Autre mesure structurante : la 
recherche systématique de dispositifs 
de subventions. Une recherche de 
fi nancements, aujourd’hui généralisée 
en amont du lancement de tout projet 
d’investissement, qui doit aussi être 
appliquée à des dépenses de fonction-
nement éligibles à des subventions. 
En ce qui concerne les dépenses, nous 
avons engagé une révision générale de 
nos politiques publiques qui passe 
notamment par la modernisation et la 
rationalisation du mode de fonction-
nement de nos services et l’élaboration 
d’une stratégie d’achat permettant de 
mieux cibler la recherche d’économies.

  questions 
  posées à…
  Nicolas Lemettre, adjoint au maire délégué 

aux fi nances et à la commande publique.3  questions 3  questions 
  3  
  Nicolas Lemettre, adjoint au maire délégué 3  Nicolas Lemettre, adjoint au maire délégué 

Notre priorité pour 
2022 est de prendre en 
compte les projets qui 

répondent à des besoins 
urgents et réels.

Quels sont les grands projets qui 
verront le jour cette année et les 
priorités de la municipalité ?
Cette année, notre budget d’investis-
sement s’établit autour de 13 M€, dont 
8,3 M€ consacrés à de nouveaux projets 
d’équipement. Ce budget supérieur 
à celui de l’an passé, qui était de 9,1 M€, 
peut paraître mesuré. Mais notre 
priorité pour 2022 est de prendre en 
compte les projets qui répondent à des 
besoins urgents et réels, comme, par 
exemple, la crèche Charles-de-Gaulle 
ou la rénovation de la passerelle 
Diderot. Cette année, des projets, dont 
nous avons hérité, se concrétiseront 
tels que la rénovation des façades 
de la médiathèque, l’aménagement 
paysager du groupe scolaire BBK ou 
encore le lancement d’études prépara-
toires aux futurs projets : la rénovation 
de la maison Schœlcher et de l’église 
Saint-Nicolas, la construction de 
la maison médicale et du futur pôle 
éducatif. On notera enfi n notre souhait 
de fi naliser l’aménagement ou encore 
la construction d’un « city stade ».
Nous sommes aussi en train de 
prioriser les prochains projets au 
travers d’un plan pluriannuel d’inves-
tissement, de manière à rendre l’effort 
soutenable tout en tenant compte des 
différents besoins d’équipements dans 
le domaine de l’éducation, de la santé, 
du sport et de la culture.
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Benoît M
oyen

Les principales opérations prévues en 2022
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Crèche Charles-
de-Gaulle

Création d’une nouvelle 
crèche d’une capacité de 
50 berceaux (voir page 6).
3,6	M€

Relais petite enfance

Travaux d’aménagement d’un 
relais petite enfance destiné 
aux parents, aux assistantes 
maternelles indépendantes 
et aux professionnelles de la 
petite enfance, place Michelet, 
dans les anciens locaux 
de la police municipale.
510	000	€

Église Saint-Nicolas

Études préliminaires 
à la restauration de l’église.
300	000	€ 

Les principales études lancées en 2022

Budget total d’investissement : 13 M€

Pôle éducatif

Lancement des études 
de construction du nouveau 
pôle éducatif, regroupant 
un groupe scolaire 
et un centre de loisirs. 
170	000	€

Vidéoprotection 

Poursuite du développement 
du réseau de vidéoprotection 
de la commune.
150	000	€

City stade

Lancement du projet de 
création du futur « city stade ».
60	000	€

Maison Victor-
Schœlcher 

Études en vue de 
la rénovation de la maison 
Victor-Schœlcher et de l’implan-
tation sur site d’un projet 
culturel et mémorial.
80	000	€

 

Médiathèque 
Jules-Verne

Finalisation des 
travaux de rénovation 
thermique et des façades 
de la médiathèque.
1,1	M€

Buisson-Bréjeat-
Kergomard (BBK)

Aménagement paysager 
et création d’une cour « oasis » 
dans le cadre de la fi nalisation 
des travaux de rénovation 
du groupe scolaire et centre 
de loisirs BBK.
120	000	€

Maison médicale

Premières études d’aména-
gement de la future maison 
médicale, avenue 
du Maréchal-Foch.
400	000	€

Budget voirie

Le budget consacré aux 
travaux de voirie a été 
doublé entre 2021 et 2022.
800	k€
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Nouvelle tarification municipale,  
l’équité au cœur de la réforme

La rentrée 2022 verra une nouvelle 
tarification appliquée aux activités 
péri- et extrascolaires organisées 

par la Ville. Elle s’appuie, en particulier, 
sur la mise en place d’un nouveau quo-
tient familial, simplifié et plus juste, dont 
le bénéfice sera de répartir plus équita-
blement les niveaux de participation des 
familles. « Le calcul actuel du quotient 
familial, qui date de 1979, est fastidieux 
et n’est pas actualisé chaque année. De 
plus, il ne correspond plus aux caracté-
ristiques de la population ovilloise, 50 % 
des familles se situant aujourd’hui au tarif 
maximal », explique Elsa Simonin, adjointe 
au maire déléguée aux affaires scolaires 
et périscolaires et à la restauration.
La réforme de la tarification municipale 
s’accompagne d’une série de mesures 
destinées à faciliter la vie des familles. 

