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vie municipale

vos élus vous 
reçoivent 
(sur rendez-vous 
au 01 39 79 64 05)

> marc Honoré, maire
Conseiller délégué de la 
Communauté urbaine 
GPS&O. 

> Élodie Sornay,
1ère adjointe : Jeunesse, 
Politique de la ville, 
Prévention, Sécurité. 
Conseillère départementale.

> françois dazelle,
adjoint : Finances. 

> annie debray-gyrard, 
adjointe : Solidarité, 
Logement, Aîné(e)s. 

> Jean-Paul demarez, 
adjoint : Scolaire, Enfance, 
petite Enfance.

> Suzanne Jaunet,
 adjointe : Urbanisme, 
Environnement, 
Aménagement urbain, Cadre 
de vie. Vice-présidente de 
la Communauté urbaine 
GPS&O.

> daniel giraud,
adjoint : Travaux, Voirie, 
DSP (délégation de ser-
vices publics), Transports, 
Commission d'appel d'offres.

> véronique forensi, 
adjointe : Culture, 
Jumelages. 

> Pierre-Henri Bovis,
adjoint : Sports.

> gharib naji, adjoint : 
Développement économique, 
Emploi.

> Jean-françois demarez, 
conseiller municipal,
délégué à l'Administration 
générale et au Personnel.

> Éric Suret,
conseiller municipal,
délégué aux Associations
et aux Animations.

dans quelques jours le Conseil municipal va adopter le budget 2016. Le contexte 
dans lequel il s’est construit est extrêmement tendu : baisse des dotations de 
l’état qui entraîne une baisse des dépenses de fonctionnement.

Contrairement à ce qui se passe dans de nombreuses communes, j’ai souhaité qu’une 
enveloppe budgétaire quasi identique à l’année dernière soit versée aux associations 
achéroises.

Il me semble important de continuer à soutenir notre riche tissu associatif. Nous avons 
le souci d’être aux côtés des associations qui s’impliquent au quotidien et qui ont de 
vrais projets pour Achères et les Achérois.

En effet, les associations font partie des acteurs clés d’Achères. Elles participent au 
développement de notre territoire et constituent l’expression d’une citoyenneté 
vivante et active. Les associations, culturelles, sportives, humanitaires ou encore socio-
économiques, ont besoin d’être entendues et accompagnées. Nous avons décidé de 
créer une véritable Maison des Associations, située rue aux Moutons. Les travaux vont 
commencer au printemps 2016. Dotée de trois salles de réunions, de bureaux, d’espaces 
de rangement, elle aura une grande salle aménageable en salle d’exposition. Le service 
de la Vie associative s’y installera.

Même si nous veillons scrupuleusement aux budgets qui leur sont alloués, les fêtes 
qui rythment la vie de notre Ville sont maintenues et les associations y ont une part 
très active : Fête de la Pentecôte, le 15 mai ; Fête de l’Amitié, le 6 juin ; Nuit des Arts 
et Fête de la Musique, le 21 juin ; Feu d’artifice, le 13 juillet ; Journées Européennes du 
Patrimoine, les 17 et 18 septembre et Fête du Céleri, le 2 octobre.

Enfin, j’ai une pensée toute particulière pour les nombreux bénévoles qui œuvrent au 
quotidien car sans eux, le monde associatif ne pourrait vivre. C’est aussi pour eux que 
nous agissons. Merci !

Marc Honoré,
Maire

ville partenaire des associations

x Remise des prix du concours des “Balcons et jardins fleuris” 
lors de la fête du Céleri en octobre 2015.



p.4 | achères Aujourd’hui • avril 2016 |

| zoom || Zoom |

la classe transplantée est l'appellation actuelle de la classe 
de découverte (appelée encore classe verte, classe nature, 
classe de neige, classe de mer…). Il peut également s'agir d'un 

séjour linguistique à l'étranger. Comme son nom l'indique, la classe 

transplantée se déroule en dehors de l'enceinte de l'établissement 
scolaire. Organisée à l'initiative de l'école ou d'un enseignant en 
particulier, elle doit présenter un intérêt pédagogique pour toute 
la classe. Les élèves découvrent ainsi de nouvelles activités, en 

