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L’EDITO

Une saison s’achève,
une autre commence

Toute l’équipe du CJH sera présente au Forum des Associations samedi 4
septembre. Nous y présenterons nos activités et vous pourrez y renouveler votre
adhésion. Rendez-vous à 12h30 pour remettre leurs prix à nos deux gagnants du
concours photo «Houilles Insolite» autour d’une collation.

Le Jeu de Phil

Les inscriptions aux cours d’anglais sont ouvertes pour les adultes et
les collégiens. Vous pouvez vous inscrire en ligne, au Forum ou profiter de nos
permanences pour passer nous voir au local.

AGENDA

Les sorties culturelles vont également reprendre avec une belle programmation alternant visioconférences ou sorties de groupe.

4 Septembre
Forum des Associations
Parc Charles-de-Gaulle

12 Septembre
Balade Sportive
Parc Charles-de-Gaulle

3 Octobre
Braderie de Houilles

Vendredis 17 et 24
Septembre 17h -20h
Inscriptions aux cours
d’anglais 40 rue de verdun

Nous participerons à la Braderie de Houilles avec notre traditionnel espace
dégustation « Huitres et Blanc sec » et, souhaitons-le, la présence de nos amis
allemands.
Les jeunes des CMJ de Houilles, Friedrischdorf, Chesham et du collège de
Celorico de Basto présenteront leurs projets « Durables » courant octobre.
Nous saurons également si notre dossier au Budget participatif écologique
Ile de France sera retenu pour passer au vote du public. Nous aurons alors
besoin de tous vos votes en ligne pour nous soutenir. Nous vous tiendrons au
courant par mail et sur les réseaux.
Enfin, nous aurons enfin le plaisir de nous réunir en bureau fin septembre
avec nos homologues des villes Jumelées afin de dresser le calendrier de nos
rencontres sur les deux prochaines années.
Des festivités culturelles, musicales et sportives pour tous les âges sont d’ores et
déjà dans les starting- blocks…
Bonne rentrée à tous
Alexandra Cadiou Carlier

Comité de Jumelage
40 rue de Verdun 78800 Houilles
www.jumelage-houilles.com
contact@jumelage-houilles.com
FaceBook.com/comitedejumelagedehouilles
Insta: @comitedejumelagedehouilles
Twitter : @CJH_Houilles

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

À LA UNE

Pour apprendre
l’anglais,
la bonne
méthode c’est
celle qui fait
parler. Le
Plaisir de
parler anglais
à votre rythme
et à votre
niveau !

LE BILLET

Le CJH a déposé
dans le cadre d’un
budget participatif
lancé par la Région
Ile-de-France,
une demande de
subvention

Do you Palma Speack ?

U

ne méthode complète et variée : leçon standard, expression orale intensive, mise en
situation, grammaire et corrections
par le professeur.
Vous pourrez réviser les cours à l’aide
des livres Palma Speak et de l’outil multimédia Puissance Coach, fournis à l’inscription.
A ce prix, vous allez avoir le déclic !
• 45 h de cours d’1 heure 30 :
salles Marceau ou Michelet à Houilles
• le 1er jour du mois en présentiel et
les autres jours en visio-conférence
• Les tarifs : 225€ payables en 3 fois,
soit 5€ de l’heure
• Cours collégiens les mercredis de
17h30 à 18h30 180€ moins le Pass +

Comment s’inscrire ?
• L’inscription ne sera effective qu’à
réception du dossier complet et après
le testde niveau en ligne qui vous
permettra de connaitre avec précision
le cours adapté à votre besoin.
• Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur notre site :
www.jumelage-houilles.com / Rubrique COURS

Une fois complété, vous pouvez, au choix :
• Le déposer au 40 rue de Verdun avec
les chèques correspondant
• Nous retrouver au Forum des associations le 4 septembre de 10h à 17h30
• Nous rencontrer lors des permanences
d’inscription au local du Jumelage JZ

17 et 24

septembre

Local du Jumelage
De 17h À 20h

Tenez-vous
prêts à voter !