« Les plages d’accueils périsco-
laires sont étendues jusqu’à 
19 h. Le centre de loisirs Cous-
teau ouvre à 7 h 30 comme 
les autres accueils de loi-
sirs. Les délais de réser-
vation de l’ensemble des 

activités périscolaires 

sont réduits et les démarches administra-
tives simplifiées », précise l’élue.
Le nouveau quotient familial repose sur 
deux éléments : le revenu fiscal de réfé-
rence et le nombre de personnes à charge 
(RFR). Ces données figurant sur l’avis fis-
cal pourront être transmises directement 
via l’« Espace citoyens » et une nouvelle 
interface sécurisée. Dès à présent, un 
simulateur de calcul en ligne, disponible 
sur ville-houilles.fr, permet de connaître 
son tarif et son taux de subvention indi-
vidualisés.

Un système plus juste 
pour toutes les familles

Le nouveau système de calcul a été adap-
té à la diversité des situations et des 
modèles familiaux actuels. Il met sur un 
pied d’égalité les familles monoparen-
tales et biparentales en les comptant à 
parts égales ou encore en tenant compte 
de toutes les personnes à charge ratta-
chées au foyer fiscal. « Il a pour avan-
tage de gommer les tranches et effets de 
seuil et de garantir plus d’équité et de 
justice sociale, et permet de maintenir 

une mixité sociale dans les activités en 
gardant des tarifs réalistes pour tous », 
explique l’élue.
Pour répondre à cet objectif, la construc-
tion de la réforme tarifaire a pris en 
compte toutes les catégories de familles. 
« Nous avons été attentifs à protéger les 
familles les plus modestes, ainsi que celles 
qui ont des revenus médians. Un effort 
plus important est demandé aux familles 
les plus aisées, en sachant que, même 
au tarif maximum, la Ville subventionne 
au minimum 48 % du coût de l’activité », 
poursuit Elsa Simonin. Ainsi, les accueils 
du matin, les études du soir ou encore la 
pause méridienne ont été maintenus à 
des tarifs faibles pour permettre plus de 
solidarité. Sur la base des activités réser-
vées actuellement par chaque famille 

Les nouveautés mises  
en place dès septembre 2022

• Les créneaux horaires des activités 
périscolaires sont étendus jusqu’à 19�h contre 
18�h�30 actuellement. L’heure comprise entre 
18�h et 19�h devient un forfait complémentaire.
• Les créneaux horaires des mercredis 
et des vacances scolaires sont étendus 
et harmonisés : 7�h�30 - 19�h.
• Les délais de réservation sont les mêmes 
pour toutes les activités périscolaires, y 
compris pour la pause méridienne et l’accueil 
du mercredi.

Une tarification 
plus équitable selon 
sa situation et des 
tarifs accessibles 

pour tous�!

Toutes les informations  
sur les nouveautés :

Sur ville-houilles.fr, rubrique « Mon 
quotidien », « Éducation et restau-
ration », « Nouvelle tarification 2022 ».
Simulateur de calcul : urlz.fr/hLWN,  
ou en scannant  
le code suivant :



Nouvelle tarification municipale,  
l’équité au cœur de la réforme
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ovilloise, 21 % des familles sont mainte-
nant concernées par des tarifs maximums 
(au lieu de 50 % dans l’ancien système), 
34 % voient leur facture diminuer, 15 % 
sont maintenues à un tarif équivalent, 
18 % se voient appliquer une augmen-
tation inférieure à 10 € par mois. « Nous 
avons fait le choix d’aligner les tarifs des 
accueils du soir et des études afin que ce 
ne soit pas le prix de l’activité qui déter-
mine l’utilisation du service, mais bien 
le besoin. Néanmoins, il était nécessaire 
d’adapter les tarifs aux coûts réels des 
activités et de les mettre en cohérence. 
En conséquence, les accueils maternels 
et élémentaires font l’objet d’une tarifi-

cation unique et les tarifs des accueils 
du mercredi et des vacances scolaires en 
centre de loisirs subissent une augmen-
tation, car ils étaient déconnectés de la 
réalité des coûts. Ils restent encore cepen-
dant plus bas que ceux d’une majorité de 
villes similaires », ajoute l’élue. 

Le taux de subvention 
individualisé

La refonte des tarifs est fondée sur le 
calcul d’un taux de subvention individua-
lisé (TSI). Ce taux, obtenu à partir du quo-
tient familial, est propre à chaque famille 
et applicable à toutes les activités tari-

Des délais de réservation  
et d’annulation assouplis

• Réservation jusqu’à 15 jours avant la date 
de l’activité choisie.
• Annulation jusqu’à 3 jours avant la date 
de l’activité réservée.
• Calendrier des réservations pour les vacances 
scolaires disponible sur ville-houilles.fr ou dans 
le Guide pratique de la rentrée.

Pour mieux comprendre :  
l’exemple de la pause méridienne

Son coût réel, estimé à 12,88�€, intègre un 
ensemble de charges liées à la préparation 
des repas, à leur distribution et à l’enca-
drement des enfants durant et après le 
déjeuner. Son nouveau tarif est fixé entre 
1,20�€ et 6,70�€. Ainsi, la part subventionnée 
par la Ville sera de l’ordre de 90�% pour les 
familles concernées par le tarif le plus bas 
et de 48�% pour les familles concernées par 
le tarif le plus haut. En outre, les familles 
devant mettre en place un projet d’accueil 
individualisé (PAI) se verront appliquer 
un tarif spécifique.

