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« Le Siffleur »
Le comédien et musicien Fred Radix casse
les codes de la musique classique dans un
spectacle drôle et atypique. En queue-de-
pie et nœud papillon, ce talentueux siffleur
interprète avec élégance un répertoire de
musique avec pour seul instrument… sa
glotte ! Juché sur son promontoire de chef
d’orchestre et accompagné de son quatuor à
cordes classique, il réussit à poser la musique
sifflée comme un style à part entière. L’hu-
moriste revisite avec beaucoup de légèreté
des morceaux de grands compositeurs, des
musiques de films cultes ou encore des imi-
tations de chants d’oiseaux, et invite même
le public à le suivre. À la fois drôle et pétil-
lant, « Le Siffleur » donne envie de siffler à
tue-tête ses mélodies préférées !
Mardi 6 mars à 20h30.
Salle Cassin (1, rue Jean-Mermoz).

G enre musical aux multiples visages,
le jazz a toujours fait bonménage avec

le septièmeart. À l’occasion du concert « Le
jazz fait son cinéma », les professeurs du
conservatoire et leurs invités ont composé
un répertoire de choix consacré à cette
musique faite pour l’image. À découvrir, le
23mars, salle Cassin. L’occasion de décou-
vrir un quintet original : trois professeurs
du conservatoire, Benoît Garlandat (guitare
jazz), StéphaneGrémaud (batterie) et David
Marcos (saxophone), seront accompagnés
de deux artistes, Didier Schmitz à la gui-
tare basse etDenisUhalde aupiano. «L’idée
de ce projet est de reprendre des musiques
issues du cinéma, empruntées à la stylistique
du jazz. Nous allons donner à entendre au
public desmélodies et des airs connus joués

à la une

—

CONCERT

LE JAZZ ET LE SEPTIÈME ART

« Ados »
Ah ! l’âge ingrat… il vaut mieux en rire
qu’en pleurer ! Ce ne sont pas Naf-Naf, Nif-
Nif et Nouf-Nouf, trois adolescents com-
plexés et un tantinet hystériques, qui diront
le contraire. Les comédiens Lola Dubini,
Jason Rolland et Pascal Buil montent sur
scène pour entraîner le public dans cette
aventure incroyable qu’est l’adolescence. Le
trio danse, rappe et aborde avec humour les
grandes préoccupations de cette période
charnière de la vie. Le spectacle fait aussi la
part belle aux caricatures avec le fils à papa
qui refuse de grandir, le gothique tout de
noir vêtu et le jeune avec sa casquette posée
à l’envers. Librement inspiré des Trois Petits
Cochons, « Ados » est un spectacle décapant
et plein d’énergie. Rien d’étonnant à ce qu’il
ait déjà séduit plus de 300000 spectateurs
à ce jour !
Vendredi 9 mars à 20h30.
Espace Ostermeyer (16, rue Louise-Michel).

à notre manière », explique Benoît Garlan-
dat. Entre le morceau « Black Orpheus »
du film Orfeu Negro, de Marcel Camus, et
le morceau « Smile » du film Les Temps
Modernes, de Chaplin, « Le jazz fait son
cinéma » promet une soirée riche en
découvertes.
En première partie de concert, des élèves
du lycée des Pierres-Vives de Carrières-
sur-Seine laisseront parler leur talent de
musiciens amateurs. �

N.B.
Vendredi 23 mars à 20h30.
Tarifs : 11€TP; 9€TR; 7€TJ.
Salle Cassin (1, rue Jean-Mermoz).
Réservation conseillée
au 0139159210 et sur
lagraineterie.ville-houilles.fr

ÉVÉNEMENT

LE FESTIVAL D’HUMOUR
FAIT SON COME-BACK
Le mois de mars commence en beauté avec le Festival d’humour de Houilles. Une belle
occasion de découvrir des artistes confirmés et de nouveaux talents de la scène française !
Trois soirées inédites et jubilatoires sont au programme de cette deuxième édition.

« Le Point-Virgule fait sa tournée »
Place à la plus petite des grandes scènes pari-
siennes et à ses coups de cœur artistiques.
Véritable acteur de l’humour depuis main-
tenant quarante ans, le Point-Virgule pro-
pose une séance « hors les murs » qui met à
l’honneur la nouvelle génération d’humo-
ristes. Pour cette nouvelle édition, l’incon-
tournable plateau « Le Point-Virgule fait sa
tournée » est composé de quatre artistes de
la nouvelle scène humoristique. La décom-
plexée Marine Baousson, l’inclassable David
Bostelli, l’impertinent Jérémy Charbonnel et

Le conservatoire vous invite à découvrir des musiques de films sur fond jazzy.

la déjantée Laura Domenge sont invités à
montrer toute l’étendue de leur talent. Une
soirée exceptionnelle qui promet d’être riche
en découvertes et en fous rires.
Samedi 10 mars à 20h30.
Espace Ostermeyer (16, rue Louise-Michel). �

N.B.
Tarifs : 20€TP ; 16€TR ; 12€TJ.
Pass 2 spectacles : 32€TP ; 26€TR ;
18€TJ. Pass 3 spectacles : 48€TP ;
39€TR ; 27€TJ.
Réservation conseillée au 0139159210/
lagraineterie.ville-houilles.frFred Radix, un siffleur très particulier !

L’aventure de l’adolescence avec Jason Rolland,
Lola Dubini et Pascal Buil.

Les humoristes nouvelle génération du
Point-Virgule : Laura Domenge, David Bostelli,

Jerémy Charbonnel et Marine Baousson.
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ÉDITO DU MAIRE
Merci à tous, Ovillois, agents municipaux,
élus qui, face aux intempéries hivernales,
se sont mobilisés dans un bel élan de
solidarité pour apporter leur soutien aux
plus fragiles et pour permettre les
déplacements de nos concitoyens dans
les meilleures conditions possible.

En tête de nos préoccupations municipales,
les questions de mobilité revêtent une importance particulière.
C’est pourquoi nous devons, dans l’intérêt des Ovillois, de
l’environnement et du développement harmonieux de notre territoire
communal, à la fois anticiper les besoins et concilier avec souplesse
les modes de circulation (automobiles, bus, vélos, marche).

Maillage du territoire, offre de liaisons en multi-modalité, fréquence
et ponctualité, sécurité, écologie, innovations, stationnement :
à Houilles, aujourd’hui, nous poursuivons cette dynamique,
commencée dès la fin des années 1990, de modernisation et de
renforcement d’un réseau de transport cohérent, efficace et attractif,
intégrant pleinement les modes doux de déplacement et privilégiant
un partage apaisé de notre espace public.

Pour les voitures, depuis le 1er janvier 2018, les effets attendus de
la décentralisation du stationnement payant se sont concrétisés par
une meilleure fréquence de rotation des véhicules stationnés et une
amélioration de la fluidité de la circulation automobile. Pour les vélos,
c’est assurer des voies d’accès rapides depuis les quartiers excentrés
vers le centre-ville et la gare, les équipements communaux, les
établissements scolaires, et offrir des stationnements supplémentaires.
Dans la perspective du prolongement à l’ouest du RER Éole,
l’aménagement d’une passerelle au profit des piétons et des cyclistes,
adossée au nouvel ouvrage ferroviaire réalisé entre Bezons et Nanterre,
permettra également aux Ovillois de relier à vélo la gare de Houilles
à l’université de Nanterre en 15min, contre 30min aujourd’hui.

En 2018, nous saisissons la formidable occasion qui est donnée à
Houilles d’être désignée « village départ » de l’ultime étape du Tour
de France, le 29 juillet, pour développer encore plus l’intérêt pour
le cyclisme dans toutes ses dimensions, de la compétition aux enjeux
sociétaux, au premier rang desquels l’éco-mobilité et le sport santé.

Nous engageons un plan d’actions pluriannuel qui n’a qu’une seule
ambition : que les Ovillois se déplacent plus facilement, avec
sérénité et plus de confort.