P

rès de 10 000 euros pour voir
se concrétiser un projet à la
fois environnemental, culturel,
intergénérationnel. Si le dossier est
approuvé… le 4 octobre, il faudra voter pour le voir aboutir !
Désireux d’être partie prenante d’une
responsabilité collective et également
de renforcer les liens entre les citoyens,
le CJH a proposé à la Région, un projet
local en déclinant quatre actions significatives, toutes en rapport avec ses villes
jumelées :
• L’installation d’une boîte à
livres multilingues,
• L’implantation de « carrés »
potagers aromatiques et fleuris,
• L’installation de 4 nichoirs à oiseaux
migrateurs et d’un hôtel à insectes.

Avec l’accord et
le soutien de la
Municipalité, ces
éléments seront
installés dans le
parc Charles-deGaulle, aux abords
du siège du comité. Ce parc, central, très
fréquenté par les familles est en effet, le
lieu idéal pour renforcer la visibilité des
actions en faveur de l’environnement et
de la culture et offrir une vitrine végétale et culturelle à nos villes jumelées.
Très tourné vers l’intergénérationel,
le CJH compte également mobiliser la
participation du Conseil Municipal des
Jeunes, du Ginko (espace jeunesse municipal) et des Comités de vie des établissements scolaires (trois collèges et un

LA RECETTE
DU MOIS

We speak English au Jumelage !

L

e Jumelage vous propose Palma
Speak, méthode adoptée l’année dernière, plébiscitée par la majorité des
élèves la qualifiant de vivante et efficace.
Nos profs : Daniel, Mojtaba et Laurent ont
adapté leur pédagogie à Palma Speak, chacun à leur manière, en nous faisant vivre
la langue. Gros challenge, nous faire «
penser Anglais » avant de s’exprimer. Le
pari était difficile car il est bien connu que
«Comprendre l’Esprit Anglais est Mission
Impossible».
Ces trois enseignants ne ressemblent en
rien aux profs soporifiques que nous
avons subis à l’école. Adieu listes de verbes
irréguliers par cœur, grammaire indigeste
et phonétique imbuvable !
Voici un petit mot d’Annie H, une élève
de Laurent « Il a su motiver notre petit
groupe et nous a mis très vite en confiance.

La tarte aux fruits
de nos «jumelées»
Pâte brisée
250 g d’Ananas de Martinique
250 g de Figues du Portugal
250 g de Fruits rouges
d’Angleterre
250 g de pommes d’Allemagne
Et pour la couleur quelques
quartiers de Kiwi

Peu avare de son temps, disponible pour
tous, pour la correction des exercices», elle
poursuit: « Laurent est un brin perfectionniste, ce qui est tout à son honneur. »
Jean Pierre C, élève fidèle de Mojtaba nous
précise que Palma Speak a été suivie tout
en laissant à chacun la liberté de diverger,
parfois avec humour. Ses cours orientés
littérature reflètent sa culture quasi encyclopédique qu’il partage volontiers.
Daniel a rajouté un côté ludique à la méthode incluant jeux et Black Humour stories. On a ri, on a joué mais ne vous méprenez pas, on a aussi progressé. Les mots
rebelles ont été disséqués, expliqués avec
exactitude pour consolider notre acquit. A
cela s’ajoute sa gentillesse et l’intérêt porté
à chacun des élèves qu’il a stimulé tout au
long de l’année.
Voilà, j’espère vous avoir convaincus de
nous rejoindre.
LF

100 à 150 g de sucre de canne
60 à 80 g de beurre
Faire cuire la pâte à blanc
10 à 12 minutes
Couper les fruits en petits morceaux et les répartir, soit, en 8 parts
égales bien distinctes, soit, en les
mélangeant –ce qui me parait plus
adéquat pour une tarte de jumelage…
Saupoudrer le
sucre et
répartir
le beurre
sur les
fruits.
Cuire à four chaud environ 30
minutes. Au bout de ce temps les
fruits doivent être bien dorés et
légèrement caramélisés
On peut servir cette tarte avec un
sorbet Rhum/Raisins