Un nouveau quotient 
plus individualisé, qui prend 

en compte le RFR et le nombre 
de personnes à charge.

fées. Il permet aux familles de mesurer 
la part financière prise en charge par la 
Ville par rapport au coût réel de chaque 
prestation. L’évolution des recettes sera 
répartie sur l’ensemble des activités et 
intervient à l’issue d’un gel de deux ans. 
« Par ailleurs, le but de la démarche n’est 
pas une recherche de recette supplémen-
taire puisque les simulations indiquent 
des recettes globalement équivalentes. Il 
est, en revanche, de compenser certains 
déséquilibres devenus trop substantiels, 
en veillant à prioriser et à subventionner 
davantage certains services fondamen-
taux », conclut Elsa Simonin.



Des ateliers publics qui ont plu !

Les Ovillois étaient nombreux – signe 
d’un véritable intérêt – le 17 février et les 9, 
16 et 21 mars, à participer aux ateliers 
organisés dans le cadre de la concertation sur 
la phase diagnostic du plan local d’urbanisme 
(PLU). Lors de ces réunions publiques, les 
habitants étaient invités à donner leur avis en 
partageant leur vision de la ville, notamment 
sur la répartition des habitats collectifs 
et des équipements publics sur le territoire.

⁄ TEMPS FORTS ⁄

Le marché en Vadr’Houilles 
continue ses pérégrinations

Le deuxième marché en Vadr’Houilles s’est tenu 
le 13 février dernier dans le quartier Les Blanches. 
À cette occasion, près de 15 commerçants 
et artisans s’étaient installés sur la place 
du Général-Leclerc. Au menu : conception et 
fabrication de terrariums, stand de textiles, ventes 
de bijoux, produits artistiques, livres, abat-jour, 
cosmétiques biologiques ou encore vêtements et 
accessoires. Un stand, tenu par des conseillers de 
quartier, était également présent. À noter que ce 
marché, qui se veut itinérant, se tiendra à chacune 
de ses « vadrouilles » dans un lieu différent.
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Les collégiens 
ont aussi leur forum

Douze classes de 3e (Guy-de-Maupassant 
et Alphonse-de-Lamartine), soit environ 
350 élèves, étaient conviées, le 8 mars 
dernier, à la 10e édition du Forum des 
métiers, organisée par le service 
jeunesse au gymnase Jean-Bouin. 
Une excellente occasion pour tous ces 
collégiens de s’informer sur les 
parcours à suivre, de rencontrer des 
professionnels ou encore de découvrir 
des métiers. L’accueil et la gestion du 
forum ont été gérés quant à eux par 
des jeunes issus de la formation 
les « métiers de l’accueil » du lycée 
du Grand-Cerf de Bezons.
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Houilles solidaire  
avec le peuple ukrainien

La Ville a marqué sa solidarité avec l’Ukraine, 
le 5 mars dernier, en mettant en place une collecte 
de dons, en concertation avec le département, 
pour venir en aide à la population victime 
de la guerre. Un rassemblement a également été 
organisé, à l’initiative de citoyens, sur le parvis 
de l’hôtel de ville, pour la « paix en Ukraine ».

⁄ TEMPS FORTS ⁄
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Résultats des élections 
du conseil municipal de jeunes

Plus de 2 000 collégiens ovillois ont été 
appelés aux urnes, le 15 mars, pour 
renouveler le conseil municipal de jeunes 
(CMJ). Des élections qui se sont déroulées 
dans les collèges Guy-de-Maupassant, 
Alphonse-de-Lamartine et Sainte-Thérèse. 
Les porteurs des projets élus formeront ainsi 
le nouveau CMJ, pour une mandature de deux 
ans, durant laquelle ils mettront en œuvre 
leurs différentes actions. Les projets retenus 
sont consultables sur ville-houilles.fr.
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Mardi 12

LES BŒUFS

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

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

Mercredi 13

PATAGONIE, 
LE SOUFFLE DE DARWIN

Conférence audiovisuelle qui invite 
à un voyage naturaliste sur les pas 
de Darwin et sur le cheminement de 
sa célèbre théorie de l’évolution des 
espèces. Une exploration de cette terre 
à la beauté sauvage, ponctuée de 
témoignages d’éminents scientifi ques.

 15 h.
 La Graineterie.
  Dès 9 ans, payant 
sur inscription.

AVRIL

⁄ SORTIES ⁄

Samedi 2

CUISINONS ENSEMBLE

Devenez commis d’un jour sous 
la férule d’une chef ! Entre théorie 
et pratique, réalisez des recettes 
simples et créatives sur la thématique 
« Verrines apéritives dans tous 
leurs états ».

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

Du 2 avril au 21 mai

EXPOSITION 
JAN KOPP

Arts visuels (détails p. 22).

Dimanche 3

L’HISTOIRE DU SOLDAT 
ET DE MONSIEUR M.

De retour du front, le soldat Joseph 
vend son âme au diable après lui avoir 
vendu son violon. Pour conter son 
histoire, la création pour ensemble 
instrumental et narrateur du conserva-
toire allie deux œuvres : celle, originelle, 
d’Igor Stravinsky, Histoire du soldat, et, 
son pendant contemporain, Monsieur 
M., de Nicolas Bacri. Deux compositions 
qui revisitent le mythe de Faust avec un 
regard saisissant porté sur l’humanité.

 16 h.
 Auditorium du conservatoire.
  Dès 9 ans, payant sur réservation 
à La Graineterie.