De la première classe de neige dans les années 50, préfiguration de ce qui deviendra les classes de 
découverte - ou classes transplantées - l'enseignement en dehors de l'école présente un intérêt pédagogique 
évident en se justifiant dans le cadre du projet d'école. Si, au niveau national, ces sorties scolaires ne 
connaissent plus le même engouement qu'auparavant, elles n'en demeurent pas moins toujours d'actualité. 
À Achères, pour la saison 2015-2016, six classes transplantées ont été organisées avec l'aval de la mairie, 
financeur principal de ce dispositif.

classes de découverte

l’enseignement hors
les murs de l'école !

x Visites de châteaux, activités artistiques, tir à l’arbalette… Les écoliers achérois d’Irène-Joliot-Curie ont découvert le Moyen-âge en Dordogne.
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au développement de l'autonomie chez 
les enfants.
L'école n'a pas l'obligation de proposer 
des classes transplantées mais lorsqu'elle 
en met une en place, elle fait le néces-
saire pour que tous les élèves concernés 
y participent. 
Ces trois dernières années, ce sont 23 
classes d'Achères (environ 500 élèves) 
qui sont ainsi parties pour des séjours édu-
catifs plus ou moins longs. Les destinations 
et les thèmes des séjours sont choisis par 
les enseignants suivant le projet de classe. 
La participation des familles est calculée 
en fonction du quotient familial mais peut 
dépendre aussi du mode de financement 
(autofinancement). Dans la majorité des 
cas, la Ville prend donc en charge une 
grande par t du coût des classes trans-
plantées (50 000 € pour chaque année 
2015 et 2016).

w Les classes de découverte 
achéroises 2015-2016

Deux classes de CM1 de l'école Irène 
Joliot-Curie se sont rendues à Coussac-
Bonneval (Haute-Vienne) du 7 au 11 mars 
pour une classe découverte “histoire du 
Moyen-âge”. Les écoliers (45), encadrés 
par leurs deux instituteurs, Valérie Garbo 
et Jean-Luc Pernelle, et quatre parents 
d'élèves, ont par ticipé à des activités 
ludiques et variées autour du thème du 
Moyen-âge. Passant par la Dordogne et la 
Corrèze, ils ont découvert les cités médié-
vales de Sarlat et d'Uzerche, les châteaux 
de Jumilhac-le-Grand et Castelnaud. Sur 
place, leurs guides leur ont fait partager 
leur passion à travers des anecdotes amu-
santes ou tragiques. Ils ont aussi pratiqué 
des activités artistiques comme la poterie, 
l'enluminure ou la calligraphie. Autant de 
moments enthousiastes, de découvertes 
surprenantes et de souvenirs par tagés 
qu'ils ont ramenés dans leurs bagages. De 
retour en classe, les écoliers ont relaté sur 
le papier leurs expériences lors des visites 
et ateliers qui ont jalonné leur séjour.

écoles qui ont organisé des classes trans-
plantées en 2015-2016 (7 en tout dont 6 
avec un financement mairie) : 
• Irène Joliot-Curie en mars › 2 classes 
de CM1 de Valérie Garbo et Jean-Luc 

Pernelle, séjour de 5 jours dans le Limousin 
à Coussac-Bonneval (Thème Histoire) 
(voir encadré). En mai › 2 classes de CP 
d'Elisabeth Melki et Laurence Jacques, 
séjour à la ferme de 3 jours à Arcueil.
• Frédéric Joliot-Curie en mai 2016 › 2 
classes de CP de Corinne Leblond et 
Béatrice Gouti, séjour de 4 jours à la ferme 
à Grancourt (Thème Nature) et 1 classe 
de CE2 de Virginie Grall, 2 jours (auto-
financement) au Futuroscope (Thème 
Architecture).
« Merci à la mairie qui nous a permis de 
nous installer sur le marché gratuitement 
pour y vendre divers objets cadeaux et qui 
met le bus de la ville à notre disposition 
pour le retour en venant nous chercher gare 
Montparnasse, indique Virginie Grall. Cet 
autofinancement a réduit la participation 
des familles à ¼ du tarif. »