Très cordialement,

Alexandre Joly,
Maire de Houilles,
Vice-président du conseil départemental des Yvelines
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VIE DU TERRITOIRE

—

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

PROJET DE TERRITOIRE
POUR LA CASGBS

L
a communauté d’agglomération
Saint-Germain-Boucles-de-Seine
(CASGBS) vient de se doter de son

premier projet de territoire. Résultant de la
fusion en 2016 de trois intercommunalités
et de l’intégration de la ville de Bezons,
notre communauté d’agglomération regroupe
20 communes et 336000 habitants. L’objec-
tif du projet, adopté en décembre dernier,
est de renforcer la cohésion et l’identité du
territoire de la Boucle de Seine et de valo-
riser ses atouts par la mise en œuvre de poli-
tiques partagées et adaptées au service de
la population et des entreprises.
Ses principaux objectifs :
> Renforcer l’attractivité économique de la
communauté d’agglomération en dévelop-
pant les échanges avec les acteurs écono-
miques du territoire et des territoires voi-
sins pour améliorer son taux d’emploi.
> Améliorer la mobilité interne sur le terri-
toire et vers les grands centres d’emploi, en
favorisant l’accessibilité et l’innovation dans
les modes de déplacement proposés aux
habitants et aux salariés des entreprises.
> Préserver et valoriser le cadre de vie du
territoire, tout en tenant compte des dyna-
miques actuelles de développement.

> Favoriser une visibilité touristique métro-
politaine, nationale et internationale du ter-
ritoire, en mettant en valeur la richesse et
la beauté des sites de l’agglomération.
> Affirmer et mettre en valeur la vocation
internationale du territoire.
Feuille de route stratégique, réalisée à par-
tir d’un état des lieux exhaustif du territoire,
ce document a nécessité plusieurs mois de
réflexion et d’échanges (élus, services, asso-
ciations…) dans le respect de l’identité de
chaque commune.
Ce projet de territoire s’est appuyé sur un
diagnostic démographique, économique et
environnemental effectué par l’Institut d’ur-
banisme et d’aménagement (IAU) et sur une
étude complémentaire produite par un
groupe d’étudiants en master d’urbanisme
de Sciences-Po Paris. Il a été conçu en
conformité avec les documents de planifi-
cation du schéma directeur de la région Île-
de-France (SDRIF) et du schéma de cohé-
rence territoriale (SCOT) et lancé au moment
où la communauté d’agglomération prépare
son plan local de l’habitat (PLH). �

Plus d’informations sur
www.saintgermainbouclesdeseine.fr

rie ». Un prix qui vient récompenser les
efforts de notre commune en matière
d’aménagement et de traitement végétal
des espaces publics.
Les trophées yvelinois ont étémis en place
afind’encourager l’aménagement et le trai-
tement végétal des espaces publics et de
saluer la gestionécoresponsabledesmuni-
cipalités. Une démarche à laquelle notre
commune s’est associée depuis plusieurs
annéesmaintenant. �

C haque année, le conseil départemen-
tal des Yvelines organise le concours

et trophées des « Villes et Villagesfleuris ».
Le palmarès de l’édition 2017 a été dévoilé
le 1er février dernier lors de la remise des
prix qui s’est déroulée au Théâtre du Vési-
net. À cette occasion la Ville de Houilles,
détentrice dedeuxfleurs, s’est vudécerner,
dans la catégorie des villes de plus de
15000 habitants, le trophée thématique
« Cœur de ville et village et sa mairie fleu-

ENVIRONNEMENT

TROPHÉES YVELINOIS :
HOUILLES RÉCOMPENSÉE EN BREF

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants à
Houilles s’effectue tous les jeudis du
mois hors 5e semaine : il n’y aura donc
pas de collecte des encombrants
le jeudi 29 mars (mois comptant
cinq semaines).
Les collectes ont lieu à partir de 6h
du matin, le 1er jeudi matin du mois

(secteur 1), le 2e jeudi (secteur 2),
le 3e jeudi (secteur 3) et le 4e jeudi
(secteur 4). �

Plans des secteurs de collecte
sur www.ville-houilles.fr
(rubrique « Cadre de vie »;
« Propreté et déchets »).
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VIE MUNICIPALE

—

handicap, tout en maintenant des investissements ambitieux,
souligne le maire Alexandre Joly. En 2018, fidèles à notre poli-
tique de gestion précise, ambitieuse et prospective, nous pour-
suivrons nos investissements en assurant notamment le finan-
cement des opérations structurantes d’ores et déjà lancées
comme la rénovation du gymnase Jean-Bouin, le nouveau cen-
tre technique municipal et l’entretien du patrimoine existant,
notamment scolaire, comme le groupe scolaire Bréjeat-Buisson-
Kergomard. Sur l’ensemble dumandat, le scolaire reste l’un des
principaux, si ce n’est le principal, postes d’investissement. »

Les principales opérations
d’investissement pour l’année 2018 :
> 2,5M€ : réhabilitation du gymnase Jean-Bouin ;
> 1M€ : rénovation du groupe scolaire Bréjat-Buisson-
Kergomard (crédits de paiements 2018 sur un total de 3M€);

D
ans le prolongement du débat d’orientation bud-
gétaire, le budget primitif de 2018 de la Ville a été
adopté lors du conseil municipal du 11 janvier. Il

s’élève à 53200184€ et se répartit comme suit :
> 13311368€ sont consacrés aux dépenses d’investisse-
ment, principalement liées aux projets d’équipements qui
engagent l’avenir de la commune, aux travaux, construc-
tions et acquisitions de biens. Il s’agit, par exemple, de la
restructuration d’établissements scolaires, d’équipements
sportifs ou de petite enfance, de l’achat de terrains ou de
bâtiments et du remboursement du capital des emprunts.
> 39888816€ sont consacrés aux dépenses de fonctionne-
ment qui se rapportent à tout ce qui permet au personnel,
aux services et aux équipements municipaux de fonction-
ner. Cela intègre les salaires et charges sociales de plus de
600 agents municipaux, l’entretien des crèches, écoles mater-
nelles et élémentaires, l’achat de fournitures ou de services,
les subventions aux associations, les frais généraux de fonc-
tionnement (électricité, chauffage, assurances…).
Alors que le désengagement de l’État et l’économie fragile de
notre pays rendent la gestion des collectivités complexe, tout
est mis en œuvre localement pour maîtriser les dépenses,
maintenir un service public local de qualité et poursuivre les
projets pour la commune. Le budget a été élaboré avec l’ob-
jectif de garantir à la Ville une pérennité financière pour les
années qui viennent et continuer à mettre en œuvre l’action
municipale malgré une baisse notable des dotations versées
par l’État et un transfert de charges lié à la gestion de la pis-
cine et de la médiathèque. S’agissant des impôts locaux, les
taux d’imposition, pour ce qui concerne la part communale,
restent inchangés. « Notre budget est volontariste car, grâce à
la maîtrise des dépenses et à une dette maîtrisée, nous avons
décidé de poursuivre les efforts indispensables en faveur des
jeunes, des familles, des personnes âgées ou en situation de

FINANCES

UN BUDGET 2018 VOLONTARISTE

L aVilledeHouillesaccordediversesaides
financièresauxOvilloisnon imposables

sur le revenu sous certaines conditions. Les
personnes âgées de plus de 60 ans ou en
situation de handicap et les familles nom-
breuses peuvent bénéficier d’une prime à
l’énergie permettant d’alléger leur facture
dechauffagedurant lapériodehivernale.Une
participationaupaiementd’unabonnement
téléphonique peut également être octroyée
auxpersonnesdeplusde65anset auxper-
sonneshandicapées.Enfin, dans le cadrede
lamiseenœuvreduprogramme«Eausoli-

daire»,duSyndicatdeseauxd’Île-de-France
(Sedif), une participation à la facture d’eau
Veolia peut être accordée à certains foyers.
L’instruction des dossiers se fait du 1er au
31 mars, tous les matins de 8h30 à 11h30.
Pour plus d’informations et obtenir la liste
despièces justificatives à fournir, il convient
deserapprocherde l’accueil ducentrecom-
munal d’action sociale. �

Centre communal d’action sociale
(1, rue Jules-Guesde).
Renseignements : 0130863270.

