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⁄ ÉDITO DU MAIRE ⁄

Depuis le mois de décembre et le début des débats d’orientations budgétaires dans 
les communes, le nombre de celles qui recourent à l’augmentation de la taxe foncière 
pour équilibrer les budgets communaux grandit. Après les grandes villes, dont les 
décisions ont eu un écho national, les villes moyennes puis plus petites ont dû se 
questionner de la même façon : comment absorber la hausse du budget de 
fonctionnement (prix de l’énergie, coût des matières premières, augmentation du point 
d’indice, etc.) alors que les recettes restent identiques ? Beaucoup ont donc fait le choix 
d’augmenter les impôts locaux. 

Notre Ville s’est engagée sur un autre chemin. En cette période, c’est un effort conséquent 
car les hausses du budget de fonctionnement dont il est question se comptent en 

centaines de milliers d’euros. Notre philosophie repose sur l’idée que 
chaque dépense, chaque euro doivent être questionnés et utiles aux 
Ovillois. Cela oblige à faire des choix, à repenser certains services et 
à expliquer nos décisions alors même que, ironie de l’histoire, notre ville a 
rarement été en capacité d’investir autant. Le travail d’analyse réalisé sur 

notre situation, de définition des projets et de recherche de cofinancements nous permet 
d’être optimistes devant les besoins d’investissements des années prochaines. 

Sur les grands équipements (crèche, Relais petite enfance, Maison médicale, nouveau pôle 
éducatif, place Michelet, parc Charles-de-Gaulle, quartier de la gare, etc.) nous avons 
convaincu, grâce au travail préparatoire réalisé, de l’utilité des projets, de leur pertinence 
et de notre capacité à faire. Le dialogue avec le Département et la Région est d’ailleurs 
particulièrement constructif. Mais en matière de fonctionnement, la Ville demeure 
relativement seule face à ses contraintes et il lui appartient donc, soit d’affronter le sujet, 
soit de se résoudre à lever l’impôt. Devant ces deux alternatives, notre responsabilité était 
de tout faire pour refuser d’augmenter la taxe foncière et d’infliger une double peine aux 
Ovillois. En mars, lors du débat d’orientation budgétaire (DOB) puis du budget primitif, 
c’est donc un budget sans hausse d’impôt qui sera soumis au vote du Conseil municipal.

 
Julien Chambon, 
Maire, conseiller départemental

Chères Ovilloises, chers Ovillois,

——
Le 7 février, lors de 

la visite de Pierre Bédier, 
président du Conseil 

départemental.

Un budget sans 
hausse d’impôt.

Nicolas Duprey



—
La place 

 Michelet est 
centrale et 
essentielle.

⁄ L’ACTU GRANDS PROJETS ⁄
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J ulien Chambon l’a promis : Houilles 
à voix Haute, la vaste consultation 
sur l’avenir de la commune lan-

cée en février 2022, « n’est pas un abou-
tissement mais un point de départ. Il 
faut maintenant passer à l’action ». En 
témoignent Les Choupissons, la nouvelle 
crèche qui ouvrira au printemps pro-
chain dans le parc Charles-de-Gaulle et 
la rénovation dès l’été prochain de l’école 
maternelle Allende.
Passer à l’action, c’est aussi entamer la 
rénovation du centre-ville en réamé-
nageant d’ici à la fin de l’année le parc 
Charles-de-Gaulle et la place Michelet, 
avec l’aide du Conseil départemental 
dans le cadre du contrat de développe-
ment Yvelines Territoires. Houilles à voix 
Haute a montré que le réaménagement 
de ces espaces publics est très attendu 
par les Ovillois.
« Quel que soit le projet, rien ne se fera 
sans eux. Ils sont les garants de l’ identi-
té de la ville, souligne le maire. D’où une 
vaste concertation lancée le 15 février sous 
la forme d’un questionnaire pour connaître 
les usages, les attentes de chacun et pro-

RÉAMÉNAGEMENT 

Place Michelet et parc Charles-de-Gaulle :
« Prenez la parole ! »

poser des scénarios d’évolution. La Ville 
est à votre écoute. Prenez la parole ! »

Place Michelet : renforcer 
l’attractivité du centre-ville

La place Michelet est un lieu de vie, de 
rencontres et d’échanges. C’est aussi un 
lieu de passage très important du fait 
des nombreux commerçants présents. 
Les jours de marché, elle accueille aussi 
les stands des forains. La place Michelet 
est donc centrale et essentielle. 
L’objectif de la rénovation est de :
• lui donner un nouveau visage : plus 
végétalisé, plus agréable, plus pratique ; 
• animer ce lieu très fréquenté ; 
• valoriser l’offre commerciale ; 
• renforcer l’attractivité du centre-ville. 

Parc Charles-de-Gaulle : 
le « poumon vert » de la ville
La rénovation de la place Michelet fait 
partie d’un projet de réaménagement glo-
bal intégrant également le parc Charles-
de-Gaulle. Là aussi, Houilles à voix Haute 

a montré que la requalification de cet 
espace est une attente forte.
Seul grand « poumon vert » de la ville, 
lieu de passage aussi, en particulier vers 
la gare, le parc sert par ailleurs de cadre 
à de nombreux événements : forum des 
associations, Houilles Plage, balade spor-
tive, concerts…
Force est toutefois de constater qu’au 
fil du temps le parc Charles-de-Gaulle 
a perdu sa dimension « verte ». L’objec-
tif est de :
• préserver et renforcer sa dimension 
végétale  ;
• mieux organiser les différents usages 
et les activités pour des publics variés, 
jeunes et moins jeunes ; 
• créer des cheminements piétons plus 
agréables, des lieux de rencontre plus 
conviviaux.

Des questionnaires 
pour vous exprimer

Qu’il s’agisse du parc Charles-de-Gaulle ou 
de la place Michelet, la volonté de la Ville 
est de co-construire les projets de réamé-



—
Le parc Charles-de-Gaulle doit rester 

le « poumon vert » de la ville.nagement avec les Ovillois. « Alors, pre-
nez la parole pour contribuer à dessiner le 
nouveau visage de ces espaces publics. Ce 
sont les vôtres ! », indique Julien Chambon.
Mais comment prendre la parole ? En 
répondant à des questionnaires dédiés 
qui permettront de cerner au plus près 
les usages et les attentes de chacun.
À quelle(s) occasion(s) vous rendez-vous 
sur la place Michelet ? Faut-il garder ou 

⁄ L’ACTU GRANDS PROJETS ⁄

Mis en place à la mi-novembre dans le cadre 
de Houilles à voix Haute, l’Observatoire citoyen 
vous permet de découvrir, soutenir, suivre 
l’intégralité des 357 propositions formulées par 
les Ovillois pour dessiner la ville de demain. 
Vous y retrouverez notamment des suggestions 
de réaménagement de la place Michelet, qu’il 
faudrait végétaliser par exemple, et du parc 
Charles-de-Gaulle, où un jardin botanique 
municipal pourrait être créé. 
Accessible depuis le site de la Ville (ville- houilles.
fr) ou en scannant le QR Code ci-dessous, 
il montre plus largement que la thématique 
du développement durable arrive 
largement en tête dans le palmarès 
des propositions les plus soutenues.

Observatoire citoyen : 
découvrez, soutenez, suivez !
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Participez jusqu’au 
24 mars

Pour remplir facilement 
le questionnaire en ligne, scannez 

le QR Code ci-contre. Vous préférez 
le papier ? Venez le retirer à 

l’accueil de la mairie, du Centre 
communal d’action sociale, de la 

Médiathèque et de la piscine. 
Remplissez-le et déposez-le dans les 

urnes prévues à cet effet. Attention, vous 
avez jusqu’au 24 mars pour le faire. 

Pour participer, rendez-vous aussi sur les 
stands de concertation citoyenne. 

Prochaines dates : sur la place Michelet 
(notre photo), les 8 et 11 mars, de 10 h 
à 12 h, et le 18 mars, de 9 h 30 à 12 h 30.
(permanence des élus). Dans le parc 

Charles-de-Gaulle, le 14 mars, 
de 17 h à 19 h.

augmenter le nombre de places de sta-
tionnement ? Qu’attendez-vous du réamé-
nagement du parc Charles-de-Gaulle ? 
C’est grâce aux réponses à toutes ces 
questions que la Municipalité sera en 
mesure de bâtir un projet conforme à 
vos attentes. Des atelier de travail seront 
aussi organisés avec des représentants 
des Conseils de quartier et des commer-
çants du centre-ville.



⁄ L’ACTU ⁄ 

Les cambriolages sont un fl éau qui 
touchent beaucoup de communes, 
tout particulièrement durant l’hi-

ver et les vacances scolaires d’été. Et 
Houilles ne fait pas exception à la règle, 
même si elle vient d’être classée par Le 
Parisien « ville de plus de 20 000 habi-
tants la plus sûre des Yvelines ». Alors, 
comment limiter les risques d’intrusion 
et de vol ? En adoptant quotidiennement 
les bons réfl exes. Beaucoup relèvent du 
bon sens. Adoptez-les sans attendre !

