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HOUILLES PLAGE

UN ÉTÉ OVILLOIS TOUT EN COULEURS
Benoît Moyen
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Du 18 juin au 3 septembre, Houilles Plage revient donner au parc Charles-de-Gaulle
des airs de station balnéaire. Une 9e édition très animée sous le signe du sport.

haises longues, parasols et sable fin, la plage est
de retour au cœur du centre-ville. Métamorphosant le parc Charles-de-Gaulle en un espace convivial et familial de loisirs et de détente, cette nouvelle édition invite les Ovillois à découvrir, dès la mi-juin, sa nouvelle mise en scène estivale. Onze semaines durant, chacun
pourra profiter selon ses goûts et ses envies des plaisirs
offerts par cet événement phare de l’été ovillois.

C

Durant tout l’été,
Houilles Plage
propose une
programmation
riche d’animations
ludiques,
éducatives et
récréatives
pour tous.
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Pour cette nouvelle édition, le service des sports et de la
vie associative de la Ville a concocté de nombreuses animations sportives et culturelles destinées à tous, petits et
grands, à la fois ludiques, éducatives et récréatives. Encadrées par une équipe d’animateurs spécialisés, les activités seront placées sous le signe de la découverte de nouvelles disciplines sportives. Elles se feront cette année
l’écho des deux grands événements sportifs de l’été : l’Euro
et les jeux Olympiques 2016.
Dès son ouverture, Houilles Plage proposera quotidiennement des séances d’initiation sportive en journée (ouvertes
aux enfants des écoles et des centres de loisirs) et des tournois de sports de plage pour tous en soirée et le week-end.
Au programme : sand-ball, volley-ball, beach-soccer, beachrugby, badminton, tennis de table et tchouk-ball (mélange
de handball, de volley-ball et de pelote basque).
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Des animations pour toute la famille

Aménagements spécifiques
Cette année, l’équipe des sports s’est mobilisée pour concevoir un tout nouvel espace de détente. Sous les parasols
et à l’abri des canisses, le site sera aménagé d’un mobilier
coloré (transats, fauteuils, tables basses) entièrement réalisé à partir de matériaux de recyclage. À proximité des
terrains de sable, le public pourra profiter d’une bâche de
glissade, de brumisateurs géants, de trois tables de tennis de table et de douze tables de pique-nique, ainsi que
d’appareils de fitness et de street workout (équipements
de musculation pour sportifs aguerris). Tout au long de
l’été, l’espace ludothèque-médiathèque proposera aux plus
jeunes une sélection d’ouvrages de littérature pour la jeunesse (contes, livres d’images, bandes dessinées).

Des rendez-vous réguliers toute la saison
Dès le début de la saison, parents et enfants pourront bénéficier de rendez-vous réguliers tous les week-ends, mais
aussi en semaine. Pour les adultes : séances de crossfit
(mélange de gymnastique et d’athlétisme), de renforcement musculaire, cours de zumba, mais aussi découverte
de nouvelles activités sportives et ludiques, comme le boot
camp (une méthode d’entraînement physique très en
vogue). Pour les enfants, rencontres et tournois sportifs
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alterneront avec divers ateliers, initiation au poney, trampoline et châteaux gonflables… Durant toutes les vacances
scolaires, des stages thématiques hebdomadaires seront
également proposés aux Ovillois de tous âges. Au menu :
capoeira (art martial brésilien), djokan (art martial amazonien), batchata (danse originaire de la République dominicaine), zumba, kizomba (danse originaire de l’Angola),
boxe, yoga, bubble-ball (les joueurs sont enfermés de la
tête aux pieds dans une bulle géante) et football sur savon
ou encore atelier de graff, théâtre et Idance (tournois de
danse à plusieurs). ■
S. J.
Houilles Plage :
> Du 18 juin au 5 juillet : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 16 h à 19 h 30 ; mercredi, samedi
et dimanche de 10 h à 19 h 30.
> Du 6 juillet au 3 septembre : tous les jours,
de 14 h à 19 h 30 (sauf les 13 et 14 juillet).
Parc Charles-de-Gaulle.
Fermeture exceptionnelle du parc Charles-deGaulle au public, le 14 juin, de 7 h à 17 h
(montage du site).
Programme détaillé sur le site de la Ville :
www.ville-houilles.fr

CINÉMA EN PLEIN AIR
Raphaël Fournier

ENTREZ DANS LA « RODA » DE CAPOEIRA

Cinéma sous les étoiles, parc Charles-de-Gaulle. À l’affiche : Astérix et le domaine des dieux.

