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janvier – juin 2021 

Découvertes culturelles avec notre partenaire 
Arts et Histoire  
En Visio et en présence de nos jumelées : 
• Le nouveau quartier » Paris Rive-Gauche » 13ème arrondissement, BNF 
• Le Parc Monceau, le musée Nissim de Camondo et l’Hôtel Gaillard 
• Le nouveau Triangle d’Or du quartier des Halles, la Samaritaine, la Bourse du 

Commerce et la Fondation Pinault, la nouvelle Poste du Louvre. 

Ou sur site : 
• Exposition en présence des artistes à La Graineterie « Les Lieux du Visible » 
• Découverte de L’Ile Seguin 

Les Visites culturelles 
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Le Concours Photo 

Véronique Terme et Christopher Kasperski 

Anne 

80 participants 

2 gagnants 

1 expo 
 

Février – novembre 2021 
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 décembre 2020 printemps 2022 
 

un projet en 3 étapes sur la 
transition écologique 
• Présentation des équipes et choix du thème 
• Les réalisations 
• La rencontre à Houilles 

Houilles CMJ Chesham Youth Council Friedrichsdorf Städtischer Jugendrat 
et la Classe de Collégiens de Celorico de Basto 

Le projet CMJ des villes jumelées 



Le projet participatif Ile de France 

 juin - novembre 2021 
 

Un projet écologique et 
intergénérationnel sur 4 actions  
 

• L’installation d’une boîte à livres multilingues,  
• L’implantation de « carrés » potagers aromatiques et fleuris,  
• L'installation de quatre nichoirs à oiseaux migrateurs  
• L'installation d’un hôtel à insectes. 

 



Nos animations jumelées 

26 juin 2021 

 
Stand découverte de Celorico de Basto 
au marché de Houilles 



Notre participation aux événements 

locaux : 

Septembre à décembre 2020 
 

• Le  Forum des associations 
 

• La Balade Sportive 
 

• Les Journées du Patrimoine 
 

• Le Téléthon 
 



Le CJH communique 

 2020-2021 
 

Une équipe renforcée et toujours joviale qui a travaillé sur : 

• Le J nouvelle formule 

• Le  nouveau site du CJH 

• La présence accrue sur les réseaux sociaux 

• La nouvelle enseigne 
 



Nos projets 

2021-2022 
 

 

A VOS AGENDAS !  
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Rencontres avec nos villes 

jumelées 

Les Echanges culturels  
 18 novembre : réception en mairie de la délégation d’élus de Schœlcher 

 11 décembre 2021 : Marché de Noël ovillois en présence d’une 
délégation allemande 

 11-14 mars 2022 : Fêtes des camélias à Celorico de Basto 

 4-7 juin 2022 : Rencontre Internationale à Friedrichsdorf  

 12-15 août : Fête gastronomique et artisanale à Celorico de Basto 

 24-25 septembre 2022 : WE Culturel à Houilles 

 

2023 : 25 ans de Jumelage avec Schœlcher et 50 ans avec Friedrichsdorf 



Rencontres avec nos villes 

jumelées 

Les Echanges jeunesse et sport 
 Mai – juin 2022 : rencontre internationale des jeunes du projet 

Transition Ecologique à Houilles 

 2022 - 2023 : Chesham propose des rencontres tennis, foot et rugby. 
Le CJH rencontrera les présidents de clubs ovillois et l’adjoint au 
maire délégué au Sport afin de bâtir le cadre de ces échanges 

 2022 – 2023 : Relancer les échanges scolaires  
une piste : collège Maupassant à Houilles et Philipp-Reis-Schule, 
Friedrichsdorf 



Nos visites culturelles 

 5 octobre 2021 : Réserve mobilier national 
 14 novembre 2021 : Expo Georgia O'keeffe à Beaubourg 
 17 décembre 2021 : Fondation Pinault 

 
Et en 2022 
 15 janvier2022 : Musée Guimet l’Asie du sud-est 
 8 février 2022 : Musée Carnavalet 
 25 mars 2022 : Quartier de Paris : Le triangle d’or des 

Halles, La Samaritaine 
À suivre 
 Le Panthéon, Les coulisses du stade de France, L’Unesco, 

Les secrets des ponts de Paris 
 

Et des visio-conférences … 
 



Nos rendez-vous ovillois 

 18-19 septembre : Les journées du Patrimoine 

 3- 4 décembre : animation et ventes en faveur du Téléthon 

 11 décembre 2021 : vente de bijoux et produits allemands, pêche à la 
ligne, vin chaud  sur le Marché de Noël solidaire 

 29 janvier 2022 : La Galette du CJH et son Quiz- Salle Michelet à partir 
de 16h  

 12 Février 2022 : Stand consacré à Schœlcher sur le Marché de 
Houilles 

 26 mars 2022 : Soirée des adhérents à Cousteau  

 Fin juin 2022 : Stand consacré à Friedrichsdorf ou Chesham sur le 
Marché de Houilles 

 



Le CJH communique  

• Une nouvelle plaquette de 
présentation 
 

• Un roll up pour plus de visibilité sur 
les événements 
 

• Un site Web encore plus informatif 
et sa médiathèque enrichie 
 

• Accentuer notre présence sur les 
réseaux sociaux par des animations : 
Calendrier de l’Avent, concours 
photos… etc… 