Protégez les accès

• Équipez votre porte d’un système de 
fermeture fi able, d’un œilleton et d’un 
entrebâilleur.
• Installez des équipements adaptés et 
agréés (volets, grilles, éclairage program-
mé, détecteur de présence, systèmes 
d’alarme).
• Ne laissez pas de clé sur la serrure inté-
rieure d’une porte vitrée.

Soyez prudent
• Fermez la porte à double tour, même 
lorsque vous êtes chez vous.
• Assurez-vous, avant de laisser quelqu’un 
entrer chez vous, de son identité. En cas 
de doute, même si des cartes profession-
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SÉCURITÉ

Contre les cambriolages,
adoptez les bons réflexes

nelles vous sont présentées, appelez le 
service ou la société dont vos interlocu-
teurs se réclament.
• Ne laissez jamais une personne inconnue 
seule dans une pièce de votre domicile.
• Placez en lieu sûr vos bijoux, cartes de 
crédit, sac à main et clés de voiture. Ne 
laissez pas d’objets de valeur visibles à 
travers les fenêtres.

Soyez prévoyant 

• N’inscrivez pas vos nom et adresse sur 
votre trousseau de clés.
• Ne laissez pas vos clés sous le paillas-
son, dans la boîte aux lettres, dans le 
pot de fl eurs… 
• Photographiez vos objets de valeur. 

Avant de partir en vacances

• Informez votre entourage de votre départ 
(famille, ami, voisin, gardien…).
• Faites suivre votre courrier ou faites-le 

relever par une personne de confi ance : 
une boîte aux lettres débordant de plis 
révèle une longue absence.
• Transférez vos appels sur votre télé-
phone portable ou une autre ligne.
• Créez l’illusion d’une présence, afi n de 
laisser croire que votre domicile est habi-
té, à l’aide d’un programmateur pour la 
lumière, la télévision, la radio…
• Inscrivez-vous à l’opération « Tran-
quillité vacances » via le site service- 
public. fr pour que des agents effectuent 
des rondes devant votre domicile à des 
jours et des heures aléatoires.

Système d’entraide entre voisins d’un même 
quartier qui a pour but de renforcer la 
sécurité et de tranquilliser l’environnement, 
« Voisins vigilants et solidaires » envoie des 
alertes pour signaler des événements 
inhabituels : véhicule ou individu eff ectuant 
un repérage, tentative de cambriolage, 
fenêtre d’une habitation ouverte en 
l’absence des occupants, coupures de 
courant, épisode climatique soudain, 
obstacles dangereux dans l’espace public… 
Attention toutefois, l’idée n’est pas de se 
substituer à la police. En cas de fl agrant 
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). 

Inscrivez-vous sur voisinsvigilants.org.

« Voisins vigilants 
et solidaires » : inscrivez-vous !

——
Le 8 février, à l’hôtel de ville, 

la Municipalité a organisé 
une réunion publique sur la 

prévention des cambriolages en 
présence de la police nationale 

et de la police municipale. 

Le 14 mars, de 11 h à 12 h, 
la résidence Les Belles-Vues 
organise un atelier sur la protection 
des données et les arnaques ouvert 
aux seniors ovillois de 60 ans et 
plus.Animé par un professionnel 
d’Orange spécialisé dans la techno-
logie du numérique, cet atelier sera 
pour les participants l’occasion 
d’aborder plusieurs points 
importants : créer un mot de passe 
fort, se prémunir contre les arnaques 

Le 14 mars, de 11 h à 12 h, 
la résidence Les Belles-Vues 

Attention aux arnaques numériques !

les plus fréquentes en ligne, eff acer 
l’historique de sa navigation, 
sécuriser les achats en ligne et 
préserver ses équipements (mobiles, 
ordinateurs, tablettes).

Inscriptions obligatoires. 
Renseignements au 01 39 14 01 09 / 
residence-les-belles-vues@ville-
houilles.fr). Pour vous rendre aux 
Belles-Vues, vous pouvez utiliser 
la navette électrique (arrêt Barran).



C’est une première ! Le 26 mars, 
le Tour de Houilles servira de 
support aux championnats de 

France du 10 kilomètres sur route. Bien 
plus qu’une simple course, cette 79e édi-
tion sera « une grande journée de fête », 
comme nous l’a expliqué Sébastien Sapei, 
membre de la section athlétisme des 
Sports olympiques de Houilles, qui orga-
nisent l’épreuve. 

L’Ovillois Mag’ : Lancé en 1936, le Tour 
de Houilles est l’un des plus anciens 
10 km de France…
Sébastien Sapei : C’est surtout un rendez-
vous qui ne cesse de gagner en notorié-
té. Auprès des quelque 3 000 coureurs 
qui sont attendus tous les ans. Aux yeux 
de la Fédération aussi. Cette année, 
elle a décidé que les championnats de 
France auraient lieu en Île-de-France et 
c’est Houilles qu’elle a choisie ! Support 
des championnats des Yvelines en 2021 
puis des championnats d’Île-de-France 
en 2022, le Tour de Houilles monte une 
marche supplémentaire. C’est une belle 
reconnaissance !

Quelles sont les autres nouveautés ?
Elles sont nombreuses. La première 
concerne le parcours qui se composera 
d’une première partie hors du centre-
ville (2,8 km) avec un départ donné ave-
nue Jean-Jacques-Rousseau sur une por-
tion large (8 m) et longue (400 m) afin de 
fluidifier le départ le plus possible. 
Les coureurs devront ensuite effectuer 
deux boucles de 3,8 km qui les amèneront 
notamment devant le parc Charles-de-
Gaulle et rue Camille-Pelletan. L’arrivée 
aura lieu devant l’hôtel de ville. 

Le 26 mars sera aussi une journée 
de fête…
Pas seulement pour les compétiteurs 
aguerris, car nous avons plus d’un 
« tour » dans notre sac ! Il y aura aussi 

deux courses « open » auxquelles cha-
cun pourra participer, quel que soit son 
niveau. Les collégiens pourront aussi 
s’aligner au départ d’une course de 2,4 km 
qui leur sera exclusivement réservée.
En marge des épreuves, un « Village de 
la course » sera implanté dans le parc 
Charles-de-Gaulle. Les enfants pourront 
s’essayer gratuitement à l’escalade et 
s’amuser sur des structures gonflables 
géantes et participer à de nombreuses 
animations en lien avec les bienfaits 
du sport et de la course à pied en par-
ticulier. Des food trucks et des com-
merçants locaux permettront à toutes 
les personnes présentes de se restau-
rer sur place. Deux concerts [The Coal, 
un groupe ovillois, et The Wanted] sont 
également prévus. Bref, ce sera la fête ! 
Épreuve sportive, familiale et festive, le 
Tour de Houilles est aussi une course 
solidaire et cette nouvelle édition sou-
tiendra l’association Rêves qui permet 
aux enfants très gravement malades de 
réaliser leurs rêves. 

TOUR DE HOUILLES LE 26 MARS

3 000 coureurs attendus 
pour les championnats de France !

⁄ L’ACTU SPORT ⁄
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Un record battu apporterait aussi une 
dimension festive supplémentaire…
On l’espère ! Notamment chez les cadets 
et les espoirs. Les meilleurs coureurs fran-
çais de la discipline devraient être pré-
sents. Au sein du club, nous sommes déjà 
16 qualifiés et nous comptons sur Mireille 
Mull-Jochem pour décrocher un podium 
chez les plus de 55 ans. Quoi qu’il en soit, 
j’en profite pour saluer le soutien finan-
cier de la Ville, du Département et de la 
Région; sans oublier le travail de tous nos 
partenaires qui nous aident à faire de 
cette journée un grand moment de fête : 
les sections des SOH, le ROC HC, le Cyclo 
Carrillons Ovillois. 

Programme des championnats 
de France : 9 h, 10 km CA/JU et de M1 
à M9 ; 10 h 30 ; 10 km de CA à M10 
femmes et open Femmes ; 12 h, 10 km 
ES/SE/M0 hommes et open 
Hommes. 13 h 30 course collèges. 
Plus d’infos en scannant 
le QR Code ci-contre. 

Be
no

ît 
M

oy
en
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L es Conseils de quartier jouent un 
rôle important en relayant à la Muni-
cipalité les informations et les pro-

positions collectées sur le terrain. Ils ins-
taurent ainsi une forme inédite de dialogue 
entre les habitants et la Ville. L’Ovillois Mag’ 
s’est rendu dans le quartier des Belles-
Vues. C’est là qu’un projet d’amélioration 
du cadre de vie porté par le Conseil de 
quartier du même nom est devenu réalité.

Rue Rouget-de-Lisle, 
une numérotation anarchique

Dans une rue, la numérotation permet 
de localiser facilement une maison, un 
immeuble… « Mais pas rue Rouget-de-
Lisle, regrette Danièle Nahon, coprési-
dente du Conseil de quartier. L’enchaîne-
ment des numéros est anarchique. D’où 
des colis perdus ou jamais livrés. Pour 
les services de secours, ces diffi cultés 
peuvent conduire à des situations dra-
matiques en cas d’intervention urgente. »
Pour remédier à cette situation, cette 
citoyenne engagée et Pierre Patrigeon, 
secrétaire général du Conseil de quar-
tier, ont relevé tous les numéros pré-
sents dans cette rue. Ce plan de situation 
a ensuite été transmis au service Voirie 

qui a posé sept panneaux récapitulatifs 
pour clarifi er la numérotation de la rue.