Mardi 5

LES MIDIS DE L’AUDITORIUM

Mini-conférence musicale sur le thème 
du corps face à une œuvre d’art.

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

Vendredi 8

FACTEURS CHEVAUX

Concert de folk (détails p. 23).

Samedi 9

DANSE PARENTS-ENFANTS

Affi ner les mouvements, sentir les 
nuances, danser en musique… Et aller 
plus loin dans les découvertes.

 10 h 30.
 Médiathèque.
  Parents et enfants de 3 à 5 ans, 
gratuit sur réservation.

Samedi 9

3e ÉDITION DU HOUILLES 
COMÉDIE CLUB 

Toute la nouvelle scène de l’humour 
sur la scène du Triplex ! La recette sera 
reversée pour soutenir le projet de 
fi nancement d’un robot chirurgical ORL 
pour l’hôpital pédiatrique Robert-
Debré ! Une soirée organisée par le 
Lions Club Houilles Victor Schœlcher.

 20 h 30.
 Triplex.
  Tout public, payant sur réservation 
(sur FB ou au 06 03 98 11 97).
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Mardi 26

HEURE CRÉATIVE : 
MA FORÊT DE PAPIER

Atelier en lien avec l’exposition 
Matisse du Centre Pompidou. 
Lors de cet atelier, les participants 
vont découvrir des œuvres de Matisse 
(réalisées avec la technique 
du papier découpé). 
Lors de cet atelier, une œuvre 
collective sera réalisée.

 15 h.
 Médiathèque.
  Dès 5 ans, gratuit sur inscription.

Du 28 au 30 avril

STAGE ATELIER 12 : 
INITIATION AU MANGA

Réaliser sa propre planche 
de manga et expérimenter 
chacune des différentes étapes 
de la réalisation.

 14 h.
 La Graineterie.
  De 11 à 15 ans, payant 
sur inscription.

Samedi 30

JEUX EN VACANCES

La médiathèque propose des jeux 
vidéo et des jeux de société pour 
s’amuser en famille ou entre amis.

 14 h 30.
 Médiathèque.
  Enfants accompagnés dès 3 ans, 
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

Dimanche 17

CHASSE AUX ŒUFS

De nombreuses animations sont 
prévues pour cette chasse aux œufs 
2022 : chamboule-tout, pêche aux 
canards, sculpture sur ballon, 
maquillage, barbe à papa. Un petit 
train assurera le trajet entre la mairie 
et le lieu de l’événement.

 9 h - 13 h.
  Espace Jemmapes 
(rue Rouget-de-Lisle).
 Accès libre.

Vendredi 15

LATIN JAZZ AND CO

Le quintet Latin Jazz and Co nous 
emmène au Brésil, à Cuba et en 
Argentine sur les traces des grands 
du latin jazz. De Ray Barretto à Poncho 
Sanchez en passant par João Gilberto, 
le quintet nous dévoile un univers 
fait de rythmes afro-cubains, 
de bossa-nova et de tango nuevo.

 Vendredi 15 avril, 20 h 30.
 Salle René-Cassin.
  Dès 7 ans, payant sur réservation 
à La Graineterie

Samedi 23

ATELIER CINÉ-CONCERT

Un atelier autour du ciné-concert 
Komaneko, du groupe SZ. Un trio qui 
livre une musique originale et 
personnelle pour narrer les aventures 
d’une petite chatte qui rêve de cinéma.

 14 h.
 Salle René-Cassin.
 De 8 à 10 ans, payant sur inscription.

2828
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A rtiste arpenteur, nomade, 
polysémique et polyglotte, 
Jan Kopp court les rues au 

sens propre comme au figuré, à la 
recherche de signes et de question-
nements liés à notre environnement 
quotidien. Il dessine, sculpte, danse, 
joue et déjoue l’espace. Le partage 
d’expériences est au cœur de 
sa démarche, que ce soit dans 

la réception physique que nous 
avons de ses œuvres ou dans leur 
élaboration même à laquelle 
l’artiste nous invite parfois.

Du 5 avril au 21 mai.
Vernissage en présence de 
l’artiste : samedi 9 avril, 17 h.
La Graineterie.
Tout public, entrée libre. 

ARTS VISUELS

Jan Kopp,  
un partage d’expériences
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Les Facteurs Chevaux sont un 
duo de folk dont les chansons 
sont le fruit d’une écriture 

partagée entre Sammy Decoster et 
Fabien Guidollet. Leur dernier album, 
Chante-Nuit, est empreint d’une soif 
d’apesanteur fuyant l’immobilisme, 
la boue et les rancœurs. À l’instar de 
l’illustre Facteur Cheval, ces 

nouveaux troubadours triturent 
une glaise musicale faite d’argile 
harmonieuse pour en faire 
leur palais idéal.

Vendredi 8 avril, 20 h 30.
Salle René-Cassin
Tout public, payant sur réservation  
à La Graineterie. 

