
ID Commune, 33 élus

Indispensable fête des voisins
Avec 8 millions de Français concernés, il
s’agit de l’événement populaire le plus
important en France. Il remporte à Houilles
un succès incontestable et pour cela,
rappelons-le, notre commune a été
récompensée au titre de « ville conviviale et
solidaire européenne ». Cette année encore
nous serons probablement près de
5 000 participants dans environ 110 lieux,
pour faire la fête des voisins.
Au-delà de la nécessaire convivialité, de
belles rencontres et des échanges agréables,
n’oublions pas que cette initiative est
placée sous le signe de la solidarité.
Connaître les difficultés de chacun permet

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

Les questions orales participent au droit à
l’information des conseillers municipaux en leur
permettant de demander des explications sur
des sujets concernant les affaires communales.
Notre groupe y relaie souvent des questions que
se posent des Ovillois et qui appellent des
réponses concrètes.
Mais notre maire a la fâcheuse habitude, ainsi
qu’en témoignent les comptes rendus des
séances du Conseil municipal, d’y répondre par
de longues digressions dans lesquelles se noient
les réponses précises aux questions posées.
C’est aussi pour lui une occasion de plus de
nous faire la leçon, de nous exprimer son
mépris et de tourner nos interventions en

dérision et en attaques politiques.
C’est là son sens de la démocratie et du « sans
parti pris », du « sans étiquette » et du « hors
clivage », mais surtout de son respect de
l’opposition et des Ovillois. Nous rappelons
également que ni nos interventions hors
questions orales, ni celles de la majorité lors
des séances du conseil municipal ne sont
retranscrites dans les comptes rendus : y aurait-
il des éléments que les administrés de Monsieur
JOLY n’auraient pas le droit de savoir ?

Groupe Houilles Ensemble
http://elushouillesensemble.com/
Tél. : 0673258401
Prochaine permanence : le samedi 13 mai
de 10h à 12h au 3 bis, rue de l’Église.

de leur apporter de l’aide en cas de besoin,
également de se mobiliser contre
l’exclusion et l’isolement. Vendredi 19 mai,
comme chaque année, l’équipe
d’ID Commune sera présente dans tous
les quartiers à la rencontre des Ovillois.
Si vous n’avez pas de fête prévue dans
votre rue ou immeuble, promenez-vous,
il y a forcément un événement pas loin
de chez vous.

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

M
oisson de médailles pour le club
Aramis de tai-chi-chuan lors de
compétitions nationales. Tout

d’abord, les 18 et 19 mars dernier, à Paris,
lors du championnat national des arts mar-
tiaux chinois internes au cours duquel les
compétiteurs ovillois ont remporté treize
médailles dont trois en or. Le 3 avril, suc-

P hilippe Larcher a pris sa retraite fin
avril. Très apprécié desOvillois pour sa

gentillesse et son humour, l’homme, pos-
tier de son état, était unefigure locale. Suc-
cessivement télégraphiste, facteurpuis gui-
chetier, il travaillait à la poste centrale de
Houillesdepuis1979.«Tout lemonde connaît
Philippe. Son efficacité, sa bonne humeur et
ses répliques, c’est toute l’ambiance du
bureau de poste de Houilles! », confie l’une
de ses collègues.
L’annonce du départ du postier a provoqué
une vague d’émotion. Spontanément, de
nombreux Ovillois sont venus à la poste lui
apporter des lettres et des présents en
témoignage de sympathie et de reconnais-
sance. Une habitante de Houilles a même
pris l’initiative de créer un livre d’or sur les
réseaux sociaux. �

S. J.
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TRIBUNE LIBRE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

SPORT

ARTS MARTIAUX CHINOIS :
ARAMIS À L’HONNEUR

VIE LOCALE

LE POSTIER PREND SA RETRAITE

TRIBUNE LIBRE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION

L’ÉCHO DE LA VILLE

—

Sortie prévue au musée

Le centre communal et d’action sociale
(CCAS) de la Ville de Houilles propose
une sortie intergénérationnelle, le
mercredi 12 juillet prochain, au musée
de la Batellerie et des voies navigables
à Conflans-Sainte-Honorine
(transport assuré par la Ville).
Renseignements et inscriptions
jusqu’au 12 juin : 0130863270 ou sur
manifestationsccas@ville-houilles.fr

Prix des lecteurs ovillois
à la médiathèque
C’est le moment d’élire les gagnants du
Prix des lecteurs ovillois 2017! Amateurs
de romans et de bandes dessinées, vous
avez jusqu’au 1er juin pour élire votre
ouvrage préféré, parmi une sélection
proposée par la médiathèque Jules-
Verne. Les lauréats seront annoncés,
le 10 juin dès 10h.
Renseignements : 0130862120. �

EN BREF

Philippe Larcher, guichetier à la poste centrale
de Houilles, est parti à la retraite.

Tout au long de l’année, des prestations
publiques d’élèves du conservatoire de
Houilles ont lieu à l’auditorium du
conservatoire. Ces auditions font partie
intégrante de la scolarité et permettent aux
jeunes musiciens de jouer en situation,
devant un public nombreux venu apprécier
des programmes de qualité.

MUSIQUE

LES MINI-CONCERTS DU CONSERVATOIRE

Auditions publiques des élèves du conservatoire.

Les médaillés du club Aramis de tai-chi-chuan.

cès renouvelé à l’occasion du championnat
national de kung-fu sanshou avec une
médaille d’or et deux médailles d’argent. Un
beau palmarès qui fait d’Aramis, fort de ses
92 licenciés, l’un des meilleurs clubs de
France d’arts martiaux chinois. �

C.C.
http://aramis.taichi.free.fr

Au programme (entrée libre) : jazz, le jeudi
4 mai à 20h; ensembles de flûtes
traversières, le jeudi 18 mai à 20h;
Polyphonie, le mardi 23 mai à 19h. �

Conservatoire de Houilles
(7, rue Gambetta).
Renseignements : 0130862310.
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NOTE DE LA RÉDACTION

Les questions orales et leurs
réponses figurent dans les comptes-
rendus des séances du conseil
municipal et sont consultables sur

le site Internet de la Ville :
www.ville-houilles.fr
(rubrique « Vie du territoire »
puis « Le conseil municipal »).