Un parc canin

« Nous avons aussi accompagné la Muni-
cipalité dans la création du parc canin 
ouvert en juillet dernier aux abords immé-
diats de l’Espace Jemmapes pour accueillir 
les chiens qui avaient fait du parc Chausse 
leur terrain de jeu », ajoute Danièle Nahon. 
« Même constat devant le groupe sco-
laire Détraves-Casanova où nous avons 
demandé à la Ville un marquage au sol 
rappelant aux automobilistes que la 
vitesse est limitée à 30 km/h ainsi que la 
présence de la police municipale, surtout 
les matins », ajoute Jean-Paul de Sousa, 
membre lui aussi du Conseil de quartier. 
« Tous ces exemples sont la preuve qu’un 
Conseil de quartier peut contribuer à 
résoudre des problématiques collec-
tives, souligne Danièle. Nous sommes 
14 membres aujourd’hui. Il faut que l’on 
se fasse connaître davantage en s’ap-
puyant sur le logo désormais associé aux 
Conseils de quartier et sur des opérations 
de communication comme en octobre 
dernier lorsque nous avions installé un 
stand sur le marché. »

CITOYENNETÉ PARTICIPATIVE

Conseil de quartier des Belles-Vues,
des habitants très impliqués

⁄ L’ACTU ⁄ 

Créer du lien social, 
de l’entraide et du partage

« Même si la sécurité et la circulation 
reviennent souvent dans les discussions, 
la vocation d’un Conseil de quartier ne se 
limite pas à ces deux seules préoccupa-
tions, précise Joël Bordes, coprésident des 
Belles-Vues qui est aussi conseiller muni-
cipal. L’objectif est également de mettre 
en place des animations pour développer 
une vie de quartier, créer du lien social, 
de l’entraide ou du partage. » 

——
Rue Rouget-de-

Lisle, des panneaux 
indicatifs ont été 

posés à l’ initiative du 
Conseil de quartier 

des Belles-Vues.

Houilles compte sept Conseils 
de quartier ouverts à tout le monde ou 
presque (il faut être âgé de 16 ans au 
moins, habiter ou travailler au sein 
du quartier concerné) : Les Belles-Vues, 
Les Blanches, Le Centre-Ville, 
La Main-de-Fer, Les Pierrats, Le Réveil-
Matin et Le Tonkin. Pour vous 
impliquer vous aussi, adressez une 
demande d’adhésion à conseilsde-
quartier@ville-houilles.fr. Vous pouvez 

Vos idées pour votre quartier !

aussi envoyer une proposition à votre 
Conseil de quartier sans en devenir 
membre en utilisant les adresses 
courriel suivantes : 
• quartierbellesvues@gmail.com 
• conseilquartierblanches@gmail.com
• houilles.centreville@gmail.com 
• cqmdf@gmail.com
• quartierpierrats@gmail.com 
• conseilreveilmatin@gmail.com 
• quartiertonkin@yahoo.com
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⁄ DOSSIER ENVIRONNEMENT ⁄

Houilles, 
ville durable

—
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es chèvres et des brebis qui 
paissent paisiblement… Oui, 
vous êtes bien à Houilles ! Même 
si elle est proche des tours de 

la Défense. Même si elle est très urbaine. 
Houilles est aussi une ville fortement 
engagée dans la transition écologique pour 
protéger son environnement et sa 
biodiversité. Ses habitants aussi sont 
mobilisés. Leurs efforts pour la sobriété 
énergétique et l’essor du compostage 
(individuel et collectif) prouvent leur 
implication.

D
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À Houilles, l’herbe est plus verte ! » : 
ce sont les moutons noirs d’Oues-
sant qui le disent. Deux d’entre 

eux viennent de rejoindre les chèvres 
alpines présentes depuis juin dernier sur 
un terrain en friche rue Nicolas-Chrispeels, 
dans le nord de la commune. Objectif de 
cet écopâturage ? Débroussailler une par-
celle d’environ 2 000 m2, comme nous l’a 
expliqué Laura, la bergère urbaine qui 
veille sur les quatre animaux.

L’Ovillois Mag’ : Contrairement à une 
idée reçue, des alpages aux espaces 
verts des villes, il n’y a qu’un pas… 
Laura : Le pastoralisme urbain, ça 
existe ! C’est même un concept qui ne 
cesse de se développer. Les villes sont 
de plus en plus nombreuses à choisir 
cette solution pour l’entretien de leurs 
espaces verts. Je suis salariée 
d’Écomouton qui est présente 

ÉCOPÂTURAGE

« Revenons à nos moutons »

aujourd’hui sur 300 sites dans toute la 
France, preuve de la croissance et de la 
vitalité de l’écopâturage qui touche et 
intéresse aussi bien les communes que 
les entreprises, les crèches et même 
les prisons. 

Pourquoi séduit-il autant ?
Tradition ancestrale, l’écopâturage 
s’inscrit dans une logique de gestion 
durable des espaces naturels qui 
favorise le maintien et le dévelop-
pement de la biodiversité. Là où il est 
pratiqué, il n’est pas rare de voir le 
retour de certaines plantes, comme les 
orchidées sauvages qui se rencontrent 
d’ordinaire beaucoup plus dans nos 
campagnes que dans nos villes.
Comparé aux engins mécaniques, 
c’est d’abord moins de bruit, moins 
de pollution et une empreinte carbone 
qui diminue. Autres avantages : 
la suppression des produits phytosani-

taires [obligatoire depuis le 1er janvier 
2017 pour l’entretien des espaces verts 
de collectivités], la fertilisation 
naturelle des sols grâce aux déjections 
des animaux et, on ne le sait pas 
toujours, le « zéro déchet », car la tonte 
mécanique de 1 hectare de pelouse 
génère 24 m3 de déchets par an. 
L’écopâturage est aussi un vecteur de 
lien social entre les hommes et la 
nature. Voir les chèvres et les moutons 
pâturer en pleine ville provoque de 
l’enthousiasme chez les habitants. 
C’est l’occasion aussi de nombreux 
échanges avec les enfants des écoles. 

Pourquoi deux moutons ont-ils rejoint 
les chèvres déjà présentes ?
Le mouton noir d’Ouessant est la race 
la plus adaptée à l’écopâturage. 
Paisible et social, c’est le champion 
de la tonte tout-terrain ! Davantage 
friand d’herbe et de végétaux tendres, 
il complète le travail des chèvres qui 
débarrassent la friche de ses arbustes 
et branchages, en particulier 
les ronces, les plus importants. 

Vous dites souvent « deux moutons, 
sinon rien ». Pour quelle raison ?
Le mouton et la chèvre sont 
des animaux grégaires. Ils vivent 
en groupes et ne peuvent rester seuls 
sur une parcelle. J’en profite pour 
souligner qu’il est important de ne pas 
générer du stress chez ses animaux en 
tentant par exemple de pénétrer sur 
la parcelle. Inutile aussi de leur donner 
à manger. Je veille sur leur bien-être et 
si l’herbe vient à manquer, comme 
c’est souvent le cas l’hiver puisqu’elle 
ne repousse pas, je complète leur 
alimentation avec de l’orge et du foin 
à l’abri dans une petite cabane 
installée spécialement pour eux.

——
Laura veille 
sur les moutons 
et les chèvres.

« 
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L’ Ovillois Mag’ de janvier vous l’a 
annoncé : face à la flambée des 
prix de l’énergie et au réchauf-

fement climatique, Houilles a fait de 
la sobriété énergétique un impératif. 
Les Ovillois aussi ont décidé de relever 
ce challenge. C’est le cas d’Anne et de 
Michaël qui ont même accepté d’aller 
plus loin en participant au « Défi Éner-
gie », un concours d’économies d’éner-
gie et d’eau piloté par Énergies Solidaires 
avec le soutien de la communauté d’ag-
glomération Saint Germain Boucles de 
Seine entre le 1er décembre 2022 et le 
30 avril 2023. 

Pourquoi avez-vous voulu participer 
au « Défi Énergie » ?
Parce que la protection de la planète 
et la crise énergétique sont deux sujets 
qui nous concernent tous. Chacun peut 
agir à son échelle, même 
modestement, et montrer l’exemple. 
Souvenez-vous de la légende du colibri 
qui lutte seul contre un incendie en 
allant chercher quelques gouttes d’eau 
avec son bec pour les jeter sur le feu 
sous le regard d’un tatou qui le prend 
pour un fou. Pris isolément, nos actes 
peuvent sembler dérisoires. Mais en 
agissant tous comme le colibri, 
en faisant notre part donc, on peut 
changer les choses. « Soyez le 
changement que vous voulez voir dans 
le monde », disait Gandhi. 
C’est important d’avoir cela à l’esprit 
pour nous et pour les jeunes généra-
tions afin qu’elles puissent profiter de 
notre monde dans les meilleures 
conditions possible. 