CONCERT DE FOLK

Facteurs Chevaux,  
un palais musical idéal

⁄ SORTIES ⁄
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NUMÉRIQUE

Philippe Fournier,  
un Ovillois très spécial

Aujourd’hui, Philippe Fournier est 
un Ovillois heureux. Son entre-
prise, Fullscreen, a été sélection-

née en janvier dernier pour le César & 
techniques 2022, mettant à l’honneur l’en-
semble de la filière technique du cinéma, 
pour la réalisation des effets spéciaux du 
film Kaamelott : premier volet, d’Alexandre 
Astier. « Ce fut une passionnante aventure. 
L’occasion unique aussi de travailler avec 
des pointures du monde du spectacle et 
du cinéma, comme Alexandre Astier, Chris-
tian Clavier ou encore Sting, et de s’en-
gager à fournir le meilleur de soi pour 

réaliser un projet de cette envergure, s’en-
thousiasme Philippe Fournier. Un travail 
de longue haleine qui aura nécessité le 
truquage de près de 400 plans en haute 
résolution, avec une équipe réduite mais 
talentueuse, et en plein confinement. » 
Dans la foulée, l’équipe de Fullscreen 
continue son chemin et se voit sélec-
tionnée pour les Digital Creation Genies 
Awards 2022 (catégorie « Meilleurs effets 
visuels »), qui honorent, quant à eux, les 
talents de la création numérique fran-
çaise. « La filière numérique est d’ailleurs 
en pleine expansion et recherche en per-
manence de nouveaux talents. Dans ce 
domaine, la France a d’excellentes écoles 
et une culture de l’ image très forte. C’est 
pourquoi je dis aux jeunes qui souhai-
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teraient exercer un métier créatif qu’ ils 
n’hésitent pas eux aussi à se lancer dans 
l’aventure ! »
Après avoir intégré une école d’ingé-
nieurs, en choisissant une spécialisa-
tion en design et innovation, Philippe 
Fournier se forme en autodidacte à la 
réalisation d’animations en 3D. Sa source 
d’inspiration : les blockbusters des années 
1990 comme Terminator ou Jurassic Parc. 
Après une dizaine d’années de free-lance, 
il crée, en 2007, sa société, Fullscreen. Et, 
la même année, il s’installe à Houilles, 
dont il loue, entre autres, l’« esprit vil-
lage » et sa proximité avec Paris, où s’est 
implantée son entreprise. Avec elle, il 
réalise des films publicitaires pour de 
grandes marques de luxe, des films de 
parc d’attractions, des documentaires 3D, 
ou encore des habillages de programmes 
télé pour M6, Arte ou Eurosport. La suite, 
on la connaît… Nul doute que cet Ovillois 
n’a pas fini de nous étonner et de nous 
en mettre plein les yeux.
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“Kaamelott” fut une 
aventure passionnante 

et une occasion 
unique de travailler 

avec des pointures du 
monde du spectacle 

et du cinéma.
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Randy Razafijaonimanana avance dans la vie 
avec la passion chevillée au corps. À cinq ans 
déjà, le jeune Ovillois intègre la Maîtrise des 
Hauts-de-Seine. « J’y suis resté neuf années, 
au cours desquelles j’ai découvert la scène. 
Cela m’a donné aussi l’occasion de me 
rendre utile, en chantant lors des commémo-
rations du 11-Novembre », explique-t-il. 
Sa fierté, avoir obtenu deux rôles de solistes 
au sein de cette grande institution musicale : 
« J’ai eu la chance d’ interpréter le rôle de 
Dolore dans Madame Butterfly de Puccini 
à l’Opéra Bastille en 2011 et celui de Pablito 
dans Il Postino de Catán au Théâtre du 
Châtelet la même année, au côté de 
l’ immense Plácido Domingo ! » Aujourd’hui, 
à 17 ans, Randy s’enthousiasme pour d’autres 
univers musicaux : « Si j’écoute moins de 
musique classique, je découvre d’autres 

styles, d’autres musiciens comme Django 
Reinhardt, qui se rapproche du jazz, ou 
encore le rappeur Jazzy Bazz, aux sonorités 
souvent brésiliennes. » En parallèle, 
passionné par les environnements extrêmes, 
il passe, en 2021, un brevet d’initiation 
aéronautique et suit un cycle de préparation 
militaire marine. « J’ai ensuite effectué une 
semaine d’ immersion dans la 33e flottille, 
une unité de la marine nationale qui utilise 
des hélicoptères pour sauver des naufragés. » 
En ce qui concerne un futur proche, Randy 
se voit continuer un cursus scientifique et 
musical en intégrant une filière musique-
études. « Ce serait un bon moyen d’évoluer 
et de conjuguer mes deux passions. Quant 
à se projeter dans un avenir plus lointain, nul 
ne sait ce qu’il vous réserve… », conclut avec 
sagesse le jeune Ovillois.
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MUSIQUE

Randy, la passion comme engagement

Le capitaine Julien Buland est le 
nouveau responsable du centre de 
secours principal des sapeurs-pom-

piers de Houilles-Sartrouville. En poste 
depuis le 1er mars dernier, en rempla-
cement du commandant Thierry Auten-
zio, il aura pour mission de coordon-
ner la réponse opérationnelle des cinq 
casernes aujourd’hui regroupées au sein 
de la même compagnie : Houilles-Sar-
trouville, Montesson, Maisons-Laffitte, 
Chatou et Le Vésinet, laquelle compte 
environ 300 sapeurs-pompiers, profes-
sionnels et volontaires. « Je suis chargé 
de coordonner les actions de formation, 
de prévision et de gestion opération-
nelle de cette nouvelle organisation, dans 
le cadre d’une mutualisation des ser-

vices mise en œuvre afin d’apporter une 
réponse adaptée aux enjeux de sécuri-
té civile : problématiques actuelles des 
interventions de secours et d’urgence, 
inondations, grands feux… », explique 
le nouveau capitaine. 
Âgé de 38 ans, Julien Buland a occupé 
divers postes à responsabilité dans le Val-
d’Oise et en Meurthe-et-Moselle, avant 
de rejoindre le service départemental 
d’incendie et de secours des Yvelines 
(SDIS) en 2014. Spécialisé dans la forma-
tion professionnelle des sapeurs-pom-
piers, et plus particulièrement dans les 
risques radiologiques et chimiques, il 
était, avant sa prise de poste, chef du 
service formation du groupement ter-
ritorial est. 