SOCIAL

PRIMES SOLIDAIRES

Depuis février, le square Saint-Nicolas
est équipé de portiques d’accès
automatisé. Ces derniers permettent de
sécuriser le site de ce jardin d’agrément
de 1400m² situé dans le centre-ville,
entre les rues Blaise-Pascal et Camille-
Pelletan, et d’améliorer l’accès pour les

parents et les jeunes enfants qui
fréquentent son aire de jeux. �

Horaires d’ouverture : du 1er mars
au 31 mai, de 7h15 à 20h45.
Accès rue Blaise-Pascal et rue
Camille-Pelletan.

ENVIRONNEMENT

SQUARE SAINT-NICOLAS :
PORTIQUES D’ACCÈS AUTOMATISÉ

Culture

Sport et jeunesse

Interventions sociales et santé

Famille

Services généraux des administrations
publiques locales

Sécurité et salubrité publiques

Enseignement et formation

Dépenses de fonctionnement par secteursDépenses d’équipement par secteurs

Logement

Aménagements et services urbains,
environnement

Action économique

0,83% 15,01%

4,62%

6,80%
11,32%

2,19%

12,01%

0,15%

26,84%34,79%

2,72% 0,14%

28,01%

2,97%

25,32%
3,34%

2,09%

0,62%

20,23%

> 900000€ : réhabilitation du réfectoire et de l’office
Schœlcher ;
> 700000€ : travaux dans les bâtiments scolaires ;
> 700000€ : fin des travaux de construction du centre
technique municipal (CTM), avenue de l’Yser ;
> 600000€ : acquisitions foncières ;
> 500000€ : travaux d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite (voirie et bâtiments municipaux) ;
> 500000€ : réhabilitation de la cuisine centrale ;
> 250000€ : réhabilitation de la toiture de la
médiathèque Jules-Verne ;
> 250000€ : réhabilitation des vestiaires du stade
Robert-Barran ;
> 250000€ : aménagement du square aux Moineaux ;
> 200000€ : travaux et équipements dans le cadre de
la sécurisation Vigipirate. �

L’alternance,quicombinepériodede for-mation et expérience en entreprise,
attire de plus en plus de jeunes. Afin d’in-
former le jeune public (lycéens, collégiens,
étudiants jusqu’à bac + 5) sur ce dispositif,
véritable passerelle vers l’emploi et l’inser-
tionprofessionnelle,un forumdel’alternance
toutpublicest organisé, le7marsauGinkgo,
par le service de la jeunesse. Cette mani-
festation avait été programmée en février
et annulée en raison des épisodes neigeux.
Le forum sera réservé aux classes des col-
lèges durant la matinée et ouvert à tous
durant l’après-midi. Il permettra d’orienter

les jeunes dans leurs choix, de les rensei-
gner sur lesdifférents typesdecontrat d’al-
ternance existants (apprentissage ou pro-
fessionnalisation)etde leurdonnerdesoutils
pour mieux aborder le monde du travail et
de l’entreprise. Pour répondre à toutes les
questions que se pose le jeune public, de
nombreuxpartenairesserontprésents : cen-
tres de formation d’apprentis (CFA), centres
d’information et d’orientation (CIO) de col-
lège et de lycée, mission locale intercom-
munaledeSartrouville, Yvelines information
jeunesse (YIJ), chambre de commerce et
d’industrie (CCI) d’Île-de-France…
En complément, les jeunes visiteurs pour-
ront prendre part à un programme d’ate-
liers variés (aide à la rédaction de CV et de
lettre demotivation, préparation aux entre-
tiens, relance téléphonique), assister aux
témoignages de jeunes en formation en
alternance ou encore s’informer sur les
métiers via des bornes interactives. �

S. J.
Mercredi 7 mars, de 9h à 12h
(accueil des classes) et de 13h30
à 17h (grand public).
Le Ginkgo (7-9, boulevard Jean-Jaurès).
Tél. : 0161044260.

JEUNESSE

L’ALTERNANCE EN FORUM
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JEUNESSE

DÉCROCHER UN JOB D’ÉTÉ !

VIE MUNICIPALE

—

ÉDUCATION

LE TOUR DE FRANCE
À L’ÉPREUVE DES MOTS

du lien autour d’un événement local majeur
et de valoriser les compétences orthogra-
phiques des enfants », souligne la conseil-
lère pédagogique de la circonscription de
Chatou, en charge du projet pour l’Éduca-
tion nationale.
Le texte choisi sera un extrait (une quin-
zaine de lignes) d’un article de presse d’un
quotidien régional, rédigé a l’occasion de
l’annonce du passage du Tour de France à
Houilles. À l’issue de l’épreuve écrite, les
plus appliqués auront l’occasion de vivre
une journée dans les coulisses du Tour de
France.
L’année dernière, la dictée du Tour a réuni
près de 5000 participants. Objectif 2018 :
franchir la barre des 10000 ! �

S. J.

E
n préambule de la 21e étape du Tour
de France à Houilles, les écoles
ovilloises sont invitées à participer,

le 30 mars, à une grande dictée : la « dic-
tée du Tour », à l’initiative d’Amaury sport
organisation (ASO), société organisatrice du
Tour de France. Pour sa 2e édition, cette
opération aussi joyeuse que sérieuse se
déploie sur l’ensemble des villes et collec-
tivités accueillant le Tour de France pour
accompagner les élèves dans leur décou-
verte du cyclisme mais aussi de la langue
française.
À Houilles, cette dictée, organisée par la Ville
et l’Éducation nationale, réunira plusieurs
centaines d’élèves de CM2 issus des établis-
sements scolaires publics et privés de la com-
mune. « Cette dictée est l’occasion de créer

L es services de la direction des ser-
vices techniques, installés actuelle-

ment en centre-ville, emménagent dans
les nouveaux locaux du centre technique
municipal (CTM) situé dans le quartier des
Pierrats.
À compter du lundi 26 mars, l’accueil du
public se fera donc à la nouvelle adresse
(80, avenue de l’Yser) pour toutes les ques-
tions concernant :
La voirie : permissions de voirie (démé-
nagement, benne, échafaudage, bateau,
branchement des égouts) ; stationnement
(abonnement résidentiel).

L’hygiène :hygiènepublique et alimentaire;
pollutions et nuisances des établissements
industriels et commerciaux.
L’environnement : nettoiement des graffi-
tis ; signalement des déchets sauvages ;
collecte des déchets. �

Accueil du public : du lundi au jeudi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30;
le vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
Centre technique municipal
(80, avenue de l’Yser).
Renseignements : 0130863347.

H ouilles information jeunesse (HIJ)
organise, le 28 mars, au Ginkgo, un

forum jobs d’été afin d’aider les 18-25 ans
dans leur recherche d’un emploi saison-
nier. Dans le cadre de cette 13e édition, les
candidats auront la possibilité de rencon-
trer sur place un grand nombre de recru-
teurs issus de secteurs variés : tourisme,
hôtellerie, restauration, loisirs, distribu-
tion, banque, accueil, animation, services
à la personne…
En complément des postes proposés par
les entreprises présentes à cette occasion,
de nombreuses offres d’emplois locaux,
nationaux et européens seront consultables
par voie d’affichage.
Partenaires de l’opération, les conseillers
de lamission locale intercommunale et de

la Boucle accueil emploi seront présents
pour aider les jeunes à rédiger CV et let-
tres de motivation, à valoriser leurs com-
pétences et à se préparer aux entretiens
d’embauche.
Durant tout le forum, l’espace multimédia
de la structure jeunesse sera accessible
aux visiteurs pour leur permettre de pos-
tuler aux annonces en ligne.
Par ailleurs, lesmineurs pourront, quant à
eux, trouver sur place une association de
chantiers bénévoles ou encore consulter
le classeur de mise en relation « baby-
sitting » proposé par HIJ. �

S. J.
Mercredi 28 mars, de 14h à 18h.
Le Ginkgo (7-9, boulevard Jean-Jaurès).
Renseignements : 0161044264/63.

Forum jobs d’été au Ginkgo.