Mais comment agir quotidiennement 
comme un colibri ? 
Beaucoup de gestes simples 
permettent de réduire sa consom-
mation énergétique, en agissant en 
particulier sur le chauffage et l’eau 
chaude qui représentent la majeure 
partie de nos dépenses. 

Concernant le chauffage, la nuit, il est 
réglé sur 16 °C mais le ressenti se situe 
plus vers 17 C°. Dans la journée, lorsque 
nous sommes présents, nous baissons 
la température en passant de 19 °C 
à 18 °C. Avec un pull, c’est tout à fait 
acceptable. Et, si cela ne suffit pas, 
nous avons aussi des plaids !

Il faut dire aussi que vous avez réalisé 
d’importants travaux d’isolation…
C’est exact. En matière de déperdition 
thermique, le toit représente le 
premier point faible d’un logement. 
Il représente à lui seul quelque 20 % 
des pertes de chaleur. Pour baisser 
notre consommation, nous avons donc 
décidé d’isoler nos combles. D’abord 
avec de la laine de verre puis grâce 
à des panneaux de laine de chanvre 
et de coton recyclé, des matériaux 
naturels et faciles à poser qui 
possèdent toutes les qualités pour 
une bonne isolation l’hiver, en évitant 
que la chaleur ne sorte, comme l’été, 
en l’empêchant de rentrer.
Pour aller plus loin, nous envisageons 
aussi d’utiliser une peinture 
« thermique » qui permet de renforcer 
encore l’isolation de la maison sans en 
dénaturer la façade. 

Dans la liste de vos actions 
quotidiennes, vous insistez aussi 
beaucoup sur l’eau…
Car, là aussi, des gestes simples 
permettent de l’économiser pour 
préserver la ressource et réduire 
sa consommation énergétique. 
En baissant la température du 
chauffe-eau par exemple. De 60 °C, 
nous sommes passés à 50 °C, sans 
perte de confort. Et cela s’est immédia-
tement traduit sur notre facture…
Environ 90 % de l’eau consommée 
au domicile est utilisée pour l’hygiène. 
Pour vivre décemment, l’Organisation 
mondiale de la santé estime que 
50 litres d’eau par jour et par personne 

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 

Anne et Michaël relèvent le défi ! 

suffisent. 100 litres pour un réel 
confort. Soit 200 litres pour mon 
épouse et moi. Un plafond que nous 
nous efforçons de ne pas dépasser en 
préférant les douches courtes aux 
bains par exemple. J’ai aussi remplacé 
le pommeau par un modèle qui 
consomme en moyenne entre 
60 et 70 % d’eau en moins, tout en 
conservant un jet puissant et en 
agissant comme un adoucisseur. 
Pour sensibiliser les enfants, il existe 
aussi des modèles dotés de LED dont 
la couleur change en fonction 
de la consommation.

Tous vos exemples le montrent, 
l’éventail des actions possibles 
au domicile est très vaste… 
Il y aurait aussi beaucoup à dire sur nos 
déplacements et notre alimentation qui 
sont autant d’occasions de réduire sa 
consommation énergétique et de 
favoriser la préservation de la planète.
Donner ainsi du sens à ses actions est 
très important. Mais il faut nécessai-
rement que cela soit synonyme de 
plaisir et de bien-être. C’est la clé pour 
agir durablement. 

Retrouvez les mesures de la Ville 
pour la sobriété énergétique 
en scannant le QR Code ci-contre. 

——
« En agissant tous, 

on peut changer les 
choses », soulignent 

Anne et Michaël.
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ÉCOCITOYENNETÉ 

À Houilles, le compostage  
est aussi collectif !

Réduire ses déchets alimentaires 
et végétaux tout en bénéficiant 
d’un engrais naturel et gratuit, 

c’est possible grâce au compostage ! Mais 
encore faut-il une maison individuelle… 
« Détrompez-vous ! », répondent Chris-
telle et Alix, qui habitent toutes deux la 
résidence Victor-Hugo, dont elles sont les 
référentes « compostage ». À Houilles, 
cette pratique est aussi collective !

Ancrer le compostage  
dans les mentalités

« Cela me tenait à cœur, confie Christelle, 
une écologiste convaincue déjà à l’origine 
des carrés potagers qui ont été aménagés 
dans la résidence. Même si tout le monde 
est d’accord pour dire que le compostage 
est bon pour l’environnement, seule une 
trentaine de foyers [sur les 130 logements 
de la résidence] y participe. C’est une pra-
tique qui n’est pas encore très bien ancrée 
dans les mentalités et dans les habitudes. 
Les faire évoluer demande du temps. »
De son côté, Alix prévient : « Mais, à par-
tir du 1er janvier 2024, la réglementation 
européenne rendra obligatoire la ges-
tion séparée des biodéchets. Nous n’au-
rons donc plus le choix. » Et ajoute : « J’ai 
vécu plusieurs années en Bretagne. Le 
compostage y est déjà très répandu. Pour 

moi, c’est devenu un réflexe naturel dont 
je ne voulais pas me défaire en arrivant 
en région parisienne ! » 

Des déchets humides et secs

Mais comment fabriquer un bon com-
post ? « Même si nous ne sommes pas 
des “puristes”, nous insistons beaucoup 
sur l’ importance de l’équilibre entre les 
déchets. Aux déchets de cuisine dits 
“humides” – toutes les épluchures de 
légumes et de fruits à l’exception des 
agrumes qui agissent comme des anti-
bactériens et des restes alimentaires cui-
sinés – doivent s’ajouter des déchets secs. 
Et ce dans les mêmes proportions », pré-
cise Christelle. Il peut s’agir de carton – 
comme celui utilisé pour les rouleaux 
de papier essuie-tout ou les boîtes pour 
œufs par exemple –, de papier kraft et 
de mouchoirs ou de serviettes en papier. 
Chez nous, ce sont les feuilles des arbres, 
et nous avons la chance d’en avoir beau-
coup dans la résidence, que nous utili-
sons le plus. » 
Pour Alix « un bon compost, c’est aussi 
celui qui est régulièrement remué. L’ob-
jectif est de l’aérer et de favoriser ainsi la 
décomposition. Tous les deux mois, nous 
allons même jusqu’à vider entièrement 
nos conteneurs ».

Le saviez-vous ?

Dans le cadre d’une expérimentation 
commencée en octobre dernier, 
la Ville et l’Agglo testent une 
collecte des déchets alimentaires 
dans deux quartiers : Le Centre-Ville 
et Le Réveil-Matin où neuf bornes, 
qui les transforment en compost 
ou en énergie, ont été installées. 

Plus d’infos sur www.casgbs.fr. 

L’Agglo vous accompagne

Savez-vous que le recyclage 
des déchets végétaux permet de 
réduire entre 30 % et 40 % le volume 
d’ordures ménagères ? Et, avec un 
compost, on peut obtenir en 
quelques mois un produit riche en 
éléments nutritifs. Pour vous aider 
à franchir le pas, l’Agglo propose un 
accompagnement et du matériel 
à tarifs négociés. Pour les habita-
tions individuelles, des distributions 

Un cercle vertueux

Résultat ? Un fertilisant naturel utilisé 
pour les espaces verts de la résidence 
et les carrés potagers bien sûr. Tomates, 
rhubarbe, roquette, ail…, les récoltes sont 
bonnes. « N’oubliez pas les framboises ! 
J’en ai cueilli deux kilos cette année », sou-
rit Christelle. Qui conclut : « Utiliser ain-
si nos biodéchets pour réaliser du com-
post qui nourrit nos carrés potagers est 
enthousiasmant et réjouissant. C’est aus-
si un bel exemple de cercle vertueux. » 

Vous souhaitez vous aussi lancer 
la dynamique du compostage dans 
votre résidence ? Contactez le pôle 
Zéro déchets de Green’Houilles 
(à l’adresse greenhouilles78@
gmail.com) ou la communauté 
d’agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine (lire ci-dessous).

et des réunions d’information en 
ligne sont proposées toute l’année. 
Vous habitez une résidence ? 
Utilisez un composteur partagé 
dans votre résidence. Là aussi, 
l’Agglo vous accompagne avec 
ses tutoriels. Et n’oubliez pas 
l’opération « Tous au compost ! », 
du 25 mars au 9 avril. 

Plus d’infos sur www.casgbs.fr

——
Christelle 

(à droite) et Alix 
sont les référentes 

« compostage » 
de la résidence 

Victor-Hugo.

⁄ DOSSIER ENVIRONNEMENT ⁄
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D eux mois : c’est le temps dont 
vous disposez pour vous expri-
mer sur le Plan Climat Air Éner-

gie Territorial (PCAET) de la communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine avant son adoption définitive 
par le Conseil communautaire de mai 
prochain. Pour vous aider à comprendre 
cet important document qui s’inscrit dans 
une stratégie à horizon 2050, L’Ovillois 
Mag’ vous en présente les objectifs et 
les grands axes.