| Zoom | 

alternant les cours et des activités de plein 
air. Ces séjours scolaires peuvent durer de 
quelques jours à deux semaines. Ils s'inscrivent 
dans un projet éducatif exploité tout au long 
de l'année par l'enseignant.
Le plus souvent préparés à l'école primaire, 
les thèmes de ces classes sont variés : décou-
verte de la nature, d'un écosystème, d'une 
culture, d'un patrimoine, d'une langue… Les 
sorties scolaires conduisent à donner du sens 
aux apprentissages en favorisant le contact 
direct avec l'environnement naturel, cultu-
rel ou artistique. Les enfants découvrent une 
nouvelle façon de vivre, de nouveaux lieux. 
De nouvelles relations avec leurs copains de 
classe mais aussi avec l'enseignant s'établissent. 
Les classes transplantées sont une occasion 
propice à l'apprentissage de la vie collective et 
à l'instauration de relations adultes-enfants dif-
férentes de celle de la classe. Elles concourent 

w historique 
En 1950 a lieu la première expérience de 
classe de neige à Praz-sur-Arly (Haute-
Savoie) à l'initiative d'une institutrice et 
du directeur du cours privé Victor-Hugo 
à Paris.
Dès 1953, sous l'impulsion de Max 
Fourestier, médecin de l'hygiène scolaire,
l'Éducation nationale donne son agré-
ment et les classes s'organisent. Le pre-
mier séjour est celui d'une classe de CM2 
de l'école publique Gambetta de Vanves 
(32 garçons) qui a séjourné un mois à La 
Féclaz (Haute-Savoie).
En 1957, les classes de neige sont offi-
cialisées. Les classes de mer apparaissent 
en 1964. L'âge d'or des classes de neige 
se situe entre 1970 et 1995. La classe 
de neige est le premier type de ce qui 
est appelé de manière générique : classe 
transplantée ou classe de découverte (le 
terme "classe de découverte" apparaît 
en 1982).
Entre les deux enquêtes de 1994-1995 
et 2001-2002, les sorties scolaires de cinq 
nuitées et plus ont diminué de 50%, au 
bénéfice des sorties courtes, entre deux 
et quatre nuits. Aujourd'hui, moins de 
séjours sont organisés et ils sont beau-
coup plus courts : entre 4 à 5 nuits. x



devant le monument aux morts, Élodie 
Sornay, première maire adjointe, a évo-
qué la signature des accords d'Evian 

qui ont mis un terme à « cette dernière guerre 
coloniale qui ne disait pas son nom. » Après la 
proclamation de l'indépendance, le 3 juillet 
1962, il aura fallu attendre 37 ans avant que 
l'Assemblée nationale reconnaisse les “évé-
nements d'Algérie” comme étant une guerre.
La première maire adjointe a rendu hommage à 
tous les combattants et victimes civiles tombés 
sur ce qui était alors un département français. 
Elle y a également associé harkis et “pieds noirs” 
qui ont chacun payé un lourd tribut. Élodie 
Sornay a souligné l'importance du souvenir et 
du devoir de mémoire : « Pour être ambitieux 
pour notre avenir, nous devons être lucides sur 
chaque période de notre passé et déterminés à 
entretenir notre mémoire. »
En conclusion, elle a tenu à honorer dans un 
même hommage tous ceux qui sont tombés ou 
ont souffert durant les épisodes tragiques de 
notre histoire. Et de citer les Achérois victimes 
du conflit algérien : Jacques Hallet, François 
Langlois et Jean-Pierre Campion, tous trois 
âgés de moins de 25 ans. Elle a aussi salué la 
présence des jeunes élus du CMJ grâce à qui 
« cette journée de commémoration permet de 
maintenir le souvenir des victimes et nous invite 
à construire, ensemble, une mémoire partagée. »
Le cortège s'est ensuite rendu sur la stèle du 

19 mars 1962 où Marcel Jouin, président du 
comité local de la FNACA, a décerné la croix 
de la reconnaissance de la Nation et la médaille 
commémorative d'Algérie à Yves Cabaret et la 
croix du combattant à Roger Dufourny.