Et si vous vous faisiez une toile sous
les étoiles ? Dans le cadre des
festivités d’été, la Ville propose une
séance de cinéma en plein air.
À l’affiche : Astérix et le domaine des
dieux, film d’animation (2014) francobelge réalisé par Alexandre Astier et
Louis Clichy. Au casting vocal, une
pléiade d’acteurs : Alain Chabat, Élie
Semoun, Florence Foresti, Roger
Carel, Laurent Deutsch… Synopsis :
Jules César a un nouveau plan pour

soumettre le village d’irréductibles
Gaulois. Il décide de construire un
quartier résidentiel romain, le
Domaine des dieux, dans la forêt
environnante, afin de séduire les
villageois et de les convertir au mode
de vie romain.

Le dimanche 3 juillet, les Ovillois sont
invités à découvrir un art de combat
brésilien, né au XVIe siècle : la capoeira.
Cette journée exceptionnelle, organisée
par l’association Abadá-Capoeira,
promet d’être festive et spectaculaire.
Au programme : démonstration de
capoeira avec chants, musiques et
rythmes traditionnels, initiation au
maculelê (danse de combats avec
bâtons), compétition pour enfants, cours
de samba, chants portugais, piquenique. « Chaque participant repartira
avec une médaille, explique Haïti,
enseignant au sein de l’association.
La capoeira est une discipline
intergénérationnelle où tout le monde
peut trouver sa place. Sa pratique
apporte des bienfaits à chaque âge. »
Cet événement est aussi l’occasion de
sensibiliser le public à la question de
l’esclavage. « La capoeira est un art

martial né d’une recherche de liberté.
Elle a été élaborée par les esclaves
noirs du Brésil, pour lutter contre leurs
oppresseurs. L’idée est de rappeler ce
qui s’est passé pour éviter que cela ne
se reproduise », souligne Haïti. Seront
ainsi mis à l’honneur de grands maîtres
brésiliens de la capoeira aujourd’hui
disparus, Bimba (1900-1974) et Pastinha
(1889-1981), ainsi que de grandes
figures qui ont joué un rôle historique
dans l’émancipation des Noirs :
Toussaint Louverture (1743-1803), Victor
Schœlcher (1804-1893) et Rosa Parks
(1913-2005). Une belle façon de
transmettre à la nouvelle génération
les valeurs de cet art de combat riche
en histoire.
N. B.
Dimanche 3 juillet, de 10 h 30 à 16 h,
parc Charles-de-Gaulle.
www.voodooteam.fr
Une journée
festive et
spectaculaire
autour de
la capoeira.

Projection en plein air :
Samedi 27 août, à partir de 20 h 45,
parc Charles-de-Gaulle (boissons
et restauration légère sur place).

Yazid Menour

« FAISONS LA FÊTE ENSEMBLE »

FLASHMOB DANSE
Pour célébrer les 15 ans de sa création,
la section « danse à thème » des Sports
olympiques de Houilles (SOH) organise
un grand flashmob danse dans le parc
Charles-de-Gaulle. Près d’une
soixantaine de danseuses seront
rassemblées pour interpréter une
chorégraphie originale sur fond de
medley musical. La performance sera
présentée à deux reprises. L’occasion
Scène ouverte pour artistes amateurs ou professionnels, parc Charles-de-Gaulle.

Le 1er juillet au soir, le kiosque du parc
Charles-de-Gaulle se transforme en
scène ouverte à tous les styles et à
toutes les expressions! Les artistes
amateurs ou professionnels, qu’ils
soient chanteurs, danseurs, comédiens,
humoristes, sont invités à se produire
pour exprimer librement leur talent,
le temps de cette soirée.
La programmation est en cours :
inscrivez-vous vite!
Cette manifestation « Faisons la fête
ensemble » est à l’initiative du collectif

d’Ovillois et de Carrillons pour une
société sans discriminations, dont la
vocation est de favoriser le « bien vivre
ensemble » à travers des échanges
entre les générations, les habitants
et les cultures.
Vendredi 1er juillet, de 17 h à 21 h,
parc Charles-de-Gaulle.
Pour vous inscrire
à la programmation :
Éric au 01 74 13 73 83 /
jteufhouilles@gmail.com
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pour le public de découvrir deux
disciplines phares de la section « danse
à thème » : l’AllDance, une pratique de
styles de danse variés (africaine,
country, indienne, orientale, jazz) et le
Piloxing, un mélange de danse, de boxe
et de fitness.
Dimanche 26 juin à 16 h et à 17 h.
Parc Charles-de-Gaulle.
La section
danse à
thème du SOH
organise
un flashmob
danse, parc
Charles-deGaulle.