Le nouveau centre technique municipal : 80, avenue de L’Yser.

SERVICES

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL :
NOUVELLE ADRESSE
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Près de 300 Ovillois, via l’association Green’Houilles,
ont participé à l’enquête « Parlons vélo ». L’objectif
de cette enquête, lancée en septembre dernier par
la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), est
de recueillir les points de vue des usagers sur les
conditions de la pratique du vélo en ville. À partir de
l’analyse de plus de 113000 réponses aux cinq
grandes thématiques abordées (ressenti général,
sécurité, confort, importance du vélo et
stationnement et services), la FUB a déposé un
cahier de 26 propositions pour une France cyclable.
Elle demande en priorité à l’État :
> De lancer un appel à projet financé pour des
territoires pilotes « 100% cyclables ».

Enquête

LES USAGERS DE LA BICYCLETTE ONT LA PAROLE
> De rendre systématique l’apprentissage de la
mobilité à vélo dans le cadre de l’école primaire.
> De mettre en place un plan national de
stationnement intermodal sécurisé et de lutte
contre le vol des vélos.
Les classements et les résultats détaillés pour
chaque commune, dont ceux de Houilles, seront
communiqués le 16 mars 2018, lors du prochain
congrès de la FUB qui se tiendra à Lyon.
Cette consultation a été réalisée dans le cadre des
« Assises nationales de la mobilité », organisées
par le ministère des Transports.

www.parlons-velo.fr

GRAND ANGLE

—
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CIRCULATION DOUCE

LE VÉLO EN VILLE
La Ville de Houilles soutient la pratique du vélo sur son territoire. Parmi les priorités
de sa politique cyclable : développer un réseau adapté, améliorer la continuité des liaisons
de circulation et aménager de nouvelles places de stationnement.

tions de stationnement des cycles permettant d’éviter le sta-
tionnement illicite sur du mobilier urbain, qui gêne le dépla-
cement des piétons et notamment celui des personnes à
mobilité réduite, fait partie des priorités de la Ville. Actuel-
lement les parcs à vélos couvrent la plupart des équipements
publics (bibliothèque, mairie, pôle culturel, la Poste, gym-
nases, stades, gare) et les services de la voirie et de l’envi-
ronnement intègrent leur implantation dans tous les nou-
veaux projets d’aménagement de la Ville. En fonction des
sites et des usages, le point de stationnement doit répon-
dre à des besoins tels que commodité et proximité. �

S. J.

que de financement. Elle représente une solution intermé-
diaire entre les aménagements en sites propres (pistes cycla-
bles) et les solutions de type zone 30.
Sur les axes à fort trafic comme la RD308 (boulevard Henri-
Barbusse), des bandes cyclables ont été réalisées sur les trot-
toirs, de part et d’autre de la chaussée pour garantir la sécu-
rité des cyclistes. Autres aménagements favorisant la circu-
lation douce : l’espace partagé qui attire l’attention sur le
respect de tous les usagers de la route via une signalétique
adaptée, ou encore la zone 30 qui délimite certains secteurs
(en particulier dans le centre-ville ou aux abords des écoles)
où les véhicules ne sont pas autorisés à dépasser la vitesse
de 30km/h. Grâce à la réduction de la vitesse des véhicules
motorisés, le partage de la chaussée s’effectue au bénéfice
du plus grand nombre. L’aménagement du contresens cycla-
ble (par exemple rue de Stalingrad), encore peu développé
dans notre commune, représente lui aussi une solution adap-
tée à la circulation des cyclistes. Cette voie à double sens,
dont l’un est exclusivement réservé à la circulation des cycles
non motorisés, offre une sécurité accrue, car elle permet
souvent d’éviter de grands axes ou des « tourner à gauche »
dangereux.

Développer l’offre
de stationnement

Complément indispensable d’une politique d’aménagements
cyclables : l’installation de points de stationnement. En effet,
la possibilité de stationner en ville détermine pour partie le
choix du mode de transport utilisé. L’amélioration des condi-

L’
usage du vélo, autrefois réservé au sport et aux loi-
sirs, s’impose aujourd’hui comme un véritable mode
de déplacement. En France, la pratique du vélo pro-

gresse chaque année de 3%. En 2016, la barre des 3 millions
de vélos vendus a été franchie, grâce au boom des vélos élec-
triques et du libre-service. En 2015, 2% des actifs ayant un
emploi vont travailler à vélo. Ce mode de transport est bien
moins utilisé que l’automobile, largement prédominante, les
transports en commun ou la marche, mais il fait jeu égal
avec les deux-roues motorisés. Il est surtout utilisé pour des
trajets domicile-travail très courts, jusqu’à une distance de
quatre kilomètres, puis décroît au-delà.

Le réseau cyclable ovillois

À Houilles, dès la fin des années 1990, la municipalité a
engagé une vaste concertation avec les associations de
parents d’élèves, le réseau Vélo 78, les associations cyclo-
touristes et les services du département et de la Région pour
instaurer un nouveau partage de l’espace public dans la com-
mune. Au début des années 2000, cette politique s’est
concrétisée par l’aménagement de liaisons cyclables et la
création d’espaces partagés de circulation. L’ensemble repré-
sente actuellement un maillage de 13,12km. Ce dispositif
s’est accompagné de mesures complémentaires visant à pro-
mouvoir une cohabitation conviviale entre les piétons, les
cyclistes et les autres usagers de la route et à faciliter les
déplacements à vélo : signalétique adaptée, continuité des
itinéraires, conditions de stationnement. « La popularité du
vélo se vérifie chaque jour dans les rues de Houilles, explique
le maire Alexandre Joly, et notre action va dans le sens de
favoriser la circulation des vélos, en développant des voies
d’accès sûres et rapides, depuis les quartiers excentrés vers le
centre-ville et la gare, les différents équipements communaux,
et notamment les établissements scolaires. »

Des aménagements adaptés

Avec son tissu essentiellement pavillonnaire implanté dans
des rues calmes et ses voies privées ou piétonnières, Houilles
dispose de conditions favorables pour développer un réseau
de « circulation douce ». Pour toutes ces raisons, le choix
s’est jusqu’à présent porté en priorité sur l’aménagement de
bandes cyclables. Celles-ci désignent, sur une chaussée à
plusieurs voies, celles réservées aux cyclistes, délimitées par
une ligne de peinture blanche discontinue. À Houilles, la
bande cyclable unidirectionnelle constitue le choix le mieux
adapté, tant pour des raisons d’espace (étroitesse des rues)

La bande cyclable, choix le plus adapté à Houilles, est une voie tracée sur trottoir ou sur chaussée délimitée par une ligne blanche,
exclusivement réservée aux cyclistes. Circulation d’autres véhicules, stationnement et livraisons y sont interdits.

L’installation de points de stationnement est un complément indispensable
d’une politique d’aménagements cyclables. Ci-dessus : emplacements
pour vélos à la gare de Houilles-Carrières-sur-Seine, rue du 4-Septembre.

L’axe partagé
implique une
cohabitation de
tous les usagers
dans des zones
où la vitesse est
limitée. L’attention
des automobilistes
est mise en éveil
par des panneaux
d’information et
un marquage au sol
de pictogrammes
« vélo ».
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GRAND ANGLE

—

L’Ovillois : La commune de Houilles
dispose-t-elle de conditions favorables
pour se déplacer à vélo?
François Heurtel : Houilles est une « ville
vélo »! Sa configuration se prête à la
pratique du vélo, d’autant plus que nous
avons été parmi les premières communes
à développer un réseau de bandes
cyclables. En lançant, en 2000, le plan de
circulation douce, la municipalité avait
deux objectifs principaux : rendre la
circulation des piétons et des cyclistes
plus facile en améliorant la sécurité
et lutter contre la vitesse en ville.

