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L’EDITO

C’est les vacances ! Ou presque…

et 2021 s’achève sur de belles réussites !
Quel que soit le format, les sorties culturelles ont attiré du monde ! Vous étiez
nombreux en juin, à visiter l’Ile Seguin et plus de 50 connectés à la conférence de
Marianne Autain sur le Triangle d’Or des Halles. Visite suivie aussi par nos amis
des villes jumelées qui apprécient ces retrouvailles même virtuelles.
Prochain défi : l’organisation du week-end culturel en septembre.
L’enquête de satisfaction sur nos cours d’anglais a montré que vous avez plébiscité leur format mixant présentiel et distanciel. de Basto. Rendez-vous est donc
pris pour la rentrée !
Vif succès également pour notre concours photos « Houilles Insolite » sur les
réseaux ! Une forte participation et un bel engouement du public !
Les Conseils Municipaux de Jeunes Français, Anglais, Allemands et d’une classe
de collège portugaise se sont rencontrés en visio en juin. L’occasion d’échanger
sur son CMJ et de parler de son engagement sociétal pour sa ville.
En octobre, nous découvrirons tous leurs projets mis en place cet été !
Notre stand spécial Portugal sur le Marché le 26 juin a favorisé des échanges
directs avec les Ovillois autour d’une verre de Vinho Verde offert par nos amis
de Celorico de Basto ou d’un amuse-bouche typique préparé par nos commerces
lusitaniens locaux.
Dernier projet lancé, notre participation au 3ème budget participatif de la Région ! On vous dira tout au prochain numéro !
Profitez bien de ce J spécial Eté, à lire sans aucune modération, un verre du cocktail de Roby en main !

18 - 19 Septembre
Journée du Patrimoine

Bien à vous

Alexandra Carlier Cadiou

25 Septembre
Week-end culturel

Comité de Jumelage
40 rue de Verdun 78800 Houilles
www.jumelage-houilles.com
contact@jumelage-houilles.com

Réalisation de la commission communication
Roby Bergeron, Alexandra Carlier Cadiou, Jean-Pierre Cavadini, Jennifer
Giroud-Collet, Jean-Pierre Kosinski, Marie-Hélène Lentini, Dominique
Levet, Marie-Christine et Lionel Pierronnet, Philippe Quoi et Joël Zani.
Avec la participation de Frédérique gayet et Anne-Marie Mossant.

À LA UNE

Participation
enthousiaste,
intense et
dynamique
de la part des
ovillois
et de nos adhérents

Véronique Terme

Ovillois, à vos zoom 			
« Houilles Insolite »
Dernière minute ... Résultats du concours
photos :
Découvrir notre ville sous un autre angle
avec des thèmes variés, humoristiques,
originaux sans oublier la recherche esthétique.
Après une sélection de dix photos par le
jury, les ovillois ont été invités à voter en
« likant» sur Facebook pour déterminer
leur choix et définir l’attribution de deux
prix : l’un catégorie ville et l’autre catégorie adhérents.
Les heureux gagnants recevront un prix
significatif valorisant leur œuvre.
A l’issue du concours une exposition photographique sera présentée dans la ville
lors de la journée du patrimoine et du salon des artistes locaux en novembre à la
Graineterie ...

Véronique Terme

L’attente fut longue ...
1er Juillet 2021 : deux gagnants et trois
photos dans des visuels très différents.
Bravo à Christopher KASPERSKI , 1er prix
ville et à Véronique TERME, 1er prix adhérents CJH.
AMM

Christopher KASPERSKI

P

Le ciel Le soleil La mer !
LE BILLET

Bientôt la
libération,
après un an de
frustrations dues
à cette pandémie
on va pouvoir
enfin bouger. Cela
tombe bien, l’été
approche, avec
lui le temps des
vacances.

