
 
Versailles, le 1er février 2023 

 

Le canton de Houilles à l’honneur du Département & vous,  
le cycle de visites de terrain en soutien à l’action communale 

 
- Mardi 7 février de 10h à 18h30 - 

 
Après les cantons de Maurepas puis du Chesnay-Rocquencourt, Pierre Bédier, Président du Conseil 
départemental des Yvelines, se rendra, le mardi 7 février prochain, dans le canton de Houilles en 
compagnie des conseillers départementaux Nicole Bristol, Maire de Montesson et Julien 
Chambon, Maire de Houilles. Ce déplacement, organisé dans le cadre du cycle de visites de terrain 
Le Département & vous débuté en novembre dernier, permettra notamment de poursuivre le 
dialogue avec les acteurs de la vie locale.   
 
Houilles : 3e canton visité 
Au programme de la journée, à partir de 10h : 
1. Présentation des grands projets de la commune de Houilles à l’Hôtel de Ville 
2. Passage Chez Henry, un local de vente de vêtements de seconde main de la Croix-Rouge française  
3. Présentation de projets d’aménagements autour de la gare de Houilles Carrières-sur-Seine  
4. Visite de l’ESAT Léopold Bellan à Montesson 
5. Rencontre avec des maraichers de la Plaine de Montesson 
16h50-17h10 : Point presse (route de Sartrouville à Montesson/au niveau du Chemin fourchu) 
6. Rencontre avec les Présidents des Associations Sportives des communes du canton de Houilles 
7. Réunion avec les acteurs du territoire à la mairie de Montesson 

 
Le Département & vous : des rendez-vous pour dialoguer et agir  
Le Département des Yvelines, institution de proximité, fonde son action territoriale sur l’expertise 
et l’engagement des acteurs locaux afin de mener une politique bénéficiant quotidiennement à tous 
les Yvelinois. En initiant Le Département & vous, une rencontre entre élus, entrepreneurs, tissu 
associatif et habitants, le Département des Yvelines s’affiche en partenaire privilégié, soucieux de 
proposer des services publics de qualité et en faveur des Yvelinois. 
C’est pourquoi, chaque mois, le Président du Conseil départemental, accompagné de conseillers 
départementaux locaux, visitera un canton. Lors de ces déplacements, des échanges seront menés 
et plusieurs actions seront présentées. 
 

 

https://www.google.fr/maps/@48.920183,2.1546176,18z


 