SDIS

Julien Buland, le nouveau  
chef du centre de secours
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⁄ TRIBUNES LIBRES ⁄

Le magazine municipal s’ouvre régulièrement à l’expression  
de tous les élus composant le conseil municipal, chacun d’eux disposant  

d’un espace égal conformément au règlement intérieur.  
La teneur des propos n’engage que leurs auteurs.

Mille façons d’exercer sa citoyenneté 
au service de sa ville 

Le conseil municipal du mois de mars est traditionnellement 
celui du vote du budget. La majorité municipale, qui avait 
présenté les orientations budgétaires en février, a proposé 
à cette occasion un budget sérieux et ambitieux. Sérieux d’abord 
parce qu’il traduit une maîtrise des dépenses de fonction-
nement ; ambitieux ensuite parce qu’il ouvre la voie 
à un programme d’investissements important et conforme 
aux engagements pris, sans augmenter les taux 
de la fiscalité communale.

Le budget 2021 avait été celui de la transition, le budget de cette 
année est celui de l’impulsion avec des investissements pour des 
équipements livrés à court terme : la nouvelle crèche Charles-
de-Gaulle, le réseau petite enfance, la façade de la médiathèque 
Jules-Verne, la construction de la maison médicale, la poursuite 
du déploiement de la vidéoprotection ou encore les aménage-
ments extérieurs du complexe Buisson-Bréjeat-Kergomard.

Il est aussi un budget pour l’avenir, car il pose les premiers 
investissements des équipements qui seront livrés d’ici trois 
à quatre ans : la nouvelle école (appelée « pôle éducatif »), 
la restauration de l’église Saint-Nicolas, la création d’un « city 
stade », le projet culturel et mémoriel autour de la maison 
Victor-Schœlcher. Il ne s’agit là que des grands équipements, 
car la Ville poursuit par ailleurs ses investissements dans tous 
les secteurs (12 millions d’euros au total) : écoles, crèches, 
équipements sportifs et bâtiments communaux en général. 

Un effort particulier a aussi été fait avec le doublement 
du budget consacré à la voirie (800 000 €). 

En plus de permettre un rattrapage du sous-investissement 
passé, ce budget prépare les grands projets de demain.

La majorité municipale

Solidarité et citoyenneté,  
ne rien lâcher ! 

Évoquons en préambule quelques exemples des dernières 
tribulations du maire : 

• Il est retoqué par la commission d’accès aux documents 
administratifs qui donne un avis favorable à la communi-
cation du coût de ses nouveaux bureaux, documents qu’il 
refusait de nous transmettre depuis plus d’un an… Allez 
savoir pourquoi ?  
• Il s’offusque de devoir refaire « dans l’urgence » la crèche 
municipale Charles-de-Gaulle, oubliant que, à son arrivée, il a 
repris le « bébé » avec des autorisations de programme et 
des crédits votés, un avant-projet identifié pour une livraison 
clés en main en 2022 ! Que de temps perdu ! 
• Il défend un projet « maison Schœlcher » dont personne ne 
sait rien, sauf des partenaires dont on ignore les identités. 
Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y aura donc pas de concertation 
préalable, ni avec la population ni avec les oppositions.  
Que dire ? Rien de nouveau dans cette gouvernance qui peine 
à passer de la parole aux actes…

Mais l’essentiel est bien sûr ailleurs :  
• Dans le soutien et la solidarité qui s’expriment particuliè-
rement dans notre ville à l’égard des Ukrainiens et à travers 
le formidable élan de générosité dont les Ovillois ont fait 
preuve.  
• Dans l’imminence de l’élection présidentielle qui doit rester, 
quoi qu’il arrive, le moment fort de notre vie démocratique. 
Mandat après mandat, l’abstention est de plus en plus forte. 
Déjouez les sondages et les pronostics ; les 10 et 24 avril 
prochains : votez ! 

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

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

Un budget municipal 2022  
trop prudent 

Lors du débat d’orientation budgétaire, obligation légale, 
du 15 février dernier, la majorité municipale a qualifié le budget 
municipal 2022 d’« ambitieux et de prudent ».

Prudent, en effet : nous regrettons que, comme l’an passé, 
l’exécutif ne recoure pas davantage à l’emprunt dans une 
période pourtant très favorable, alors que le taux d’endettement 
par habitant à la fin de 2020 était de plus de 70 % inférieur à 
celui des villes de même strate et que notre commune a, du 
propre aveu de l’équipe municipale, un manque d’équipements !

Ambitieux, vraiment ? Nous vous laissons juges : 

• Crèche municipale CDG : le projet de rénovation chiffré à 3,6 M€ 
ne créera que quatre berceaux supplémentaires. Alors, pourquoi 
ne pas anticiper dès maintenant une extension alors que le 
nombre de places en crèches est actuellement largement 
insuffisant par rapport aux demandes dans notre ville ? 

• Maison médicale : 400 k€ sont budgétés cette année. 
Mais quand donc la première pierre du futur bâtiment prévu 
avenue Foch sera-t-elle posée ? Mystère !