O

n peut être campagne ou montagne mais ce qui évoque nos
souvenirs d’enfance c’est la
mer, la plage. On a tous dans l’cœur,
la baignade, la pêche aux crevettes,
les châteaux de sable, le camping des
flots bleus et les parents en maillot qui
dansent sur Luis Mariano, un truc qui
m’colle encore.

Dans les pays de nos villes jumelées,
on aime aussi la mer et les belles
plages. Enfilez vos tenues, prenez serviette et crème solaire, je vous guide
vers quelques bijoux.
En Allemagne, sur la plage d’Ahlbeck
le sable blanc est connu pour chanter,
le frottement de ses grains créant un
son fantomatique. Cette station traditionnelle, reconnaissable par sa jetée

Enfilez

et son luxe à l’ancienne était autrefois
fréquentée par l’aristocratie.
En Angleterre, la plage du château
de Bamburg est unique, dominée
par un imposant château de l’époque
normande. Après une éventuelle
baignade (on est près de l’Ecosse)

Plage d’Ahlbeck en Allemagne

Nos actions en cours ...
Résultats de l’enquête 2020-2021 concernant nos cours d’anglais
La problématique était de mesurer le degré
de satisfaction de nos élèves et d’évaluer
l’alternance de nos cours en présentiel et en
distanciel.

Votre participation totale est de 55%,l e pourcentage de satisfaction est de 92%

«Présentiel» et/ou «distanciel» telle était la question ?

Le choix de la majorité s’étant porté sur l’alternance : 45,9%,
le premier cours de chaque mois aura lieu à Houilles dans les salles
Marceau ou Michelet, les cours suivants se tiendront par vidéo conférence. 		
JZ

Premiers échanges entre le Conseil Municipal des Jeunes de
Houilles et leurs homologues de nos villes jumelées.
Ils se sont présentés, ont présenté leurs « Conseils Municipaux de Jeunes » qui diffèrent
suivant les pays (âges des jeunes, actions...).
Et surtout ils ont proposé le projet sur lequel ils prévoient de travailler :
- Les français travaillent sur le traitement des déchets
- Les allemands sur l’accès à une éducation de qualité pour tous
- Les anglais sur l’égalité entre les sexes
-Les portugais sur : « Avoir un comportement responsable pour protéger la faune et la flore
terrestre ».
Rendez-vous est pris en octobre pour présenter, sur un petit film, les actions qu’ils souhaitent
mettre en œuvre dans leur ville. 							
FG

LA RECETTE
DU MOIS

PAIN BAGNAT

Pour 4 pains
50g de thon
1 poivron
1 tomate
1 gousse d’ail
3 cs d’huile d’olive
1 citron
4 pains ronds
2 œufs durs
½ concombre
1 oignon
50g d’anchois
4 feuilles de salade
Couper en rondelles :
œufs durs, olives,
oignons
Couper en dés :
poivron, tomate, anchois
et concombre
Préparer dans un saladier
huile d’olive et jus de citron, sel et poivre. Ajouter
les légumes, le thon et
mélanger.
Ouvrir les pains bagnats,
les frotter d’ail, tapisser
avec la feuille de salade
Remplir ave le contenu
du saladier et se régaler
DL

z vos tenues, prenez serviette et crème solaire
on peut visiter le site, hanté par les
invasions vikings et les rebellions
écossaises.
Direction le sud vers un soleil plus
ardent.
Au Portugal, les plages de Marinha
et de Benagil, situées en Algarve
sur la bande côtière d’Amaçao,
offrent une succession de criques
au sable blanc, calées entre de
hautes falaises. On peut y explorer une grotte spectaculaire,
grande comme une cathédrale
avec un trou dans son toit.
En Martinique, on trouve la
Perle des Antilles, la grande Anse
des Salines au sud de l’île. Un
arc de sable blanc très fin de plus

d’un kilomètre, incrusté entre une
allée de cocotiers aux verts changeants, penchés sur des eaux calmes
d’un bleu ciel éclatant. Barboter dans
ces flots à 30 degrés, ça vous tente ?
JPC

