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TRIBUNE LIBRE DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le journal municipal s’ouvre régulièrement à l’expression de tous les élus composant le conseil municipal,
chacun d’eux disposant d’un espace égal conformément au règlement intérieur. La teneur des propos n’engage que leurs auteurs.

ID Commune, 33 élus

UNE VILLE À VIVRE
Imaginer notre ville de demain tout en
préservant « l’esprit village » et le cadre de
vie qui en font son charme, répondre aux
nombreuses réglementations, aux
impératifs de nouveaux logements et
d’équipement liés à l’arrivée de nouveaux
habitants, faire en sorte que chacun ait sa
place dans une cité vivante et
accueillante… Ce sont des défis à relever
qui ne souffrent ni l’amateurisme ni
l’improvisation. Une expérience forte de
gestion municipale et des résultats
reconnus par tous sont des atouts

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

Dans sa dernière tribune, la majorité ID Com-
mune taxe notre groupe d’élus de démagogie
et de désinformation. Nous réfutons catégori-
quement ces accusations infamantes et
indignes d’une expression démocratique. Nous
sommes depuis les élections de mars 2014 la
seule opposition municipale, et notre rôle est
d’interpeller, d’interroger et de nous opposer à
chaque fois que nous l’estimons nécessaire
pour l’intérêt général (et non quand le maire
veut bien nous y autoriser). Sur la question des
écoles, notre groupe ne fait que relayer les

inquiétudes et les questions de parents
d’élèves qui s’adressent à nous en l’absence de
réponses de la part du Maire.
Une bonne nouvelle pour la majorité des usa-
gers des transports en commun d’Île-de-France
en cette rentrée : le tarif unique à 70€ du
passe Navigo. Cette mesure promise par la
majorité régionale PS-EELV a été votée en
décembre 2014 par le STIF, ceci malgré l’oppo-
sition des administrateurs de droite et est
entrée en vigueur le 1er septembre.

Groupe Houilles Ensemble
http://elushouillesensemble.com/
Tél. : 0673258401

incontestables. À l’image des réalisations
en cours et à venir, dans la mesure des
nouvelles contraintes imposées à la ville et
fidèle au programme électoral que nous
avons annoncé, notre politique en matière
d’urbanisme reste et restera harmonieuse,
cohérente et ambitieuse, Continuons
ensemble à construire une « ville à vivre »
respectueuse de son environnement et de
son identité.

Les élus du groupe ID Commune,
majorité municipale.
contact@idcommune.com

PUBLICATION

SAGESSE ET ARTS MARTIAUX
tres chinois qui ont marqué l’histoire des
arts martiaux et leur développement au fil
des siècles. « J’avais envie de revenir sur
les fondements des arts martiaux : de rap-
peler que s’il est un art guerrier, l’art mar-
tial est aussi et d’abord une philosophie. De
Lao Tseu à Bruce Lee en passant par Bodhi-
dharma, chaque grand maître a su insuf-
fler une nouvelle pensée qui a permis aux
arts martiaux de traverser le temps, de se
transmettre, mais aussi d’évoluer et de
s’adapter à leur époque », explique-t-il.
Depuis 2008, Sébastien Zacharie enseigne
le tai-chi-chuan et le qi gong au sein du
club ovillois Aramis qu’il a créé. Disciple
du maître chinois Gu Ji, il se consacre
depuis deux ans à un tout nouvel art mar-
tial développé par ce dernier : le gu qi dao,
art de santé et art de combat, plus adapté
aux rythmes et aux modes de vie actuels. �

S. J.
Séance de dédicace :
samedi 10 octobre, à partir de 15h,
à la librairie Les Papivores
(62, rue Camille-Pelletan).

Les « rencontres multi-thèmes » au Triplex.

ANIMATIONS

LA CULTURE LUSOPHONE S’AFFICHE

L es«rencontresmulti-thèmes»consti-
tuent un événement majeur pour les

Ovillois d’origine portugaise. Cette mani-
festation, organisée par l’Association cul-
turelle des Portugais (ACDP), en parte-
nariat avec le Comité de jumelage et la
Ville, réunira, du 9 au 11 octobre, au Tri-
plex, une trentaine d’intervenants dési-
reux de faire découvrir leur pays d’origine.