RP

BON DESSERT

… boîte à livres multilingues…
…hôtel à insectes…
lycée) pour prendre en charge la partie
communication de chaque projet et travailler autour des panneaux informatifs
et éducatifs.
Si comme nous, vous rêvez de voir fleurir des camélias aux abords du siège du
comité, d’entendre les oiseaux chanter,
de permettre à la littérature de dépasser
les frontières, votez et invitez vos amis
à le faire, pour le projet du CJH, dès le
4 octobre prochain, sous réserve que
notre dossier soit retenu par la région, sur
la plate-forme ci-dessous.
JGC

budgetparticipatif.smartidf.services/

ZOOM

A vos agendas !
Le 29 septembre
Réunion des villes
jumelées par
visioconférence,
Planification des
rencontres en 2022 :
• Week-end culturel
• Concert européen
• Rencontre des CMJ
• Fête internationale des
Camélias
• Week-end international

29/9

Visioconférence

COCKTAIL
DU MOIS

Menu
spécial jumelage
Faire un
cocktail
avec tous
les produits
alcooliques
ou non de
nos villes
jumelées
c’est peutêtre possible
mais attention au résultat.
Aussi, nous vous proposons
aujourd’hui de vous préparer
un menu spécial jumelage.
Vous êtes prêts alors mettez
vos serviettes et nous allons
commencer par un apéritif
mais pas n’importe lequel !
Ce sera un P’tit punch
Schoelcher et ses accras.
Puis notre plat de résistance
viendra tout droit de Celorico
de Basto avec bacalhau et son
Vinho Verde.
Accordons-nous un temps de
pose avec le sorbet citron de
Chesham et son whisky.
Ce n’est pas fini. Houilles est là
avec son plateau de fromages.
Tout va bien. Enfin presque
il nous manque le dessert.
Mais ne serait-ce pas
Friedrischsfdorf qui nous
apporte sa Forêt Noire.
Alors bon appétit
A consommer avec modération
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Le Jeu
de Phil
Trouvez les 2 objets
cachés en lien avec
chacunes de nos
villes jumelées

Allemagne
Angleterre
Martinique
Portugal

RB

PORTAIT

« La culture ne s’hérite
pas elle se conquiert »*

Depuis 2005, notre association s’est organisée autour de
plusieurs commissions. Zoom sur la culture ...

L

a commission culturelle est conférencier.e. Elles laissent des souvecomposée de six membres. Au- nirs plus que durables.
tour d’Anne-Marie M., sa res- La commission culturelle est aussi très
ponsable, Laurence F., Frédérique active pour la préparation et l’accompaG., Chantal L., Danièle N. et Evelyne gnement pendant le Concert Européen,
Q. forment l’équipe. Lors de leurs le week-end international et le week-end
réunions, les projets se forment, le culturel de septembre, lors desquels elle
calendrier s’élabore. Il leur faut en- organise les sorties guidées multilingues
suite tester, organiser, réserver pour pour nos invités. Les journées passées
nous proposer
à
Vaux-le-Vitout au long
comte, à Auvers
de
l’année
sur
Oise,
à
la visite de
Rouen ou la
grandes
exnavigation sur
positions (de
le canal Saint
Gauguin à Jeff
Martin ont enKoons, la tranchanté nos amis
sition
peut
européens.
être, comment
Beaucoup
de
dire, brutale !)
passion et d’orla découverte Expo Niki de Saint Phalle, Jardin des Plantes, Canal Saint Martin ganisation pour
de
quartiers
cette commisparisiens (de la Butte Montmartre aux sion qui a su, en toute saison, nous faire
Puces de Saint Ouen, tout un monde !) sourire, nous éclairer, nous émouvoir au
la visite de sites industriels et scien- travers d’une abondance d’expériences
tifiques (de la Galerie de l’Evolution
insolites. Ouverture des esprits, soif de
à l’antre du Métro quel saut !) ainsi que découvertes et désir de rencontres, elle
des sorties spectacles comme « Les Fran- séquence l’ADN parfait pour une associaglaises» ou « Poissons et Petits Pois ». Ces tion comme la nôtre.		
JPC
découvertes, très appréciées par les adhérents, sont toutes enrichies par un.e * André Malraux

