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Noisiel et sa cité ouvrière
La prochaine sortie culturelle vous
entraînera à Noisiel pour découvrir
l’histoire de la Cité Ouvrière des
chocolats Menier.
Antoine Brutus MENIER, pharmacien parisien, vendait des médicaments et produits pharmaceutiques à base de
chocolat. Il comprit l’intérêt du marché du cacao
et choisit d’installer un
site industriel en 1825 à
Noisiel, pour fabriquer
du chocolat. La première
tablette fut produite en
1836.
L’entreprise eut vite besoin d’une main d’œuvre
importante et proche du site. En
1870, Emile Justin, son fils, fit
construire une usine de production
plus moderne. Il acquit un grand
nombre de propriétés foncières et
en 1871 devint maire de Noisiel.
Pour fidéliser ses ouvriers, il commanda en 1874 à l’architecte Louis
LOGRE, la construction de 66 maisons en briques et d’un groupe scolaire pour atteindre 311 logements
sur 20 hectares. Les occupants en
étaient locataires tant qu’ils travaillaient à l’usine.
Ils avaient 2 chambres - un séjour
- une cuisine et un jardin de 300M2

leur permettant d’avoir un potager. Peu à peu des services se sont
développés tels que bains-douches,
lavoirs, cabinet médical, pharmacie, maison de retraite … ce qui à
l’époque témoignait du caractère
social de l’entreprise.
En arpentant la cité Menier, on comprend mieux la
logique paternaliste de cet
industriel qui a milité pour
l’ascension sociale de la
classe ouvrière en décidant
de prendre en charge ses
salariés de la naissance à
la mort.
La cité ouvrière et la chocolaterie sont aujourd’hui
classées « monument historique ».

Pour en apprendre plus sur cet
idéalisme social, rendez-vous en
octobre prochain
• AMM et EQ
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EDITO
Houilles en fête

En franchissant le seuil des 32 000
habitants, Houilles prend désormais
les atours d’une grande ville. L’esprit
village y est toutefois toujours présent
et il s’exprime au travers de toutes les
manifestations proposées par la commune.
Le 2 juin prochain la Fête du Tour, de
nombreuses activités organisées par
la Mairie, avec la participation du CJH,
animeront notre cité.
Mais Houilles c’est aussi son désormais célèbre Sport en Fête les 16 et
17 juin. Dîner dansant et spectacle cabaret, à l’espace Ostermeyer, avec la
troupe des bénévoles mise en scène
par Marie-Hélène Lentini, le samedi
en soirée. Le dimanche dans le parc
Charles de Gaulle les clubs sportifs
organiseront des ateliers découverte
pour les jeunes ovillois et sportifs en
herbe.
Le 21 juin fera vivre notre village au
son de la traditionnelle Fête de la
Musique avec son concert également
dans le parc Charles de Gaulle.
Le 13 juillet, feu d’artifice et, concert
dansant, organisés par le Comité des
Fêtes.
Le 29 juillet, la dernière étape du Tour
de France s’élancera de Houilles pour
rejoindre Paris-Champs-Elysées.
Houilles brillera donc tout au long de
ces mois de juin et juillet de cet esprit
festif qui nous rassemble tous et nous
fait apprécier le bien-vivre à Houilles.
En attendant, je vous souhaite, chers
adhérents d’excellentes vacances.

.			

WE Sport en Fête des 16 et 17 juin à

• Joël Zani

bloquer sans plus attendre dans vos agendas

•
Samedi : Soirée Gala du Sport en Fête à partir de 19h30 à Ostermeyer.
Au programme : Dîner de gala suivi du spectacle « Le Sport en Fête fait son Tour de France » : la troupe des bénévoles
vous entraînera dans une tournée musicale phénoménale. Et, pour finir, tous en piste avec l’orchestre Frontiere Live et
son DJ jusqu’à plus d’heure ! Surveillez vos mails pour vous inscrire.
•
Dimanche après-midi :
Balade Sportive à partir de 14h dans le Parc Charles de Gaulle.
Pour les élèves de classes primaires : circuit-découverte d’ateliers sportifs proposés par les clubs ovillois.

Pour tous, activités ludiques : «Le vélo dans tous ses états»		
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Le saviez-vous?
Vas-y POUPOU
Le 29 juillet 2018, Houilles accueillera le
Tour de France à l’occasion de la dernière
étape.
Comme chaque année depuis 1975 les coureurs termineront cette 105ème édition de la
Grande Boucle à Paris-Champs-Elysées.
Ah le Tour ! Souvenirs de tous les enfants du
pays, à la radio autrefois, en direct à la télévision depuis cette dernière étape du tour 1948,
retransmise du Parc des Princes (pas celui du
PSG, l’ancien) théâtre de l’arrivée finale, les
commentaires étaient assurés par Georges
de Caunes.
En ce mois de juillet, les vacances, l’été, voir passer ce peloton coloré sur les routes de nos
campagnes ou suivre l’étape à la
télé en noir et blanc et ensuite aller se mesurer aux copains, chacun muni de ses petits coureurs
en plomb. Loin de ces insouciantes années, le Tour est devenu la plus grande course cycliste du monde,
environ 190 pays le retransmettent, offrant
ainsi une vitrine géante pour notre pays au
travers d’images de plus en plus belles et
spectaculaires.
Le Tour, énorme machine, déboulant jour
après jour vers Paris, reste avant tout un événement sportif. Longtemps champ de bataille
des Européens, Français (le duel Anquetil-