Deux finalités
Un Plan Climat est non seulement un pro-
jet territorial de développement durable, 
mais aussi un outil de planification éco-
logique stratégique et opérationnelle 
qui s’inscrit dans une stratégie à hori-
zon 2050. Il s’agit d’un document évolu-
tif ayant vocation à monter en puissance 
au fur et à mesure de sa mise en œuvre. 
Ce document de planification obliga-
toire poursuit deux finalités : l’atténua-
tion du dérèglement climatique (réduc-
tion des consommations énergétiques et 
des émissions de gaz à effet de serre : 
- 79 % par rapport à 2015 d’ici à 2050) et 
l’adaptation à ses effets.
Fruit d’un travail collaboratif entre les 
élus et les services, nourri par la consul-
tation du public et des partenaires, il se 
caractérise par la volonté de :
• préparer l’avenir énergétique du ter-
ritoire ;
• préserver et adapter les paysages 
emblématiques qui sont autant de res-
sources environnementales ;
• accélérer le développement des nou-
velles pratiques participant à l’avè-
nement d’une gestion durable des 
ressources et concourant à la préser-
vation de la biodiversité.
L’habitat, la mobilité, la gestion des 
déchets, l’aménagement…, sont autant 
de leviers pour atteindre ces objectifs. 
L’implication de tous les acteurs du ter-
ritoire – les collectivités, les partenaires, 
les entreprises et les associations, sans 

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

Donnez votre avis jusqu’au 17 avril

oublier les habitants bien sûr – est essen-
tielle pour faire vivre le Plan Climat. 

Comment participer ? 
Vous pouvez formuler vos observations 
jusqu’au 17 avril : 
• Par courrier électronique à l’adresse sui-
vante : participation.planclimat@casgbs.fr 
• Par écrit sur le registre de consulta-
tion prévu à cet effet, disponible dans 
les locaux de la CASGB* où vous aurez à 
votre disposition : 
• un diagnostic faisant état des atouts et 
des défis du territoire ; 
• un rapport de stratégie définissant les 
enjeux et les objectifs chiffrés que l’Ag-
glomération s’est fixés à la lumière des 
potentialités du territoire ; 
• un plan d’action comprenant notam-
ment un volet spécifique pour la qualité 
de l’air, définissant les actions à mettre 
en œuvre et précisant les moyens et les 
publics associés ;
• un rapport d’évalua-
tion environnementale et 
stratégique ainsi que son 
résumé non technique qui 
mesure l’impact du Plan 
Climat ; 
• un bilan des émis-
sions de gaz à effet de 

serre du patrimoine de la CASGBS.
Ces documents seront complétés par 
l’avis de l’Autorité environnementale et 
le mémoire en réponse à cet avis, ainsi 
que par les résultats de la première par-
ticipation du public.
Dans un souci d’accessibilité, ces docu-
ments techniques de plus de 500 pages 
sont accompagnés d’une synthèse repre-
nant les points clés du Plan Climat. L’in-
tégralité de ces documents est disponible 
sur www.casgbs.fr

*  Parc des Érables (bâtiment 4),  
66, route de Sartrouville au Pecq, 
du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30 ; le vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
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Marché en Vadr’Houilles : 
les Ovillois au rendez-vous

Dimanche 5 février, de nombreux commer-
çants et artisans locaux, dont beaucoup 
de notre ville, étaient présents au gymnase 
Jean-Guimier à l’occasion d’une nouvelle 
édition du marché en Vadr’Houilles qui 
a attiré de nombreux Ovillois.

⁄ TEMPS FORTS ⁄

Un canisite place 
de l’Abbé-Grégoire

Pour lutter contre les déjections canines 
sur les  trottoirs, la Ville vient d’installer 
un nouveau canisite place de l’Abbé-Grégoire. 
Quatorze autres « espaces chiens » ont déjà 
été aménagés pour le confort de nos amis 
à quatre pattes, de leurs maîtres et des piétons. 

Be
no

ît 
M
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en
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Chaleur, convivialité et retrouvailles

Mardi 31 janvier, quelque 600 seniors ovillois 
ont été invités à l’Espace Ostermeyer pour 
un après-midi de fête marqué par un spectacle 
d’Olivier Laurent qui a rendu hommage à Jacques 
Brel. Ce moment chaleureux et convivial a aussi été 
l’occasion de déguster une galette des Rois avec 
Julien Chambon et Céline Prim, adjointe à la Santé 
et aux Solidarités. « Après deux années d’ inter-
ruption dues à la crise sanitaire, renouer avec la 
tradition de ces instants de partage avec nos aînés 
était important », a déclaré le maire. Ce moment 
a aussi permis à la police municipale de sensibiliser 
les seniors sur les bons réflexes à adopter afin 
de déjouer les cambriolages et les vols par 
ruse (lire aussi p. 6).
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Benoît Moyen
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Comme un poisson dans l’eau ! À 
tout juste 12 ans, le nageur Timo 
Roudillon soulève de grands 

espoirs au Club nautique de Houilles- 
Carrières (CNHC). Dernier-né d’une famille 
de nageurs, le jeune Ovillois a pris l’ha-
bitude d’aligner les performances, en 
natation « classique », mais également 
depuis peu en nage avec palmes. 

Compétiteur  
dès le plus jeune âge

«  J’ai commencé la compétition vers 
8-9 ans, pour suivre mes frère et sœur, 
Nils et Anae, qui ont 17 ans et 15 ans. Mes 
parents aussi faisaient de la compéti-
tion ! » En juillet dernier, aux champion-
nats de France des jeunes à Pau, Timo a 
décroché la 5e place de la finale du 100 m 
papillon, parmi des nageurs pour la plu-
part nés en 2009. 
« Au mois de novembre, il a réalisé la 
meilleure performance française du 100 m 
papillon dans sa catégorie et amélioré le 
précédent record de plus de 2 secondes 
en 1’03’’70’’’, souligne Matthieu Made-
laine, qui entraîne le groupe compéti-
tion du club, dont Timo est l’un des plus 
jeunes nageurs, depuis la rentrée 2022. 
C’est une performance exceptionnelle. Et 
une première pour le club ! » 

Prendre du plaisir !
Membre de l’équipe de France de natation 
aux JO de Pékin en 2008, l’entraîneur veut 
absolument éviter de mettre la pression 
à son jeune champion. Un point de vue 
que partagent les parents de Timo. « D’ex-
périence, je sais qu’il est important d’ac-
compagner les nageurs en interférant le 
moins possible lors des épreuves. Timo a 
une grande capacité à comprendre et ana-
lyser ses résultats et à chercher et trouver 
par lui-même les moyens de s’améliorer. 

NATATION

Graine de champion, 
le jeune Timo décroche la palme !

À son âge, il est primordial qu’ il prenne 
du plaisir à nager. C’est le but des entraî-
nements diversifiés que je propose à mon 
équipe en cherchant à établir des passe-
relles entre les différentes disciplines et 
sections du club, avec la plongée, la nage 
avec palmes… » Une passerelle vers la 
nage avec palmes que Timo a empruntée 
avec succès en participant pour la pre-
mière fois à une épreuve du champion-
nat régional organisé à Houilles en jan-
vier, puis au premier meeting national de 
la saison à Vittel en février. 

Le meilleur nageur 
de bi-palmes français

À l’arrivée, en seulement deux compéti-
tions, le jeune nageur s’est imposé comme 
le meilleur nageur de bi-palmes français 
chez les minimes sur 50 m, 100 m, 200 m 
et 400 m ! « On avait fait un petit test 

avant la première compétition à Houilles 
et je n’étais qu’à une seconde du meil-
leur temps. Les sensations sont complè-
tement différentes, mais cela m’a donné 
envie de continuer, même si je préfère la 
natation classique ! » 
La natation, mais aussi le rugby, un sport 
collectif que Timo pratique avec ses 
camarades depuis la maternelle au sein 
du ROC-HC* ! Passé depuis peu à trois 
entraînements de natation hebdoma-
daires, le jeune collégien, élève de 5e, 
continue à jouer au rugby deux fois par 
semaine ! « Pour le moment, je n’ai pas 
envie de choisir ! », confie-t-il, trop content 
à l’idée de partir en stage de natation à 
Font-Romeu, mythique terre d’entraîne-
ment de l’ovalie.

*  Rugby olympique Club  
de Houilles-Carrières.

——
Timo (à droite) 

 et Matthieu,  
son entraîneur.
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Envie d’un spectacle décalé, jubila-
toire et hilarant ? Rendez-vous le 
25 mars, pour découvrir « A-t-on 

toujours raison ? Which Witch Are You ? » 
(Quelle sorcière êtes-vous ?), le premier 
seul-en-scène de Fred Blin, fi gure inclas-
sable des Chiche Capon. Chacun cherche 
son clown. Lui a trouvé le sien. Un « loser » 
magnifi que, improbable travesti, jongleur, 
danseur et dresseur, qui enchaîne avec 
conviction et frénésie des numéros voués 
à l’échec. Rencontre avec un comédien 
hors norme, qui a vécu à Houilles.