Quelles sont les actions menées par la
Ville pour favoriser la circulation à vélo?
Favoriser l’usage du vélo commemoyen
de déplacement pour les courts trajets
figure au rang des priorités de la
municipalité. Depuis plus de dix ans, la
prise en compte de ce déplacement doux
s’est concrétisée par l’aménagement de
liaisons cyclables. Les étapes de son
extension ont été élaborées de manière à
créer des « liaisons attractives » pour les
usagers en proposant des itinéraires

continus praticables en fonction des
opportunités de voirie. L’objectif étant
d’assurer un accès facile et sûr des
quartiers excentrés vers le centre-ville et
la gare. L’ensemble représente aujourd’hui
un maillage de 13,12km dont 8km de
bandes cyclables. Par ailleurs, chaque
nouveau projet d’aménagement fait l’objet
d’une étude sur la création d’un itinéraire
cyclable. Dernier exemple en date, la
création d’une bande cyclable dans le
cadre du réaménagement de voirie
de la rue de Stalingrad.

Quels aménagements la Ville privilégie-
t-elle pour la pratique du vélo?
Les itinéraires et le type d’aménagement
sont choisis en fonction du contexte
urbain ovillois, de l’espace de voirie
disponible et des volumes de trafic.
À Houilles, plusieurs types
d’aménagement coexistent, mais c’est la
bande cyclable qui constitue dans la
majeure partie des cas le choix le plus
adapté. L’offre de stationnement est
également l’un des facteurs qui
conditionnent l’usage du vélo. Le nombre

Interview

LE VÉLO EN QUESTION AVEC…
François Heurtel, adjoint au maire délégué à la voirie.
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de places, notamment aux abords de la
gare et des commerces, a été augmenté.
Aujourd’hui, cela représente 720 points de
stationnement. La crainte de se voir voler
son vélo est également l’un des facteurs
freinant le développement de la pratique
quotidienne du vélo. Il est donc
indispensable de multiplier ces
emplacements en parallèle de la
réalisation d’itinéraires cyclables.

Y a-t-il des projets particuliers
à souligner?
Le Tour de France 2018, dont Houilles
accueillera la dernière étape, sera
l’occasion pour la commune de lancer
une étude pour le développement de son
réseau cyclable aussi bien en termes de
déplacement, de stationnement, de
sécurité que de prévention routière.
Par ailleurs, nous travaillons
actuellement à l’échelon de la
communauté d’agglomération de la
Boucle de la Seine pour structurer un
réseau cyclable favorisant la pratique
urbaine et de loisirs. Enfin, le projet de
création d’une passerelle de liaison

LE RÉSEAU CYCLABLE OVILLOIS

François Heurtel, adjoint
au maire délégué à la voirie.

Réseau cyclable : 8,35km

Axes partagés : 4,18km

Réseau cyclable en projet :
0,59km

Stationnement vélos :
720 places

Prévention routière

CYCLISTES, SOYEZ VISIBLES!
La nuit en particulier,
le risque d’accident à
vélo est trois fois plus
élevé que de jour.
Le système d’éclairage,
obligatoire sur un vélo,
est un élément
indispensable qui
contribue à améliorer
la sécurité du cycliste :
il s’agit de voir mais
aussi d’être vu par
les autres usagers de

la route. Or, en agglomération, trop de personnes, notamment
les plus jeunes, circulent à vélo sans être équipées du dispositif
nécessaire. L’équipement obligatoire est aussi valable pour
les VTT sur les routes publiques. Rappel des équipements
obligatoires :
> Éclairage non clignotant blanc à l’avant et rouge à l’arrière,
fixe ou amovible, visible à 100m de nuit. D’autres sources
lumineuses, même clignotantes, peuvent être montées sur
le vélo ou portées sur soi (au bras, par exemple).
> Catadioptres (ou feuilles réfléchissantes) : blancs à l’avant
et rouges à l’arrière, fixes, surface réfléchissante de 10cm²
au moins, perceptibles à 100m.
> Avertisseur sonore (sonnette).
> Catadioptres jaunes à l’avant et à l’arrière des pédales,
surface réfléchissante de 5cm² au moins.
> Port d’un gilet rétro-réfléchissant de jour comme de nuit
pour les cyclistes circulant hors agglomération.

douce entre Bezons et Nanterre à
l’horizon 2022 a été validé. Ce projet
s’inscrit dans la perspective du
prolongement de la ligne Éole du RER
vers l’ouest, jusqu’à Nanterre. Le maire
de Houilles, Alexandre Joly, vice-
président chargé des transports de la
CASGBS et du conseil départemental
des Yvelines, a compté parmi ses plus
ardents défenseurs. En rapprochant les
deux rives de la Seine, cela permettra à
leurs habitants de rejoindre rapidement
à vélo de nombreux points stratégiques.
La passerelle adossée au pont Éole
mettra la gare de Houilles à
10-15 minutes à vélo de la Défense,
de Rueil 2000 et de l’université Paris-
Nanterre, contre 30 min actuellement.
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ID Commune, 33 élus

Jumelage Schœlcher et Houilles :
Vingt ans déjà !
C’est en 1998, à l’occasion du cent
cinquantième anniversaire de l’abolition
de l’esclavage que Martiniquais de la ville
de Schœlcher et Ovillois décidaient d’unir
leurs destins en jumelant les deux
communes pour célébrer et perpétuer
la mémoire de Victor Schœlcher
(1804-1893), l’illustre défenseur du droit
humain à l’origine du décret d’abolition
de l’esclavage.
À l’occasion du vingtième anniversaire
du ≤≤jumelage entre les deux villes, une
importante délégation ovilloise s’est
rendue à Schœlcher.
Une visite qui marque l’intérêt que nous
portons tous à la reconnaissance

Houilles Ensemble, 6 élus

Ouverture du nouveau Centre
Technique Municipal
Le nouveau Centre Technique Municipal
accueillera à compter du 19 mars prochain
les services techniques de la commune.
Tout d’abord, nous souhaitons rappeler que
depuis le début du mandat, nous sommes
régulièrement intervenus lors des séances du
Conseil municipal pour indiquer que sa
construction n’était pas selon nous une priorité
en regard des besoins notamment en
infrastructures pour la petite enfance
et le scolaire.
Ensuite, nous sommes extrêmement surpris que
dans l’Ovillois de février où le nouveau CTM est à
la une, la majorité municipale n’indique pas le
coût précis (achat des terrains et construction)
de la réalisation de ce bâtiment, ni le montant

des économies qu’elle s’est pourtant vantée de
pouvoir réaliser, notamment sur le plan
énergétique. Nous demandons donc à Monsieur
le Maire de communiquer ces éléments aux
habitants de Houilles.
Nous nous interrogeons également sur les
conséquences de ce déménagement pour le
personnel des services techniques, désormais
éloigné du centre névralgique mairie-gare : est-
il par exemple prévu des aménagements
d’horaires ainsi que des navettes le midi pour
se rendre au réfectoire ?

Groupe Houilles Ensemble,
groupe des élus socialistes et citoyens,
ensemble au service des Ovillois
http://elushouillesensemble.com/
Tél. : 0651134254
Prochaine permanence : samedi 16 mars
(10h-12h) au 3 bis, rue de l’Église.

et au respect des droits de l’homme.
Car, si l’esclavage, tel qu’il était entendu
en 1848, a été aboli, les formes de
servitudes ont malheureusement évolué
et, nous ne le savons que trop bien,
s’avèrent être encore d’une terrible
actualité.
La pérennité et le développement des
liens qui nous unissent, métropolitains
et ultramarins, sont donc plus que jamais
indispensables.