ZOOM

A vos agendas !
Cours d’anglais
Les inscriptions peuvent
se faire sur place au local
40 rue de Verdun
Lundi 13 septembre
de 14h30 à 17h
Vendredis 17 et 24
septembre de 16h à 19h
ou par mail avec virement
cf notre site :
www.jumelage-houilles.
com

Plage de Marinha au Portugal

COCKTAIL
DU MOIS

Rosé de l’été

Avec les beaux jours, on
pense voyage, bronzage
et aussi rosé. Tous les
terroirs vinicoles possèdent
son ou ses rosés : Rosé de
Provence, Rosé de Loire,
Rosé de Bourgogne
etc… C’est un
vin convivial, à
consommer en
famille, avec des
amis. Il sera le
compagnon de
tous les plats
chauds ou froids.
Il se substituera
sans problème
aux vins rouges ou
blancs.
Et pourquoi ne pas lui
réserver une place de choix
pour l’apéro. Il sera apprécié
seul ou en un cocktail dans
lequel on mettra un peu
de gin, de l’Apérol et une
orange sanguine. Mais,
attention quand même ; frais
il se laisse boire facilement,
donc n’oubliez pas avec
MODERATION.
RB
A consommer avec modération
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

PORTAIT

Notre site Web s’offre un petit
lifting !

Reflet du Comité de Jumelage
de Houilles dont l’équipe est toujours aussi dynamique, le site
web s’offre un petit lifting.
Après une mise à jour du logiciel
dernière version, les images sont
optimisées pour un affichage à
l’écran plus rapide. Des améliorations graphiques et de navigation y sont également apportées
pour plus de fluidité. Bref un
presque « nouveau » site ultra répondant.
Les logos Twitter, Instagram et Facebook vous permettent d’accéder directement à nos
réseaux sociaux et vous y abonner pour ne rien manquer de notre actualité.
Désormais vous pourrez également vous inscrire en ligne grâce au nouveau formulaire. Plus besoin d’imprimer, vous le remplissez et nous le recevons directement. Vous
pourrez aussi payer par virement ou apporter votre règlement au Comité de Jumelage.
Le nouveau top départ sera bientôt donné et nous ne manquerons pas de vous en tenir
informé. Pour l’instant le site a pris ses quartiers d’été et se repose
N’oubliez pas : www. jumelage-houilles.com				
MCP

Les mots croisés destination vacances par JZ
Horizontalement :
1) Mesure sur la muraille de Chine ; Broute ; Etendue d’eau 2) Destination de
vacances ; Petit air d’opéra 3) Largeur d’étoffe ; Immaculées ; Fin du premier
groupe 4) Petit saint ; Avant la licence ; Rase 5) Duo ; A crié au fond des bois 6)
Ingérera ; Absence totale 7) Poisson clown fictif ; Instruments 8) Petit docteur ;
Entourée entièrement d’eau, forme ancienne peu utilisée aujourd’hui 9) Branche
ou perche de bois servant de tuteur ; Qui manifeste un contentement exagéré,
niais 10) Patrie d’Abraham ; Mine ; Degré dans les arts martiaux 11) Epuisèrent
12) Pompette ; Règle; Située dans la ville de Tivoli, près de Rome.
Verticalement :
a) Au pied des Maures b) Baie du Japon ; Peut-être à soie ; Transport en commun
en IDF c) Non sollicité envoyé en grand nombre à des boîtes... ; A montré ses
dents d) Pitreries e) Durée écoulée ; Id est abrégé f); Questionnant g) Manches;
Symbole de l’or ; Fin de messe h) fleuve italien qui se jette dans la mer Tyrrhénienne i) Son amélioré, plus propre ; En face de La Rochelle j) Désinence verbale
; Regards furtifs k) Avec ne, exprime la négation ; Auxiliaire de temps et de mode
l) Torride ; Greffe.

Le jeu des 7 erreurs à Sanary de Phil