Ce seul-en-scène est-il né de façon 
accidentelle ?
Oui et non. Le projet de départ était bien 
l’exploration de l’échec, la mise à nu d’un 
artiste dans sa quête désespérée de suc-
cès. L’incident est arrivé à Marseille où 
je suis parti quatre jours, en résidence 
d’écriture. J’avais proposé au directeur du 
lieu, le Daki Ling, de faire une restitution 
publique. Le jour J, 
je présente au 

public un spectacle de 20 minutes. À la 
fi n, personne ne se lève, tout le monde 
attend la suite. Il y avait eu un malen-
tendu, ils avaient payé 5 € et en voulaient 
pour leur argent ! Du coup, j’ai meublé, 
improvisé, donné tout ce que j’avais en 
réserve pour essayer de les satisfaire. Ce 
moment de solitude a inspiré la suite de 
l’écriture du spectacle ! J’ai gardé l’inci-
dent, le sentiment vertigineux de toucher 
le vide, comme fi l rouge. 

Le spectacle a-t-il évolué depuis 
sa création ?
Bien sûr, il s’est affi rmé avec le temps. Je 
l’ai construit lentement, mais sérieuse-
ment ! Il est né en 2018, avant l’interruption 
due à la crise du Covid, mais je l’ai aussi 
joué en catalan. Aujourd’hui, je voudrais 
l’écrire et le jouer en anglais et en alle-
mand. La traduction impose d’être moins 
bavard, de peaufi ner l’écriture corporelle, 
de tenir le rythme, d’approcher l’essentiel !

Pour quelle raison convoquer une 
sorcière (witch) dans le titre de votre 
spectacle ? 
Pour faire parler ! Les titres sont juste des 
évocations d’une forme d’exploration et 
de narration poétiques. Néanmoins, je 
suis très attaché à la fi gure intuitive et 
non conformiste de la sorcière. 

Les critiques vous 
comparent à Jango Edwards, Rufus, 
Raymond Devos, Coluche… Qui sont 
vos modèles ?
Je serais diffi cile si cela ne m’allait pas ! Je 
pourrais citer Pierre Dac ou Ricky Gervais, 
plus proche dans le temps. J’ai beaucoup 
de vieux clowns dans mes références : 
Victor Borge, George Karl, Charlie Rivel. 
Des artistes de music-hall, des artisans 
qui se construisaient sur le tas.

On vous a vu au cinéma dans Oranges 
sanguines ou encore, sur le petit écran, 
dans Scènes de ménages et Parlement.
J’aime la diversité, l’image, le spectacle, 
la mise en scène, travailler avec d’autres 
artistes. Écrire à deux, comme avec Gus-
tave Akakpo avec qui nous avons créé 
« Comme la France est belle », que nous 
allons jouer le 16 mars au théâtre Onyx de 
Saint- Herblain, ou avec les Chiche Capon, 
avec qui nous continuons de travailler.

« A-t-on toujours raison ? Which 
Witch Are You ? », de Fred Blin. 
Salle René-Cassin à 20 h 30. Tout 
public, à partir de 10 ans. Tarifs : 15 €. 
Réduit : 11 €. Jeunes 8 €. Réservation 
sur lagraineterie.ville-houilles.fr

FESTIVAL D’HUMOUR DE HOUILLES

Décalé, jubilatoire et hilarant !
Fred Blin, le 25 mars, à La Graineterie

 

Fanchon Bile
bille
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Le 6e festival d’humour, c’est aussi…

Vendredi 10 mars

GIROUD & STOTZ

Classe ! - humour musical
Entre un discours présidentiel 
impertinent, une pléiade de sketches 
et des imitations musicales 
interprétées avec une succulente 
dérision, on ne peut pas dire que 
le sérieux soit de mise !

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

EN BREF

Été culturel
La Ville lance un appel 

à projets pour les associations 
souhaitant participer à l’Été 

culturel 2023. 

Dossier à télécharger 
sur www. ville-houilles.fr et 
à envoyer avant le 2 avril.

 

Fête de  
la musique

Les associations et les 
commerçants qui souhaitent 

organiser une animation 
musicale ou un concert 

à l’occasion de la Fête de 
la musique (le 21 juin) sont 

conviés à une réunion 
le 16 mars. 

Renseignements : Direction 
des affaires culturelles 

sandrine.morazzoni@ville-
houilles.fr.

Mardi 14 mars

AUDREY VERNON

Billion Dollar Baby -  
one-woman-show
Audrey Vernon revient pour 
sauver la planète… tant qu’il est 
encore temps ! Dans ce nouveau 
spectacle, la comédienne prouve 
avec subtilité qu’un théâtre 
militant peut être aussi drôle 
qu’intelligent.

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

Vendredi 17 mars

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

 À 20 h 30 
 Salle René-Cassin
 12 €, 16 €, 22 €, tout public

  COMPLET



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

Mercredi 22

LES PHILIPPINES INSOLITES

Cette conférence nous emmène aux 
Philippines à travers un documentaire 
qui met en scène la faune, la fl ore 
et les habitants de l’île.

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

AVRIL

Samedi 1er avril

LA FABRIQUE

Ce petit théâtre de papier raconte 
en musique le temps qui passe, 
l’enfant qui grandit, au travers de 
la poésie et de l’imagination qui 
donnent de la couleur au monde.

 À 17 h 
 La Graineterie
  À partir de 5 €, jeune public 
dès 3 ans

MARS

⁄ SORTIES ⁄

Samedi 11

CAFÉ PHILO

Ce rendez-vous est l’occasion 
d’échanger en toute simplicité 
autour d’un sujet choisi 
 collectivement. 

 À 10 h 
 Médiathèque
  Gratuit sur réservation, 
adultes

Samedi 18 et dimanche 19

ATELIER 12 : STAGES 
DÉCOUVERTE SCULPTURE

Découverte de la technique de 
la sculpture autour de thèmes libres.

 De 14 h à 19 h
 La Graineterie
 35 €, 40 €, adultes

Samedi 18

À L’ÉCOLE DE LA NATURE

Histoires pour petites et grandes 
oreilles sur les relations entre 
parents et enfants.

 À 15 h 
 Médiathèque
  Gratuit sur réservation, 
tout public dès 6 ans

Dimanche 19 

ORCHESTRE DE POCHE

La 7e Symphonie d’Anton Bruckner, 
référence de notre pop culture, 
est une majestueuse porte d’entrée 
vers la musique classique, ici jouée par 
un orchestre de quatre musiciens.

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

 
Mardi 21

LES BŒUFS

Rejoignez les musiciens 
et passionnés pour ce rendez-vous 
musical convivial qui invite à la 
découverte et à l’improvisation. 

 À 20 h 45 
 Le Triplex
  Gratuit, tout public et tous 
musiciens
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Sensibiliser les enfants  
à la culture et au spectacle

En vue de la création d’un spectacle des CM2 
de Sophie Douet et Halima Haouas (école 
Guillaume et Jean-Détraves), le duo 
d’artistes Merlot et Polo propose réguliè-
rement aux enfants des ateliers d’écriture 
de chansons, de mise en musique et de 
beatboxing (comme sur notre photo le 
7 février). Le résultat de ce travail d’éveil 
à la culture sera présenté le 15 avril à la salle 
René-Cassin en première partie du spectacle 
« Radio Citius, Altius, Fortius » de Merlot.

⁄ TEMPS FORTS ⁄



⁄ 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.

La démocratie ne se résume  
pas aux élections

Lors des élections municipales de 2020, 
les Ovillois ont été 55,38 % à ne pas aller voter 
lors du second tour. C’était moins que 
l’abstention nationale établie à 58,40 %. Ce qu’il 
faut regarder comme une relative « bonne 
nouvelle » puisqu’en 2014, l’abstention à Houilles 
était de 47,23 % contre 37,87 % au niveau national. 
Notre ville souffrait alors d’une fatigue démocra-
tique évidente. Le scrutin de 2020 a donc relancé 
l’intérêt des Ovillois pour la gestion de leur ville 
là où ils avaient abandonné tout espoir de peser 
sur les décisions, d’être écoutés et de pouvoir 
compter dans un système fermé sur lui-même. 

Depuis 2020, la majorité municipale a mis en 
place de nombreux mécanismes de participation, 
comme la consultation qui vient de s’ouvrir pour 
le réaménagement de la place Michelet et la 
requalification du parc Charles-de-Gaulle. 

Mais en deux ans une question reste posée : 
les oppositions municipales ont-elles entendu 
la voix des Ovillois, ont-elles compris ce que 
signifiait la sanction de 2020, ont-elles pris 
conscience de leur responsabilité dans le regard 
critique que portent les Ovillois sur la vie 
politique locale ? Rien n’est moins sûr pour qui 
observe la piètre qualité des interventions, 
l’obsession de l’invective lorsque l’insulte n’est 
pas loin et le goût pour la polémique.

La démocratie ne se résume pas aux élections, 
ni même au Conseil municipal. Elle n’est vivante 
que lorsqu’elle se pratique chaque jour. 

Nous, nous avons bien entendu besoin 
de confiance et d’apaisement réclamés par 
les Ovillois.

La majorité municipale

Commerce ovillois :  
le maire perd la boussole

• Quand il claironne dans le dernier Ovillois « nous 
serons aux côtés des artisans impactés par la crise 
énergétique », il ne propose en fait que d’aider à remplir 
les dossiers de demande d’aide… C’est pathétique. 