Les élus du groupe ID Commune,
majorité municipale.
contact@idcommune.com
www.facebook.com/IDcommune
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L’ÉCHO DE LA VILLE

—

CONCERT

QUI SÈME LE VENT
RÉCOLTE LE TEMPO

EN BREF

AUDITIONS

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX
DU CONSERVATOIRE

D es réunionspubliquessont organisées
par la municipalité, au rythme d’une

rencontre par an, dans chacun des sept
quartiers de la commune. L’occasion d’être
informé sur les grands projets de la Ville et
d’échanger sur des questions relatives à la
vie quotidienne du quartier.
La prochaine rencontre se déroulera, le
27mars, dans le quartier de laMain-de-Fer

Réunion publique dans le quartier de la Main-de-Fer.

neutralisation de la circulation.
Tous les détails sur www.ville-houilles
(rubrique « Cadre de vie »; « Voirie »).

Recherche famille d’accueil
L’association Centre échanges
internationaux (CEI) recherche des
familles d’accueil bénévoles dans le
département des Yvelines pour recevoir
de jeunes étrangers qui effectuent leurs
études à Paris et dans sa région.
Plus d’informations :
Sylvia Garcia-Renard, déléguée
départementale, par téléphone
(0614097051) ou par courriel
(sylviarenard@hotmail.com).
www.cei-etudes-etranger.fr �

Stationnement avenue de l’Yser
À compter du lundi 26 mars,
un stationnement unilatéral fixe,
alternativement côté pair et impair,
sera mis en place avenue de l’Yser afin
d’optimiser l’offre en stationnement
sur voirie. Ce dispositif remplacera
le stationnement alterné par quinzaine
en vigueur jusque-là.

Travaux rue Pierre-Clavillier
La circulation automobile sera perturbée,
jusqu’au 30 mars, dans la rue Pierre-
Clavillier en raison de travaux de
renouvellement des canalisations d’eau
potable. Des déviations seront mises en
place en cas de restriction ou de

S
amedi 10 mars, l’ensemble Jamko-
rala investit l’église Notre-Dame-du-
Réveil-Matin pour un concert ori-

ginal. Le groupe composé de musiciens ama-
teurs originaires de toute la France propose
un répertoire bien choisi, entre kora, harpe

La Kora, instrument de musique originaire d’Afrique
de l’Ouest, est au cœur du concert caritatif proposé
à l’église Notre-Dame-du-Réveil-Matin.

de cristal, clarinette et flûte.
« La kora est un instrument de musique à
cordes originaire d’Afrique de l’Ouest. Toutes
nos koras ont été fabriquées au monastère
de Keur-Moussa, au Sénégal », explique
Françoise Bozec, Ovilloise et membre de
l’ensemble Jamkorala. « Ce monastère a été
fondé en 1961 par des moines de l’abbaye
de Solesmes, dans la Sarthe. Ils ont créé tout
un répertoire autour de cet instrument dont
nous présenterons certains morceaux »,
ajoute-t-elle.
Le public pourra également découvrir des
morceaux composés par Jacques Burtin, un
musicien français initié à la kora par un
moine de Keur-Moussa. « On dit que les
joueurs de kora sont des tisseurs de vent. Cette
image reflète bien le caractère poétique de la
kora. Elle apporte beaucoup de paix, ainsi
qu’une joie douce et mélodieuse », conclut
Françoise Bozec. De quoi donner envie de
se laisser porter par l’univers si particulier
de la kora. �

N.B.
Samedi 10 mars à 20h30.
Église Notre-Dame-du-Réveil-Matin.
Participation libre au profit de
l’association Pour un sourire d’enfant.
Renseignements : 0603738733.

DÉMOCRATIE LOCALE

ÉCHANGER ET S’INFORMER

en présence du maire Alexandre Joly, de
Marie-France Bréguet, conseillèremunici-
pale déléguée du quartier, des élus et des
responsables des services municipaux. �

Réunion publique :
mardi 27 mars, à 19h30,
au centre Jacques-Yves-Cousteau
(23, rue de la Fraternité).

Les élèves du conservatoire se
produisent régulièrement à
l’auditorium du conservatoire lors de
séances publiques. Prochains rendez-
vous (entrée libre) : les jeudis 15
(percussions) et 29 mars (élèves
adultes) à 20h.
Auditorium du conservatoire de
musique et de danse (7, rue Gambetta).
Renseignements : 0130862310. �
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Anne-Marielle Fabre enseigne à domicile différentes techniques d’expressions plastiques.
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ZOOM SUR

—

ÉCOLOGIE

CINÉ-DÉBAT AUTOUR D’UNE PRATIQUE
ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

ENTREPRENDRE

L’ART À DOMICILE

La projection du film sera suivie d’un débat sur le thème :
« Et si la nature inspirait le changement dans la ville ? »
L’association Green’Houilles animera cet échange en pré-
sence du réalisateur Adrien Bellay, des représentants du
projet « Symbiose » (ateliers de permaculture pour les élèves
de primaire à Houilles), d’« Incroyables comestibles »,
récemment installés à Carrières-sur-Seine, et de l’associa-
tion Brin de paille qui promeut et organise des stages ainsi
que les Journées nationales de la permaculture. Il y sera
question d’imaginer comment faire évoluer le quotidien à
Houilles pour favoriser ce lien vital entre les habitants et
leur environnement, un lien particulièrement distendu en
milieu urbain : revégétalisation de l’espace urbain, jardins
partagés, défense de la biodiversité, promotion d’une ali-
mentation plus saine… La soirée s’achèvera par un pot de
l’amitié. �

Jeudi 15 mars à 19h30.
Prix des places : 4€ par personne
(en prévente sur www.greenhouilles.org).
Durée : film (82min), débat (45min).
Le Triplex (40, rue Faidherbe, Houilles).

P our Anne-Marielle Fabre, les journées
se suivent mais ne se ressemblent

pas. Professeur d’expressions plastiques,
elle se déplace à Houilles et ses environs
pour donner des cours à domicile. Depuis
2008, l’entrepreneuse développe une péda-
gogie pour accompagner enfants, adoles-
cents et adultes dans l’univers de la créa-
tion. « L’art est accessible, mais il faut avoir
envie de s’exercer et ne pas avoir peur de se
lancer. Si l’on rate quelque chose, ce n’est
pas grave, on recommence! Et je suis là pour
aider », explique l’Ovilloise de 38 ans. La
diplôméede l’École supérieure desmétiers
d’art (école Boulle) propose différentes
techniques aux participants : peinture à
l’huile, acrylique, aquarelle, pastel, dentelle
de papier, découpage… « Je m’adapte à
leur demande et les accompagne dans leur

démarche créative.Nous composons ensem-
ble le projet », souligne l’artiste. «Cela per-
met aux gens de s’exprimer, de développer
leur créativité et de se faire plaisir », ajoute-
t-elle. Touche-à-tout, curieuse et à l’écoute
des autres, Anne-Marielle a trouvé dans
l’art une véritable source d’épanouisse-
ment. « J’ai toujours aimé dessiner et jouer
avec les couleurs. J’ai d’ailleurs suivi des
cours de dessin et de peinture à l’Atelier 12,
quand j’étais enfant et adolescente », se sou-
vient-elle. Et c’est avec beaucoup de bien-
veillance et une grande motivation que
l’Ovilloise partage aujourd’hui sa passion
de l’art. « Il est prévu que j’ouvre un atelier
àHouilles, pour les dix ans demon activité »,
conclut Anne-Marielle. �

N.B.
www.lesateliersdannemarielle.com

SPORT

L’EXPRESSION D’UNE
DYNAMIQUE BÉNÉVOLE

lise chaque semaine une quarantaine de
bénévoles. « Le président Xavier Blot donne
le tempo. À nous de mettre en œuvre la
dynamique. Nous récoltons aujourd’hui les
fruits de plus de quinze ans d’investissement
humain pour structurer et faire évoluer ce
club. D’autres succès viendront », assure le
secrétaire du club. Une certitude : du côté
des supporters et des bénévoles galvani-
sés, le soutien sans faille n’est pas près de
retomber. �

S. J.

M aillons essentiels de la vie sociale
d’une commune, les bénévoles sont

nombreux à Houilles où le tissu associatif
est particulièrement riche. Ils sont toujours
prêts à organiser des événements, quelle
que soit leur envergure. Dernier exemple
en date : l’organisation à Houilles, en jan-
vier dernier, dumatch des 32es de finale de
la coupe deFrance qui a opposé l’équipe de
football du Houilles Athlétic Club (HAC) à
celle deConcarneau. «Si nous sommespar-
venus à ce stade de la compétition, explique
Christophe Paillard, secrétaire général du
club, c’est en grande partie grâce aux béné-
voles. Recevoir 2000 spectateurs au stade
Maurice-Baquet et convaincre la Fédération
que nous en étions capables n’était pas une
mince affaire. Mais pour nous cela a été à la
fois compliqué et facile, car nous pouvons
compter sur l’expérience et les compétences
de près de 140 bénévoles. »
Cheville ouvrière du HAC, lui-même béné-
vole, Christophe Paillard coordonne depuis
douze ans événements et tournois. Il est
directeurd’unecuisinecentralemais, durant
son« temps libre», c’est une tout autre bri-
gadequ’il lui faut gérer. «Animer un club de
football est un travail quotidien. Accueillir
chaquemardi soir près de 200 jeunes joueurs
au stade et faire jouer 30 équipes tous les
week-ends, tout cela nécessite une certaine
organisation ! » Au HAC, premier club des
Yvelinesavec1200 licenciés, l’exercicemobi-

E
t si la nature inspirait le changement dans la ville ?
C’est ce à quoi nous invite le ciné-débat autour du
film d’Adrien Bellay L’Éveil de la permaculture, qui

sera diffusé, le 15 mars, au Triplex. Sorti en salles en
avril 2017, plébiscité par la critique et par le public, ce film
met en avant la permaculture, une pratique écologique et
durable, à travers l’expérience et le parcours de femmes et
d’hommes qui expérimentent cette alternative crédible.
Dans son film documentaire, le réalisateur a souhaité mon-
trer que chacun peut être acteur du changement face aux
dérèglements environnementaux et sociaux. « J’estime qu’il
y a urgence, que l’on doit éveiller les consciences et donner
des outils aux gens pour agir. Le spectateur doit pouvoir se
dire : Ça a l’air simple à mettre en œuvre. J’agis concrètement
à la sortie de la projection », explique Adrien Bellay. Plus
qu’une méthode agricole fondée sur la reproduction des éco-
systèmes naturels et le respect de la biodiversité, la perma-
culture constitue un mode d’aménagement écologique du
territoire, visant à concevoir des systèmes stables et auto-
suffisants. Son éthique repose sur trois valeurs fondamen-
tales : prendre soin des hommes ; prendre soin de la terre ;
produire pour partager équitablement les ressources.

Christophe Paillard, secrétaire général
du Houilles Athlétic Club (HAC).
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formances en France et à l’étranger.
Pour s’inscrire : pole.culturel@ville-houilles.fr
(performance collective ouverte au public).
17h30, « pied gauche / pied droit ». La
vidéo-projection sonore de Myriam Mihin-
dou vient tester le corps de l’autre, sentir le
poids de la chaussure… L’artiste toujours à
l’écoute du corps, de ses relations avec les
cultures et la nature ramène progressive-
ment la chaussure à sa condition première.
Une façon de la dépouiller du personnage
pour se l’approprier comme un jeu des rap-
ports. Avec la complicité de Stéphanie Dar-
gent, Marie Lusteau, Pascale Mihindou et
Estelle Roy. �

N.B.
Samedi 10 mars, de 16h à 18h
(gratuit, réservation conseillée).
La Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Tél. : 0139159210.
lagraineterie.ville-houilles.fr.
Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h ;
mercredi et samedi de 10h à 13h
et de 15h à 18h.

Q uoi de mieux qu’un moment de par-
tage et d’échange pour clore une
exposition ? Trois courtes inter-

ventions sont proposées pour le dernier jour
de l’exposition collective « Poétique du
geste » à la Graineterie. Deux plasticiennes,
une chorégraphe et une kinésithérapeute-
ostéopathe investissent ainsi l’espace pour
des performances inspirées et inspirantes.
16h, « Qu’est-ce qui vous amène? ». La
danseuse et chorégraphe Julie Nioche et la
kinésithérapeute-ostéopathe Gabrielle Mal-
let mêlent traitement ostéopathique imagi-
naire et corps dansant. Sans contact avec la
praticienne qui l’observe, la danseuse trans-
forme les indications qui lui sont données
oralement en gestes singuliers. Pour ce soin
imaginaire, le duo n’hésite pas à investir la
Graineterie et à s’appuyer sur les œuvres
exposées. Une performance originale qui
explore les liens entre sensations, espaces
intérieurs et extérieurs, imaginaire, soins,
mouvement et créativité.
16h45, « Bibliothèque de gestes - Soulu-
tions - SVs1 ». La performance participa-
tive proposée par Natalia Villanueva Linares
promet un moment de partage unique. Les
participants sont invités à prendre part à la
première session d’une nouvelle étape inti-
tulée SV réalisée dans le cadre des perfor-
mances « Soulutions » de l’artiste. Les per-
formeurs d’un jour s’inscrivent ainsi dans
une action à la fois intime et collective où
ils font don de leur temps et de leur éner-
gie. Le but : métamorphoser un objet à tra-
vers des gestes simples et répétitifs. L’objet
créé viendra rejoindre la bibliothèque de
gestes enrichie par l’artiste au fil de ses per-

l’Ovillois -11- mars 2018

Dimanche 4 mars
ROCHC / XV Couronnais
Match de rugby, à 15h, stade
Robert-Barran (30, rue Pierre-
Joseph-Proudhon).

Jeudi 8 mars
Conseil communautaire Saint-
Germain-Boucles-de-Seine
À 20h30, salle polyvalente
du château Chanorier
à Croissy-sur-Seine.

Mardi 13 mars
Les bœufs musicaux
Soirée d’improvisations
musicales. Entrée libre.
À 20h30, au Triplex
(40, rue Faidherbe).

Lundi 19 mars
Journée nationale
d’hommage aux morts
pour la France
Guerre d’Algérie et combats
du Maroc et de la Tunisie.
À 11h, parc Charles-de-Gaulle.

Jeudi 22 mars
Conseil municipal
À 20h30, à l’hôtel de ville
(16, rue Gambetta).

Jeudi 29 mars
Conseil communautaire Saint-
Germain-Boucles-de-Seine
À 20h30, salle polyvalente
du château Chanorier
à Croissy-sur-Seine.

RENDEZ-VOUS

—

ARTS

DES PERFORMANCES
QUI FONT BOUGER LES LIGNES

C haque mois, la médiathèque Jules-
Verne propose des animations pour

tous les goûts et tous les âges. À découvrir
ce mois-ci :
Rencontre « Parentalité numérique ». Le
public adulte est invité à participer à une
rencontre autour de la parentalité numé-
rique. Le but : échanger avec les parents
d’enfants âgés de 0 à 12 ans sur la gestion
des écrans à la maison. C’est Laure Des-
champs qui animera cette rencontre. Elle
est la fondatrice du magazine en ligne La
Souris grise, pionnierdessites francophones
decritiquesd’application jeunesse.L’experte
en numérique familial présentera « Table-
tus », une démarche d’accompagnement à
la parentalité dont elle est à l’origine. Les
participants pourront ainsi découvrir de
petites astuces, recueillir des conseils et
poser des questions sur l’usage des écrans
et les atouts du numérique.
Samedi 10 mars, à 14h30
(adultes, sur inscription).