EXPOSIT ION

PARTICIPEZ AU SALON DES ARTISTES LOCAUX
Vous souhaitez donner à voir votre
travail artistique? Le Salon des artistes
locaux vous ouvre ses portes, que vous
soyez peintre, dessinateur, sculpteur,
photographe ou plasticien!
La 41e édition aura lieu, du 28 novembre
au 19 décembre, à la Graineterie.
Pour présenter votre candidature, il

suffit de vous inscrire au pôle culturel la
Graineterie, au plus tard le 24 octobre.
Dossiers disponibles sur
lagraineterie.ville-houilles.fr (rubrique
« Pratiques locales ») ou sur
demande. �

Renseignements au 0139159210.

LOIS IRS

JOUER ENSEMBLE À TOUT ÂGE!

L e centre communal d’action sociale
(CCAS) propose une rencontre inter-

générationnelle, le 21 octobre, salle Cas-
sin, autour des jeux de société. Enfants,
adolescents, adultes, seniors et familles
sont les bienvenus pour partager ce
moment en toute convivialité. Jeux de pla-
teau, de cartes, de stratégie, de réflexion,
de mémoire, de lettres, d’aventures ou
encore jeux géants seront mis à la dispo-
sition des participants, encadrés pour l’oc-
casion par une équipe d’animateurs. Pour
participer à cette animation, vous pouvez
vous inscrire avant le 16 octobre en appe-
lant le 0130863270 ou par courriel : mani-
festationsccas@ville-houilles.fr. �

Mercredi 21 octobre,
de 13h30 à 17h30,
salle Cassin (1, rue Jean-Mermoz).

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

« TRANQUILLITÉ VACANCES »
Le commissariat de police de Houilles-
Carrières rappelle aux Ovillois qu’ils
peuvent bénéficier du dispositif
« Tranquillité vacances », notamment
durant les vacances de la Toussaint.
Le dispositif vise à surveiller les
habitations de personnes qui s’absentent
de leur domicile plus de sept jours
consécutifs. Pour s’inscrire, il convient

de remplir une fiche de renseignements
disponible aux accueils du commissariat,
de l’hôtel de ville et de la police
municipale. À déposer au commissariat,
au moins 48 heures avant le départ. �

Commissariat de police de
Houilles-Carrières (80, rue Hoche).
Tél. : 0161047600.

Peintres, sculpteurs, modélistes expose-
ront leurs créations, tandis que des écri-
vains et des poètes présenteront leurs
œuvres, toutes imprégnées de la terre de
leurs ancêtres.
Cette rencontre débutera par un concert
de fado, le vendredi 9 octobre, à 20h. Le
lendemain, la journéesera ponctuéed’ani-
mations avec notamment une présenta-
tion de textes de poésie (16h30) et une
démonstration de tango (17h30). Un grand
dîner dansant (20h) clôturera cette jour-
née. La journée du dimanche présentera
des animations (14h30), un défilé de mode
(15h30) et un concert (16h30). �

Ouverture au public (entrée libre) :
vendredi 9 octobre à 18h30;
samedi 10 octobre à 11h;
dimanche 11 octobre à 10h30.
Le Triplex (40, rue Faidherbe).
Renseignements au
0611242567/0686004572.

Sébastien Zacharie, auteur de Réflexions
sur l’évolution des arts martiaux.

Rencontre intergénérationnelle autour
des jeux de société à la salle Cassin.

C hampion de France et d’Europe de
tai-chi-chuan, Sébastien Zacharie
est l’auteur de Réflexions sur l’évo-

lution des arts martiaux. Son livre fera l’ob-
jet d’une séance de dédicace le 10 octo-
bre à la librairie Les Papivores. Dans cet
ouvrage, il dresse le portrait de douze maî-
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