Poulidor, mémorable), Italiens (Coppi), Belges
(Merckx) ou Espagnols (Indurain), le cyclisme
est devenu mondial, avec des Américains, des
Colombiens et même des Anglais…
Notre cité a donc été choisie comme ville
étape parmi les 250 candidates qui s’affrontent comme chaque année pour recevoir
le Tour. Il nous faudra pour cela accueillir
outre les quelques 200 véhicules, environ
4500 personnes constituées de groupes sportifs, médias, organisateurs, partenaires, caravane publicitaire et prestataires. Le groupe
ASO, organisateur, établit un
cahier des charges très précis
pour que la réception du Tour
se fasse dans les meilleures
conditions, signalisation routière, bon entretien des chaussées, salles de presse et sécurité sont au programme. Les
villes doivent en parallèle faire
la promotion du vélo. Ainsi, se
tiendra le 2 juin la Fête du Tour. Des activités
seront proposées au Parc Charles de Gaulle
et dans toute la commune.
Avec la Corrida et même les 32èmes de finales
de la Coupe de France de Foot, la venue du
Tour alimentera la vie sportive de la ville et
mettra notre commune à l’honneur. • JPC
				

Les mots croisés du Tour par JZ
Horizontalement :1) Coureur cycliste français, prénom Romain, 2017 : nouveau podium sur
le Tour de France ; Chérubin 2) Victoire française en 1806 ; Ancien Occitan ; Sur la tille 3)
Bonne action ; Coureur cycliste français, prénom Laurent, vainqueur de .25 étapes dans les
grands tours 4) greffa ; Petit tour 5) Symbole chimique du titane ; Un petit tour en Espagne
6) Direction de Bordeaux ; Atome chargé 7) Coureur cycliste suisse, champion olympique
contre-la-montre 2008 et 2016 8) Balade en Italie; Apre 9) Coureur cycliste français, 11
étapes dans les grands tours, éternel 2ème du tour de France 10) Distinctions sociales 11)
Institut national géographique en abrégé ; Agglutine 12) Caractère grec ; Support de balle ;
Manche.
Verticalement : a) Coureur cycliste français, prénom Louison, tours de France 1953, 1954
et 1955 ; Coureur cycliste italien, tours de
France 1949 et 1952 b) Aromatisa ; Céréale c) A éclaté participe passé ; Baume
d) Maintenant ; Poils e) Une des écoles
prestigieuses ; Exceptionnel, éminent f)
Poudre ; Province de Lombardie en Italie g)
Abject ; Gros mangeur h) Têtu ; Principale
rivière de Suisse i) Effilé ; A gloussé participe passé; Sa majesté en abrégé j) Bottelage ; Avant la licence k) Etendu ; Un peu
d’anglais,jusqu’à la date ; Bout de terre l)
Existes ; Crédit municipaux; Assure la liai-

2 juin : Fête du tour 13h30/18h
parc Charles de Gaulle
7 juin : Visite de Noisiel
reportée en octobre
10 juin: Les coulisses du
Métro
16-17 juin: Sport en fête
salle Ostermeyer
Samedi soir : dîner spectacle
Dimanche 14h/18h Balade
Sportive dans le parc
29 juillet:Dernière étape du
tour de France Houilles Paris-Champs-Elysées !

Le Cocktail du J
La tête dans le guidon
Salut à tous nos amis cyclistes qui
souffrez sang et eau sur nos belles
routes de France.
Fini le petit verre qui réchauffe ou qui
rafraîchit. Tout se perd. Quoique, il est
de coutume lors de la dernière étape
du tour de France de démarrer avec
une flûte de champagne. Ah, si nous
étions au début du XXe siècle, vous auriez pu goûter au bon vin de Houilles.
Allez amis coureurs, plus que 100 et
quelques km et vous en aurez fini
avec ce tour 2018. Afin de vous soutenir, nous allons vous applaudir et trinquer à votre courage et à votre santé.
Nous allons donc mettre la tête dans
le guidon et tout comme vous nous
allons parler braquet c’est-à-dire :
- 1 grand braquet de gin
- 1 braquet moyen de Grand Marnier
- 1 bon braquet de jus d’orange
- 1 petit braquet de jus de citron.
Vous voyez amis coureurs, nous
sommes comme vous ; une légère
différence cependant : nous devons
agir avec modération
• RB
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