• Futur groupe scolaire : 20 M€ ont été annoncés sur le mandat, 
dont 170 K€ cette année. Une étude a été commanditée par la 
Ville, à laquelle nous ne sommes pas associés ; impossible donc 
de se faire un avis sur ce projet. 

• Politique municipale ambitieuse en matière d’écologie : 0 €.

• Politique de prévention de la délinquance : 0 €.

• Budget participatif : 0 € et remis aux calendes grecques !

Les élu.e.s Alternative Citoyenne Écologique & Solidaire 
Facebook : fb.me/ElusAcesHouilles 
aces-houilles@protonmail.com

CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 17 mai, 19 h.  
Mairie, salle Schœlcher.

  
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 19 mai, 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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⁄ INFOS PRATIQUES ⁄

——
Le créateur de DTS 

Aérogommage, une 
société ovilloise, 

présente un système 
de décapage 

innovant et 100 % 
biodégradable 

à Pierre Gouriou, 
responsable local 

de La Maison 
des créateurs 
d’entreprises.

ENTREPRENEURIAT

Une association qui aide  
à la création d’entreprises

C’est un incubateur de créa-
tion d’entreprises ! Créée en 
2004, La Maison des créateurs 

d’entreprises (association Suzanne-Mi-
chaux) aide les personnes éloignées de 
l’emploi, ou en reconversion profession-
nelle, à créer leur entreprise commer-
ciale, artisanale ou de service. « Près de 
1 800 projets ont ainsi été accompagnés 
depuis sa création. Avec un triple objec-
tif : humain, en plaçant la personne au 
cœur de son projet ; social, en privilégiant 
la réinsertion ; économique, en partici-
pant au développement du tissu écono-
mique local », explique Pierre Gouriou, 
responsable local de l’association. Ani-
mée par une quarantaine de bénévoles 
expérimentés, l’association, basée à Ver-
sailles et à Houilles, propose une offre 
gratuite d’accompagnement personna-
lisé en s’appuyant sur une méthodolo-
gie pragmatique et surtout bienveillante. 
« L’antenne de Houilles, créée en 2010, est 
constituée pour sa part de dix bénévoles, 
cadres ou chefs d’entreprise, assurant 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le grand rendez-vous du compostage 

C’est un événement très attendu. 
Tous au compost ! est une manifestation 
nationale, organisée chaque année par 
le Réseau Compost Citoyen, avec le 
soutien de l’Agence de la transition 
écologique, de l’Agglo et des villes 
participantes. Son objectif : valoriser 
la mise en place du compostage de 
proximité. À cette occasion, et jusqu’au 
10 avril, de nombreux ateliers, animés par 
des bénévoles et des guides « compos-
teurs », seront proposés au grand public. 
Pour connaître les animations organisées 
près de chez vous, il vous suffit de 
consulter le site tousaucompost.fr.

le tutorat des créateurs d’entreprise », 
précise Pierre Gouriou. À son actif, de 
nombreuses réalisations : création d’en-
treprises artisanales, de commerce sur 
Internet, de service ou de conseil. « À 
Houilles et dans les communes environ-
nantes, cinq entreprises ont été créées 
avec l’aide des tuteurs de l’association au 

Le saviez-vous ?

• La Com’Post est la lettre d’information 
concernant le compostage de l’Agglo. 
Gratuite et éditée deux fois par an, elle 
permet de découvrir des astuces et des 
conseils pour jardiner et pratiquer le 
compostage. Pour s’abonner : 
 saintgermainbouclesdeseine.fr/ 
newsletter-signup.
• Des tutos en vidéo sur le compostage 
et sur la transformation de ses déchets en 
ressources sont disponibles via le site 
de l’Agglo :  saintgermainbouclesdeseine.fr, 
rubrique « L’agglomération », puis 
« Médias-en-boucles ».

cours des trois derniers mois et plus de 
vingt-cinq candidats à la création béné-
ficient d’un accompagnement personna-
lisé », conclut Pierre Gouriou.

Tél. : 07 86 83 90 59
suzannemichaux.fr
gouriou.pierre@orange.fr



⁄ INFOS PRATIQUES ⁄
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Un pour tous, tous pour un ! Ce pourrait être la 
devise de l’association CQFD Cadres 78 qui, 
depuis 25 ans, aide les cadres à retrouver 

une activité professionnelle. « L’association CQFD 
Cadres 78 est un lieu d’échanges où l’ initiative est 
encouragée. C’est un réseau ouvert et convivial ten-
du vers un seul objectif : le retour à une activité pro-
fessionnelle, avec comme maîtres-mots l’écoute, la 
méthodologie et la dynamique collective », explique 
le président de l’association, Jean-Gabriel Giraud. 
Pour répondre à ses objectifs, l’association, qui 
regroupe aujourd’hui environ 80 adhérents, pro-
pose un parcours structuré qui guide le cadre, le 
met en mouvement et lui redonne confiance. « Notre 
association propose des ateliers thématiques pour 
construire un projet professionnel durant lesquels 
les adhérents sont invités à discuter de probléma-
tiques professionnelles communes et à rester “à 
jour” dans leurs domaines de compétences », pré-
cise Jean-Charles Robert, membre du conseil d’ad-
ministration. Une méthodologie que les adhérents 
apprécient pleinement à l’exemple de Pierre : « CQFD 
Cadres 78, c’est une organisation remarquable dans 
l’accompagnement au projet professionnel pour des 
cadres en recherche d’emploi ou en réorientation. » 
Malgré un contexte défavorable dû à la pandémie, 

EMPLOI

Une association qui dynamise 
la recherche d’emploi des cadres

onze membres de l’association ont retrouvé un emploi 
en 2021, auxquels s’ajoutent trois autres adhérents 
depuis début 2022. Plus qu’une passerelle vers le 
futur, CQFD Cadres 78 est une association qui laisse 
le champ libre à toutes les initiatives. 