• Il mandate un nouveau cabinet d’études à 45 745 € 
« pour l’élaboration d’une stratégie de développement 
du commerce » ! Un questionnaire plutôt indiscret est 
proposé, 2 réunions organisées, le ton est donné dès 
la première : c’est aux commerçants et indépendants 
de fournir des idées et développer une stratégie… Inutile 
de dire qu’à la réunion suivante, les rangs étaient 
clairsemés ! 

• Sur le marché, chacun peut constater la baisse 
de fréquentation et du nombre de stands ouverts sous 
la halle le mercredi. Les abonnés ne se cachent même 
plus pour critiquer la gestion au doigt mouillé 
« catastrophique » de la municipalité, sans commission 
du marché, « qui permettait de travailler en transpa-
rence ». Ou encore la disparition de 50 places de 
parking, place du 14 juillet, ou la baisse de qualité 
de l’offre en extérieur.

• Que dire des retours sur la piétonisation régulière 
des rues Gabriel-Péri et de l’Église ? Le commerce 
traditionnel ne s’y retrouve pas, le marché est pénalisé 
et les autres quartiers se sentent délaissés.

• Inquiétude également sur les recommandations 
d’avant PLU : des rez-de-chaussée commerçants 
seraient privilégiés sur les boulevards… Au détriment 
des commerces existants ? 

 • Seule unanimité, on est bien là sur du travail 
d’amateurs.  
 
Les élus du groupe ID Commune, 
contact@idcommune.com 
www.facebook.com/IDcommune

⁄ GROUPE DE LA MAJORITÉ ⁄ ⁄ GROUPES D’OPPOSITION ⁄
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Vous ne nous faites même pas pitié !

Par deux fois en ce début d’année, le conseil 
municipal a été reporté. Après l’étonnement, 
la stupéfaction. Grâce à ce report, nous aurons 
accès aux informations sur le prix des fluides 
déclare le Maire !

Alors que jusqu’aux plus petits villages, les édiles 
planchent chaque jour sur l’impact du coût des 
énergies dans le budget municipal, à Houilles il faut 
attendre le mois de mars pour réfléchir. Pourtant, 
ce n’est pas faute d’être intervenu et de tirer 
la sonnette d’alarme sur le sujet. 

Vraiment cette équipe ne mérite pas notre ville. 
Abandon du projet de pôle culturel, privatisation 
d’une partie de la place du 14 juillet entraînant une 
baisse de fréquentation du marché, propreté des 
rues laissant à désirer, disparition de services 
rendus à la résidence des personnes âgées, 
réunions sur le PLU ne débouchant sur aucune 
décision, annonce du démarrage des travaux de la 
future maison médicale avenue Foch face à la Croix 
Rouge sans tenir compte de possibles recours dus 
à la démolition de trois pavillons, bruits 
sempiternels sur une solution en cours concernant 
l’ex ZAC gare, départ de nombreux personnels 
communaux vers des villes voisines, disparition 
du Directeur Général des Services, sans oublier 
les démissions de membres de l’équipe municipale 
et plus de 800.000 euros versés à des cabinets 
privés en 2021, promoteur saccageant la biodiversité 
dans la friche avenue Rousseau. 

Monsieur le Maire, tant de déboires peuvent susciter 
la pitié mais l’incompétence à ce niveau paraît 
irréelle. Que va devenir notre ville ? 
 
Les élus Alternative Citoyenne Écologique & Solidaire 
LesElusAces@mailo.com 
Facebook : fb.me/ElusAcesHouilles 

Les choix budgétaires des 3 dernières 
années du mandat de M. Chambon 
seront déterminants pour l’équipe 

qui lui succédera 

Peut-être par excès de confiance, la majorité 
municipale a pris des risques en début de mandat : 
annulation des projets en cours, lancement 
d’études de toutes sortes, remplacement de tout 
l’encadrement de la Ville… ou presque. 
Le résultat est là. 
Aucun des grands équipements promis par 
M. Chambon en 2020 ne sera réalisé d’ici 2026 : les 
projets de salle de spectacle/cinéma et de gymnase 
sont abandonnés et le projet (trop coûteux) d’école 
élémentaire est repoussé de mois en mois. 
Les orientations générales du futur PLU (le PADD) 
sont tellement floues qu’elles pourraient avoir été 
écrites par le dernier logiciel d’intelligence 
artificielle ChatGPT… après 24 mois d’étude, ni la 
hauteur maximale des immeubles, ni les quartiers 
à protéger ne sont définis précisément. Pendant 
ce temps, la bétonisation continue. 
Incapable, comme promis en 2020 dans son 
programme, de maîtriser ses dépenses de 
fonctionnement, la solution de facilité serait 
d’endetter la Ville, plus que de raison, pour 
financer ses projets. 
Les décisions prises aujourd’hui impacteront donc 
fortement la prochaine équipe municipale qui sera 
élue en 2026. 
Il est désormais de la responsabilité individuelle 
des membres de la majorité actuelle de décider de 
peser ou non sur les choix que M. Chambon a pris 
l’habitude, jusqu’à présent, de leur imposer. 
Nous en saurons plus lors du vote du budget 
le mois prochain. 

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

  

CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 9 et mercredi 29 mars, 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 30 mars, 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

Pierre Miquel :  
pierre.miquel@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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INFORMATION

« Guide pratique 2023 » : 
disponible en mars 

Comme ses aînées, cette nouvelle édition 
recense une mine de renseignements 
pratiques sur la vie municipale dans 
différents domaines (enfance, social, 
environnement, sport, santé…) et sur les 
formalités à accomplir pour obtenir une 
attestation d’accueil, une carte d’identité, 
un certificat de concubinage… Afin de 
limiter les coûts, l’édition 2023 est 
uniquement disponible à l’accueil des 
bâtiments publics : hôtel de ville, Centre 
communal d’action sociale, La Graineterie… 
Elle ne sera donc pas distribuée dans 
toutes les boîtes aux lettres. Vous pouvez 
également télécharge une version 
numérique sur houilles-ville.fr, où elle 
sera régulièrement mise à jour. 

SENIORS

Résidence Les Belles-Vues

Bonne nouvelle pour les seniors 
ovillois (autonomes) de 60 ans et 
plus : le restaurant de la résidence 

Les Belles-Vues (56, rue Ambroise-  Croi-
zat), qui est facilement accessible grâce 
à la navette électrique, leur sera ouvert 
à partir du 13 mars. Du lundi au vendredi, 
à partir de 12 h (sauf le week-end et les 
jours fériés). Pour plus d’infos, contactez 
le 01 39 14 01 09.

Des ateliers pour les seniors

Dans le cadre du forfait autonomie, la 
résidence propose aux seniors ovillois de 
participer avec les résidents à des acti-
vités encadrées par des professionnels : 
• Les 1er, 15 et 29 mars : atelier de remue- 
méninges, de 14 h 30 à 16 h.

• Les 8 et 22 mars : ateliers de mémoire, 
de 15 h à 16 h 30.
• Le 10 mars : séance de gymnastique, 
de santé et de bien-être, de 14 h à 16 h.
• Le 13 mars : séance de do-in, de bien-
être et santé ainsi que d’autonomie (res-
piration, mouvements, relaxation et auto-
massage), de 15 h à 16 h.
• Le 17 mars : séance de musicothérapie, 
de 15 h à 16 h.
• Le 24 mars : séance de full dance, de 
14 h à 15 h.
Pour se rendre à la résidence Les Belles-
Vues par la navette électrique : arrêt 
Barran. Inscriptions obligatoires et ren-
seignements au 01 39 14 01 09 ou par cour-
riel (residence-les-belles-vues@ville-
houilles.fr).

Le Centre communal d’action sociale 
(1, rue Jules-Guesde) accorde diverses aides 
financières aux Ovillois non imposables sur 
le revenu, sous certaines conditions :
• Prime Énergie : les retraités âgés de 65 ans 
et plus, les personnes en situation de 
handicap (carte d’invalidité de 80 % 
minimum) et les familles de trois enfants 
et plus peuvent bénéficier d’une prime à 
l’énergie d’un montant de 80 €. Pièces 
justificatives (en fonction de la situation) : 
copie de la pièce d’identité, copie du livret 
de famille, dernier avis d’imposition (prise 
en compte de l’impôt total avant crédit 
d’impôt = 0 [tolérance à 50]), copie de 
la dernière facture d’énergie ou du dernier 
échéancier, copie de la carte d’invalidité 
à 80 %, RIB.
C’est nouveau cette année : les étudiants 
peuvent prétendre à cette prime. Ils doivent 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Demandez vos primes solidaires jusqu’au 30 mars
toutefois justifier de leur situation 
d’étudiants (copie de la carte d’étudiant), 
d’une facture à leur nom et d’un avis 
d’imposition à leur nom (prise en compte 
de l’impôt total avant crédit d’impôt = 0).
• Prime abonnement téléphonique : 
une participation au paiement d’un 
abonnement téléphonique peut être 
octroyée aux retraités de 65 ans et plus dont 
l’impôt total avant crédit d’impôt = 0 
(tolérance à 50). Montant : 50 €. 
Le demandeur doit fournir la copie de 
sa pièce d’identité, de son livret de famille, 
de son dernier avis d’imposition, de sa 
dernière facture de téléphone et de son RIB.
Les dossiers sont à déposer au CCAS jusqu’au 
31 mars, du lundi au vendredi, uniquement 
les matins (fermé le jeudi matin). 

