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ID Commune, 33 élus

PLU : S’INFORMER ET CONTRIBUER
La Ville de Houilles révise son plan local
d’urbanisme (PLU) pour s’adapter aux
évolutions réglementaires récentes et aux
diverses contraintes qui lui sont imposées
(« Grenelle de l’environnement »,
obligations de production de logements...)
de façon organisée et cohérente avec le
caractère et l’identité de notre ville. Après
avoir présenté ses objectifs dans le projet
d’aménagement et de développement
durable (PADD), elle les transforme en un
règlement qui s’appliquera sur toute la
ville. Celui-ci s’appuiera sur des « zones »
dont la destination (logement
pavillonnaire, logement plus dense,
activités...) sera précisée et des règles

Houilles Ensemble, 6 élus
Groupe des élus socialistes et citoyens,
ensemble au service des Ovillois

Depuis l’annonce en juin 2015 de la procédure
de modification du Plan Local d’Urbanisme,
consacrée à la ZAC gare, les Ovillois sont dans
l’attente.
Houilles, en raison de sa situation géogra-
phique, attire chaque jour de nouveaux habi-
tants. Nous devons moderniser notre ville, pro-
mouvoir une qualité urbaine et paysagère, assu-
rer l’habitat pour nos enfants, tout en préser-
vant notre cadre de vie qui fait le charme de
notre commune.
La friche de l’ancienne ZAC gare, qui défigure le
centre-ville depuis plus de 25 ans, doit disparaî-
tre au plus vite. Nous devons également aborder
les problèmes de circulation qui concernent tous

les quartiers de la ville et aussi les communes
limitrophes, en nous basant sur le Plan Local
de Déplacements adopté par la Communauté de
Communes de la Boucle de Seine en mars 2013.
Le groupe Houilles Ensemble demande à être
réellement associé à la modification du PLU et
au devenir de la ZAC, dont l’aménagement doit
permettre la création de nouveaux équipe-
ments, et que des consultations citoyennes à la
hauteur des enjeux soient organisées à chaque
étape, pour répondre aux aspirations des habi-
tants de notre ville.

Groupe Houilles Ensemble
http://elushouillesensemble.com/
Tél. : 0673258401.
Prochaine permanence : le samedi 7 mai
de 10h à 12h au 3 bis rue de l’Église

seront définies à cet effet. Cette stratégie
de zonage, avec les objectifs
réglementaires correspondant à chaque
zone, présentée en réunion publique, sera
déclinée dans une brochure adressée à tous
les Ovillois. C’est une nouvelle opportunité
pour s’informer et contribuer au projet en
parallèle de la concertation officielle
ouverte en 2013 (site Web, adresse e-mail,
exposition et registre de concertation au
service de l’urbanisme).

Les élus du groupe ID Commune,
majorité municipale.
contact@idcommune.com
www.facebook.com/IDcommune

L a Ville organise plusieurs opérations
gratuites demarquage de vélos dans
différents secteurs de la commune,

en collaboration avec le conseil général des
Yvelines. L’opération consiste à graver sur
le cadre du vélo un numéro unique et inef-
façable répertorié dans une base de don-
nées nationale gérée à partir de la plate-
forme Internet de la Fédération française
des usagers de la bicyclette (Fubicy). Ce
fichier national permet à chacun de savoir,
à partir du numéro marqué, si un vélo a été
déclaré volé. Le dispositif contribue ainsi
à lutter contre le recel, à limiter les risques
de revente illicite et à faciliter la restitu-
tion du vélo au propriétaire (40% des vélos

volés sont retrouvés). Points de rendez-
vous pour le marquage gratuit de vélos (se
munir d’une pièce d’identité) :
> Quartier Main-de-fer : lundi 9 mai, de 18h
à 20h, devant le gymnase Jean-Guimier
(45, rue Condorcet).
> Quartier des Blanches : vendredi 13 mai,
de 18h à 20h, sur le parking du gymnase
Micheline-Ostermeyer (16, rue Louise-
Michel).
> Quartier du Centre-Ville : samedi 14 mai,
de 9h à 12h, devant l’hôtel de ville (16,
rue Gambetta), avec la présence de l’ate-
lier mobile Le Triporteur. �

Renseignements : 0139572215.