| actualités || actualités |

en bref

bateau vivre

sports
au féminin  

Dans la continuité de la Journée 
internationale des droits de 
la femme, le BO' Boxing, en 
partenariat avec le CSA et le 
Bateau Vivre, a organisé la 3e 
édition du “BO’ Boxing Fitness 
Spécial filles” le samedi 12 mars.
Pour l'occasion, les animations 
prévues se sont tenues à 
l'intérieur et à l'extérieur du 
Bateau Vivre. Au programme de 
cet après-midi tonique : séance 
d'aéroboxe, démonstrations des 
championnes de boxe, initiation 
à la boxe éducative, au football 
féminin et à la danse, spectacle 
de danse des ateliers hip hop du 
Bateau Vivre et de l'association 
Soubah Mouv' (créée par et 
pour des jeunes ayant dépassé 
la limite d'âge imposée par la 
junior association Stay2Cool). 
Un ring gonflable et un parcours 
d'entraînement au dribble 
avaient été installés dans la cour 
du Bateau Vivre tandis qu'une 
exposition de photos sur le thème 
des “femmes importantes qui 
ont marqué l'histoire” complétait 
cette journée dédiée au sport au 
féminin. Soubah Mouv' a étoffé 
ses activités en annonçant la 
création d'un pôle danse. Avis 
aux amatrices !
La journée s'est terminée autour 
d'un goûter en lien avec le sport 
santé préparé par l'association. x

Samedi 19 mars, la municipalité et les associations d'anciens combattants 
ont commémoré le 19 mars 1962, date de l'arrêt officiel des combats de la 
guerre d'Algérie.
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commémorations

w Dimanche 24 avril 2016
› Journée du Souvenir de la Déportation
Rassemblement devant l'église à 11 h puis 
défilé jusqu'au Monument aux morts et rues 
René-Albert (plaque commémorative) et 
Coffinières (stèle de la déportation). Au terme 
de la cérémonie, un apéritif sera servi salle 
des Mariages.

w Dimanche 8 mai 2016
› Célébration de la victoire de 1945
Rendez-vous sur le parvis de l'église à 11 h 
puis cortège jusqu'au Monument aux morts. 
Un vin d'honneur offert en mairie conclura 
la cérémonie.

w Mardi 10 mai 2016
› Anniversaire de l'abolition de l'esclavage 
et de la traite négrière
Rendez-vous à 18 h devant l'église puis départ 
en cortège vers le square Toussaint-Louverture. 
Au terme de la cérémonie, le verre de la 
mémoire et de la fraternité sera offert au 
Bateau Vivre.

commémoration du 19 mars 1962

« construire une mémoire
partagée »



dans le cadre de l 'exercice EU 
SEQUANA 2016, qui s'est déroulé du 
7 au 18 mars 2016 en Île-de-France, 

le Service Départemental d'Incendie et de 
Secours (SDIS) des Yvelines a organisé plu-
sieurs exercices. À Achères, le centre de 

| actualités | 
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centre de secours

anticiper le risque 
d'inondation

x Le lieutenant Jean-Luc Duquesne et ses hommes accompagnés d'Élodie Sornay, première maire 
adjointe et vice-présidente du SDIS, devant le centre de loisirs Jacques-Tati, solution retenue pour 
accueillir le centre de secours en cas de crue.

x (de d. à g.) 
Martine Casin, 
Tania Machado, 
Béatrice Bastiani, 
Muriel Salanon et 
Casin Manoé.

Le Plan communal de sauvegarde (PCS) prévoit le transfert du centre 
de secours d'Achères au centre de loisirs Jacques-Tati en cas de montée 
des eaux de la Seine.

lycée louise-Weiss

trois invitées et une exposition
Mardi 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le lycée Louise-Weiss 
a organisé une exposition sur les femmes ayant participé à l'émancipation féminine dans les cinq 
continents ainsi qu'une vente de roses pour tous.

après avoir travaillé sur l'égalité filles/garçons avec les lycéens 
l'année dernière, l'ADRIC (l'Agence de Développement des 