Renseignements au 01 30 86 32 70.

MOBILITÉS

Essayez gratuitement  
la navette électrique !
Après 4 mois de service, la navette électrique mise 
en place par la municipalité en partenariat avec l’Agglo 
évolue avec un nouveau tracé qui intégrera trois 
nouveaux arrêts à partir du 21 mars. Afin que les 
seniors (âgés de 67 ans et plus) puissent découvrir 
cette nouveauté et les avantages de cette desserte de 
proximité qui désenclave les quartiers excentrés tout 
en respectant l’environnement, la Ville leur propose 
des tickets gratuits. Pour en bénéficier, ils doivent 
contacter le Centre communal d’action sociale (1, rue 
Jules-Guesde / 01 30 86 32 70) jusqu’au vendredi 17 mars, 
ou envoyer un mail à l’adresse solidarites@
ville-houilles.fr en indiquant leur nom, prénom, 
numéro de téléphone et adresse postale.
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Semaines de l’Éco-Rénov’ :
une 2e édition au printemps

UFC-QUE CHOISIR

Une permanence au CCAS

Depuis le 1er mars, les bénévoles 
de l’association locale UFC-Que choisir 
de la région de Versailles tiennent une 
permanence au Centre communal 
d’action sociale (1, rue Jules-Guesde), 
le 1er jeudi de chaque mois, de 13 h 30 
à 16 h 30.
La permanence est ouverte à tous 
les Ovillois en prenant rendez-vous par 
téléphone (01 39 53 23 69, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h) ou par courriel 
(contact@versailles.ufcquechoisir.fr). 
Les conseillers traitant des litiges sont 
à votre service dans de nombreux 
domaines : commerce et vente ; 
opérateurs télécom et Internet ; 
immobilier et logement ; banque 
et assurances… 

Plus d’infos sur www.ufc78rdv.org

Suite au succès de la 1re édition en 
2022, les Semaines de l’Éco-Rénov’ 
de la Communauté d’agglomération 

Saint Germain Boucles de Seine font leur 
retour dès ce printemps avec de nou-
veaux rendez-vous pour vous éclairer sur 
le sujet de la rénovation énergétique de 
votre logement.
Le parcours pour dénicher les aides adap-
tées à leur projet n’est pas toujours simple 
pour les propriétaires. D’où les Semaines 
de l’Éco-Rénov’ pour vous informer et 
vous conseiller gratuitement.
Pour Julien Chambon, vice-président de 
l’Agglo chargé de l’Habitat, l’objectif de ces 
rendez-vous est double : « Rénover, c’est 
agir pour la planète et pour son pouvoir 
d’achat ! Face au réchauffement clima-
tique, à la hausse des coûts de l’énergie, 

la rénovation énergétique des logements 
est un enjeu pour tous. »

Permanences et ateliers 
participatifs

Signe de l’intérêt croissant pour le sujet 
énergétique, près de 300 habitants des 
communes de l’Agglo ont répondu présent 
à l’automne 2022 aux webinaires, visites 
de rénovation, conférence, balades ther-
miques, permanences… Ils ont échangé 
avec des conseillers spécialistes de la 
rénovation énergétique et posé toutes 
leurs questions tant sur les aides fi nan-
cières que techniques.
Pour l’édition 2023, ce sont des per-
manences, des ateliers participatifs, 
Nomad’appart et Escape Game qui sont 

STATIONNEMENT

30 min gratuites au parking 
de la place André-Malraux

Pour faciliter le stationnement et soutenir 
l’activité des commerçants, la Ville a 
étendu en octobre dernier la gratuité 
du parking de la place André-Malraux 
(400 places aux abords de la gare) 
à 30 minutes au lieu de 15 auparavant. 
Cette décision répond aux besoins des 
commerçants, 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 station-
nement du parking avec celle du station-
nement en voirie. Un système d’abon-
nement est également mis en place pour 
les commerçants du marché et leurs 
employés afi n de les inciter à utiliser 
le parking.

proposés à tous les habitants du territoire.
Profi tez de l’occasion pour aller à la ren-
contre de conseillers spécialistes de la 
rénovation énergétique et poser toutes 
vos questions. À Houilles, vous avez 
rendez-vous le 14 mars. Inscriptions sur 
energies-solidaires.org.

Pour retrouver tous les rendez-vous 
prévus, scannez le QR Code ci-contre.

SANTÉ

Testez gratuitement 
votre audition

Le 14 mars, de 10 h à 17 h, place 
Michelet, vous pourrez faire tester 
gratuitement votre audition et réaliser 
en même temps une bonne action 
dans le cadre de la campagne Pour 
une meilleure audition. Ce programme 
de dépistage via des camions itinérants 
s’inscrit au sein d’une initiative 
nationale visant à sensibiliser les 
populations à l’importance d’un bilan 
auditif complet et va également 
permettre d’équiper gratuitement des 
personnes en situation délicate grâce 
à un fonds de soutien. 

Plus d’infos sur 
pourunemeilleureaudition. fr 
ou au 0 800 60 00 60 
(service et appel gratuits).

⁄ INFOS PRATIQUES ⁄

30 min gratuites au parking 
de la place André-Malraux



HÔTEL DE VILLE

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. 

 
SERVICES 

MUNICIPAUX

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. 

Soins infirmiers à domicile : 01 61 04 32 81. 
Petite enfance : 01 61 04 20 40.

Régie centralisée 

Annexe de la mairie,  
parc Charles-de-Gaulle. 

Tél. : 01 30 86 33 73.

Environnement 

Accueil : 01 30 86 33 88,

Affaires générales 

Élections : 01 30 86 32 42, 
État civil : 01 30 86 32 41.

Éducation et restauration 

32, rue de la Marne. 
Accueil : 01 30 86 32 81.

Urbanisme 

18, rue Gambetta. 
Accueil : 01 30 86 33 35 (autorisations 
d’urbanisme), 01 30 86 33 41 (foncier). 
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).

Le Ginkgo

7-9, boulevard Jean-Jaurès. 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 

9 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h. Jeudi : 13 h 30 - 18 h 
Sports et vie associative : 

01 30 86 33 70 / 71.  
Jeunesse : 01 61 04 42 60. 

⁄ NUMÉROS UTILES ⁄⁄ INFOS PRATIQUES ⁄
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ASSOCIATION SAINT-VINCENT-DE-PAUL HOUILLES / CARRIÈRES

Accompagner  
les personnes isolées 

SOLIDARITÉ

Venez donner votre sang

L’Établissement français du sang, avec 
le soutien de l’association Amicale 
pour le don de sang bénévole ovillois, 
organise samedi 18 mars, de 10 h 30 
à 13 h et de 14 h à 16 h 30 dans les 
écoles Toussaint et Guesde (allée 
Albert-Laporte), une collecte de sang. 
N’oubliez pas de prendre rendez-vous 
sur www. mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr En une heure, vous pouvez 
sauver trois vies. Le don de sang est 
possible avant et après l’injection 
de vaccin contre le Covid-19 sans 
délai d’ajournement.

C réée en 1914 à Houilles, l’associa-
tion Saint-Vincent-de-Paul accom-
pagne les personnes seules, quelles 

que soient leur origine, leur situation, leurs 
croyances… « Notre mission est aussi d’ inscrire 
cet accompagnement sur la durée », précise 
Jean-François Berger, son président. « Nous 
nous appuyons sur une équipe de cinquante 
bénévoles dont le but est de créer une véri-
table amitié en se rendant régulièrement au 
domicile des personnes isolées par exemple. 
Ce soutien peut également prendre la forme 
de visites dans les résidences pour seniors qui 
se voient proposer des animations : chants, 
jeux de société, ateliers créatifs, vidéo, lec-
ture, relaxation… »
Pour mieux identifier les personnes seules 
et en situation précaire, l’association tra-
vaille avec les services sociaux municipaux 
et départementaux. Elle a aussi noué un par-
tenariat avec l’épicerie sociale L’Escale pour 
venir en aide à une centaine de familles en 
collectant les surplus des supermarchés et le 
pain invendu des boulangeries. Ce dernier est 
broyé en chapelure et transformé en appâts 
pour la pêche. Confié à des demandeurs d’em-
ploi de longue durée, ce travail contribue à 

les réinsérer dans la société.
« À toutes ces missions s’ajoutent encore 
l’accompagnement des jeunes étudiants et 
professionnels, l’aide à la réinsertion des 
chômeurs de longue durée et de nombreux 
autres services : bricolage, peinture, aide 
numérique, soutien en français à domi-
cile… », conclut Jean-François Berger. 

Contact : 01 39 68 48 80 
et SSVP@paroisse-houillescarrieres.fr

       Abonnez-vous 
à la newsletter 
       Ville

Vous ne voulez rien manquer 
de l’actualité de Houilles ? 

Alors, abonnez-vous à la newsletter 
Ville dont le deuxième numéro sortira 

en mars. Pour ce faire, scannez 
simplement le QR Code suivant :
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10KM & COURSE
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TOUR DE HOUILLES DIMANCHE26 MARS 