ANIMATIONS

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE

Métamorphoser un objet à travers des gestes simples et répétitifs,
une performance participative proposée par Natalia Villanueva.

CONFÉRENCE AUDIOVISUELLE

DELHI, LA VILLE ÉTERNELLE

B aignée par les eaux saintes de la
Yamuna,Delhi, la capitale de l’Inde, est

le fruit de sept cités.Détruite et reconstruite
une multitude de fois au cours de son his-
toire, c’est l’unedes villes lesplusanciennes
et mystérieuses au monde. Le documen-
taire de Jamel Balhi Delhi, Inde, diffusé à la
Graineterie, part à la découverte de cette
ville qui continue de fasciner des généra-
tions de voyageurs. Jamel Balhi, photo-
graphe et écrivain, a traversé près de
190paysencourant, avec justeunsacàdos,
un appareil photo et sa soif de rencontres.
Il a vu le monde et sait le raconter, notam-
ment dans les livres qu’il publie régulière-
ment et ses nombreux reportages distin-
gués, par la presse, à plusieurs reprises. �

Mercredi 21 mars à 15h.
Tarif : 7€. La Graineterie
(27, rue Gabriel-Péri).
Réservation conseillée : 0139159210.

CONFÉRENCE-DÉBAT

MÊME PAS PEUR!

« Les peurs et les angoisses, de
l’enfance à l’adolescence » seront
le prochain thème du cycle des
conférences-débats des « Mercredis des
parents ». Le rendez-vous aura lieu, le
21 mars, au Ginkgo, et sera animé par
Anne Bacus, docteur en psychologie et
psychothérapeute. Anne Bacus, auteur
de l’ouvrage Même pas peur! paru aux
éditions Marabout, répondra aux
nombreuses questions que peuvent se
poser les parents au sujet des angoisses

Spectacle conté « Petite lentille ». Les
contes sont loin d’être réservés aux tout-
petits… Il n’y a pas d’âge pour voyager dans
le monde de l’imaginaire! Ce n’est pas la
conteuse libanaise Layla Darwiche qui pré-
tendra le contraire. Avec « Petite lentille »,
elle n’hésite pasà faire rire et frissonner les
petites et les grandes oreilles. Ogresses
dévoreuses, prince en quête d’amour, cha-
meaux chargés de trésors perdus en plein
désert…Dedrôles d’histoires qui se suivent
mais ne se ressemblent pas! Issue d’une
famille de conteurs, Layla Darwiche puise
son répertoire dans les contes traditionnels
du Moyen-Orient, Les Mille et Une Nuits et
dans la mémoire familiale.
Samedi 17 mars, à 10h30 (adultes et
enfants à partir de 7 ans, sur inscription).

N.B.
Médiathèque Jules-Verne
(7, rue du Capitaine-Guise).
www.boucledesmediatheques.fr
Tél. : 0130862120.

et peurs infantiles : Quel est le rôle de
la peur? Comment la comprendre et la
gérer? Comment rassurer son enfant
terrorisé? Autant d’interrogations
auxquelles la psychothérapeute tentera
d’apporter des réponses simples
et pratiques. �

Mercredi 21 mars de 20h à 22h.
Entrée libre. Le Ginkgo
(7-9, boulevard Jean-Jaurès).
Renseignements au 0161044263.

Delhi, Inde, un documentaire de Jamel Balhi.

Conférence-débat « Mercredis des parents » au Ginkgo.
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ARRÊT SUR IMAGES

—

Naissances
Décembre
Léon Barbazan,
Sollyanne Michelle
Charles-Edouard,
Néo Eychenié,
Maiya Ouertani.
Janvier
Hannah Blériot Meyrignac,
Éléna Bourillon,
Jayden Cayarcy,
Georges Clous,
Andrea Florea,
Jules Herisson,
Adam Jobic,
Sol Martinez Dubost Adland,
Jérémie Noa Essomba,
Antonin Perdriel,
Charles-Emmanuel Sagot,

Mariages
Janvier
Idles Amarouche
et Basma Lahmar,

Elif Dogan et Hasan Yoldas,
Jean-Baptiste Joubert et Sarah
Ben Moussa,
Jérôme Koszyczarz
et Virginie Choquer.

Décès
Novembre
Jeannine Jolivet
(veuve Lapomme).
Décembre
Jeannine Desbois
(épouse Ménard),
Elisabeth Grison,
Josiane Laurent
(veuve Gomez Pena).
Janvier
Yves Auger,
Micheline Bally (veuve Vauthier),
Marie-Claude Baraton
(épouse Haddad),
Michel Baubry,
Jeanne Baynaud
(veuve Monlord),

Jean Beloeil,
Corinne Chassagne
(épouse Camus),
Christiane Deparis,
Georges Fedou,
Simonne Forgeas
(épouse Levasseur),
Marie Laguerre,
Amara Lebbihi,
Pierre Mancel,
Sergine Melkior,
Marie Mériaux (veuve Piet),
Madeleine Moreau
(épouse Walle),
Marcelle Pelligry
(épouse Ly Thai Bach),
Assomption Perez
(épouse Linares),
Michèle Pinchaux
(épouse Leroux),
Rose Robles (veuve Rios),
Rose Suzanne
(veuve Jouanneau),
Yvonne Thieriot (épouse Hubert).

CARNET

REPAS DE L’AMITIÉ : UN TEMPS DE PARTAGE

Le « repas de l’amitié » a réuni, les 10 et 11 février, plus de
700 seniors ovillois à l’espace Ostermeyer. Un rendez-vous convivial
organisé, une fois par an, à l’initiative de la municipalité pour
un temps de rencontre et d’échange autour de deux déjeuners.
L’occasion aussi pour les participants de faire quelques pas de danse
en musique avec les musiciens de l’orchestre Gégé Musette.

LA TÉLÉCARTE TIENT SALON TANGO PASSION AU CONSERVATOIRE

Trente-cinq pays représentés, une centaine d’exposants, près de
2000 visiteurs. Succès renouvelé pour le Salon international de la télécarte
(SIT) dont la 22e édition s’est tenue, les 27 et 28 janvier, à l’espace Ostermeyer.
Cet événement, devenu incontournable pour les collectionneurs de cartes
téléphoniques, de pièces de monnaie, de billets de banque et autres produits
dérivés, est organisé par l’Amicale philatélique de Houilles (APH).

LE VOYAGE INITIATIQUE
D’UN CANDIDE DU XXIe SIÈCLE

La Graineterie a accueilli,
le 3 février, la création « Hic
et nunc » présentée dans
le cadre d’Odyssées en
Yvelines 2018, conçue par
le Théâtre de Sartrouville.
Librement inspiré de l’œuvre
de Voltaire, ce conte a invité
le public à participer
au voyage initiatique
d’un Candide moderne.
L’occasion d’évoquer les
différents tourments que
traverse le monde
d’aujourd’hui, avec beaucoup
de justesse, d’ironie
et un humour grinçant.
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(jacques.bozzi@ville-houilles.fr) / Mise en page : Guillaume Lansac-Fatte /
Une : Carine Baudet / Photos : Caroline Fayaud-Zigurs, Benoît Moyen / Correcteur
et secrétaire de rédaction : Olivier Chauche / Ont collaboré : Nadia Bijarch,
Sophie Jobez / Tirage : 15 000 exemplaires / Impression : RAS / Distribution :
Champar / ISSN : 0183-0880 / Mairie de Houilles : 16, rue Gambetta, CS 80330
78800 Houilles / Tél. : 01 30863202 / www.ville-houilles.fr

Le tango était au cœur
du concert proposé,
le 11 février, par le

conservatoire de musique
et de danse. Pour le public,

ce fut une immersion
virtuose dans la musique

tango à travers des œuvres
de compositeurs argentins,

interprétées par
des professeurs du

conservatoire.
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