Tél. : 06 17 43 34 80 
contact@cqfd-cadres78.fr

Mairie :  
des créneaux 

horaires 
plus adaptés

Près de 95 prises de rendez-vous 
supplémentaires et des créneaux du soir 

complets jusqu’au 26 avril. 
Des chi�res qui montrent que les 

nouveaux horaires adoptés par la mairie, 
plus adaptés aux modes de vie actuels, 

ont rencontré un franc succès 
auprès des Ovillois.

ANIMATION

Démonstration culinaire

David Gallienne, chef étoilé et gagnant 
du « Top Chef 2020 », proposera une 
démonstration culinaire avec les 
produits du marché, le mercredi 27 avril 
au matin, place du 14-Juillet. Vous 
pourrez suivre en direct la préparation 
de la recette du chef et partager un 
moment de convivialité. Des prépara-
tions pour l’apéritif, confectionnées 
également avec des produits du 
marché, seront proposées à la vente 
(planche de charcuterie et de fromage, 
plateau de fruits de mer, tapas…).

ACTIVITÉ

 Bienvenue à…

Boucherie 
Clergerie

Commerce de détail  
de viandes et de produits  

à base de viande.

11, avenue Jean- 
Jacques-Rousseau. 
Tél. : 01 39 13 79 95. 

Le Temps  
en mouvements

Restaurant proposant des burgers 
gastronomiques sur place 
ou à emporter au déjeuner 

et un bar à vins animé autour 
des arts du spectacle. Une scène 

libre et des instruments 
de musique sont mis à la 

disposition de celles et ceux qui 
veulent s’exprimer.

41, rue Gambetta. 
Tél. : 01 39 57 00 40. 

Du lundi au vendredi, de 12 h 
à 14 h et de 18 h à 20 h.

Maths & Manip’
Pauline Trachet, professeure 
ayant 20 ans d’expérience, 

propose des cours particuliers 
à domicile afin de réconcilier 
les élèves de primaire et de 

collège avec les mathématiques. 
Les cours ouvrent droit à un 

crédit d’impôt.

Contact : 06 74 97 89 71 
contact@mathsetmanip.fr. 

mathsetmanip.fr.

——
Présentation du cabinet 

Anfore, spécialisé dans le recrutement, 
aux membres de CQFD Cadre 78.



⁄ NUMÉROS UTILES ⁄
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16, rue Gambetta, CS 80330, 78800 Houilles. 
Tél. : 01 30 86 32 32. 

Lundi et jeudi : 8 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 17 h 30 ; 
mardi : 8 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 19 h (17 h 30 en période estivale) ; 
mercredi : 8 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h 30 (8 h 30 en période estivale) ; 
vendredi : 8 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 17 h ; samedi : 8 h 30 - 12 h (état civil).

Les services état civil et social sont fermés le jeudi matin.

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
 

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. 
• Portage de repas et téléassistance : 
01 30 86 32 99 / 37 11.
• Animations et actions de 
prévention : 01 30 86 32 70. 
• Soins infirmiers à domicile (SIMAD) : 
01 61 04 32 81, idec1@simad.fr. 
• Petite enfance : 01 61 04 20 40. 
• Permanence CPAM : les mardis, R.-V. 
depuis votre compte Ameli ou au 36 46.

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.

Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h. Jeudi : 13 h 30 - 17 h 30 
sauf veille de vacances scolaires et semaine 
d’inscriptions aux colonies de vacances.

Sports et vie associative   
Tél. : 01 30 86 33 70 / 71, sport@ville-houilles.fr

Jeunesse  
Tél. : 01 61 04 42 60,  
jeunesse@ville-houilles.fr

⁄ CARNET ⁄

LE GINKGO

NAISSANCES

Décembre 

Robin Giroux 
Guillemot.

Janvier 

Alma Essanaa, 
Timéo Li-Tsoé, 

Malonn Narcisse.

Février 

Naïlé Farsi, 
Camille Guerreiro Jacinto, 

Mylann Guiose Nagau, 
Isaac Nassif, 

Mai-Anne Pham, 
Valentin Roubellac Chaize. 

MARIAGE

Février 

Gossy Konté et  
Aminata Sangare. 

DÉCÈS

Octobre 
Georges Crolly.

Novembre 

Béatrice Heullant.

Janvier 

Patrick Frances, 
Simonne Inderbitzin, 

Michel Lavenant, 
Gérard Mercier.

Février 

Geneviève Alliaume, 
Irene Alves Ribeiro, 

Hélène Bivort, 
Paulette Bouchard, 
Daniel Buttazzoni, 

Lucien Carrera, 
Christophe Faucher, 

Réjane Lahoche, 
Claudine Lang, 

Hélène Le Mestre, 
Génine Moreira, 

Claude Schae�er, 
Ginette Schatt, 

Guy Simon, 
Julien Tomala.
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Houilles solidaire
avec le peuple ukrainien

—