EN BREF

CONFÉRENCE SENIORS
La Ville organise, en partenariat avec la
police nationale, une conférence-débat à
l’intention des seniors sur le thème
« Quelques règles simples de vie pour se
prémunir de la délinquance ». Cette
rencontre de sensibilisation est proposée
dans le cadre du conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance.
Rendez-vous, le jeudi 19 mai, de 9h30 à
12h au Triplex (40, rue Faidherbe).
Présence à confirmer au 0130863232.

SOINS INFIRMIERS
Julien Gaslonde, infirmier DE, vient
d’ouvrir son cabinet dans le quartier
des Blanches au 5, rue de
Stalingrad. Il assure tous types de
soins à domicile ou au cabinet sur
rendez-vous entre 7h et 21h.
Tél. : 0695760161 /
juliengaslonde.idel@gmail.com �

PRÉVENTION

UN VÉLO, UN NUMÉRO

PORTES OUVERTES

BIENVENUE AU CENTRE COUSTEAU

L e centre de loisirs Jacques-Yves-
Cousteau organise, le 21 mai, un

après-midi «portes ouvertes». L’occasion
pour les familles de rencontrer l’équipe
d’animation et de s’informer sur les acti-
vités qui y sont proposées. Durant cette
journée, les enfants pourront également
participer à des ateliers ludiques, spécia-
lement mis en place à leur intention.
Le centre de loisirs peut accueillir jusqu’à
300 enfants, âgés de 6 à 11 ans. Le pro-

SENIORS

AMBIANCE LATINO

grammemis en place privilégie des acti-
vitésartistiques, sportivesetdedécouverte
pourrépondreauxattentesdesenfants tout
en favorisant la vie en collectivité. �

« Portes ouvertes » :
samedi 21 mai de 14h à 17h30.
Entrée libre. Centre de loisirs
Jacques-Yves-Cousteau
(23, rue de la Fraternité).
Renseignements : 0161044260.

L a résidence desBelles-Vues invite les
seniors ovillois (à partir de 60 ans) à

assister àunspectaclegratuit demusique
latino-américaine, avec Jose et Francisco
Marti du groupeLosGuachos-Mamberos.
Rendez-vous, le jeudi 26mai, à15h (ouver-
ture des portes à 14h30), salle Cassin,
(1, rue Jean-Mermoz) pour écouter et
apprécier les musiques des Andes, les
mélodies du Pérou, les airs de Bolivie, les
rythmesd’Équateur, lesambiancesduChili
et d’Argentine, mais aussi une musique
plus tropicale, festive et dansante. �

Réservation et inscription avant
le 20 mai, par courriel : residence-
les-belles-vues@ville-houilles.fr /
0130863270.

VIE ASSOCIATIVE

ET UN, ET DEUX, ET TROIS CHAMPIONS

L e 27 mars dernier, trois licenciés du
club de tai-chi-chuan Aramis se sont

distingués auchampionnat national d’arts
martiaux chinois internesqui s’est déroulé
à Paris. Nathaelle Colonnaux, Laurent
Griveau et PhilippeFournier ont remporté
11 médailles, dont 3 titres de champion
national. Le trio demédaillés d’or occupe
ainsi la deuxième place du classement
par équipes. Avec ces résultats remar-
quables, Aramis devient l’un des meil-
leurs clubs de France dans le domaine
des arts martiaux chinois. Créé il y a dix
ans, Aramis compte aujourd’hui 85 pra-
tiquants de tai-chi-chuan. « Lamoitié des
inscrits cherche à développer l’aspect
martial ou à maîtriser la self-défense,

l’autre moitié souhaite travailler la coor-
dination et profiter de l’aspect détente »,
explique Sébastien Zacharie, enseignant
et président du club. �

N.B.
Site Internet : aramis.taichi.free.fr

Sébastien Zacharie, entouré des médaillés : Laurent
Griveau, Nathaelle Colonnaux et Philippe Fournier.

Los Guachos-Mamberos

Opération
gratuite de
marquage
de vélos.

http://aramis.taichi.free.fr/index.php