Relations Interculturelles pour la Citoyenneté) est revenue cette 
année pour aborder avec eux la violence sexiste et sexuelle.
Dans cette continuité, l'établissement a mis en place "la journée 
de la femme et de la bienveillance pour tous" et a invité trois 
intervenantes aux parcours originaux : Béatrice Bastiani, photo-
graphe et écrivain amateur, ayant appris le chinois « sur le tard. » 
Elle a effectué une vingtaine de séjours à Pékin dont trois années 
durant lesquelles elle a enseigné le Français à l'Université. Elle est 
membre du Club de nageurs d'hiver de Pékin.
Muriel Salanon a partagé sa vie professionnelle entre son métier 
d'éducatrice spécialisée auprès d'enfants autistes et leurs familles, 
et l'aide et le soutien vers ses collègues en difficultés dans le cadre 
de son activité syndicale. Aujourd'hui, elle poursuit son chemin en 
s'investissant au sein de l'association ELLSA et du SEL (système 

d'échange local). Tania Machado est vénézuélienne et vit en France 
depuis 10 ans Elle est très sensibilisée aux problèmes des femmes.
À noter : l'exposition a eu la chance de présenter le tableau de 
Roberta Menchu, prix Nobel de la Paix, dédicacé spécialement 
pour Gilbert Vignal, le proviseur du lycée, lors de sa mutation 
professionnelle en Amérique du Sud.

secours a effectué une importante migration 
vers le centre de loisirs Jacques-Tati. 
Cette simulation s'est déroulée dans la mati-
née du jeudi 10 mars 2016 en présence 
d’Élodie Sornay, première maire adjointe, 
conseillère dépar tementale des Yvelines 
et vice-présidente du SDIS, et l'État-major 
de Versailles. Du fait de sa proximité avec 
le fleuve, le CS d'Achères serait un des 
premiers impactés. Face à cette situation 
d'urgence, la Ville activerait son Plan com-
munal de sauvegarde (PCS). « Le PCS est un 
outil à l'échelle communale pour planifier les 
actions des acteurs locaux de la gestion du 
risque en cas d'événements majeurs naturels, 
technologiques ou sanitaires afin de protéger 
les Achérois », a indiqué Élodie Sornay. Après 
avoir examiné et pris possession des lieux, 
les sapeurs-pompiers ont connecté leurs 
ordinateurs tandis que le service trans-
mission du SDIS 78 déployait 3 antennes 
pour assurer les transmissions et les alertes. 
« Nous avons déplacé tous les véhicules et tout 
le personnel (environ 15 sapeurs pompiers), 
a déclaré le lieutenant Duquesne, chef du 
centre de secours. Cet exercice permet de 
vérifier que les locaux sont bien en adéquation 
avec nos besoins de fonctionnement.  »
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Jardins partagés

en mars, on sème !

Samedi 12 mars, dans le cadre des ateliers d'initiation au jardin 
naturel, une animation a été proposée aux jardins partagés des 
Champs-de-Villars sur le thème "Savoir faire ses semis".

c’est une belle matinée ensoleil-
lée qui attendait les jardiniers 
amateurs pour ce nouvel atelier 

organisé par la Ville. Un peu moins d'une 
trentaine de participants sont venus écouter 
les conseils de l'animateur Espaces verts. 

Le printemps se profilant, ils ont procédé 
à des semis de fleurs et de légumes sur les 
parcelles dédiées. Chacun avait apporté les 
graines de son choix
Depuis le début de l'année, plusieurs ateliers 
d'initiation sont proposés aux jardins par-
tagés et aux jardins solidaires des Champs-
de-Villars (allée de l'Églantine) par la Ville 
et par l'association ELLSA. Ces ateliers sont 
gratuits et ouverts à tous.

w Prochains rendez-vous
- Samedi 23 avril, de 
9 h 30 à 12 h › Pratiquer 
la culture en lasagnes - 
Jardins partagés.
- Mardi 24 mai , de 

14 h à 17 h › Reconnaître les plantes utiles 
pour soigner son jardin - Jardins solidaires 
(ELLSA).
- Samedi 4 juin, de 9 h 30 à 12 h › Soigner 
son jardin sans produits chimiques - Jardins 
partagés.
info + 01 30 06 79 16 (espaces verts) / 
01 39 11 99 28 (ellsa)

28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

Tél. : 01 39 70 20 00
Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
www.sefo-eau.com
Horaires d’ouverture   8 h - 12 h  |  13 h 30 - 16 h

•  Production et Distribution  
d’Eau Potable

•  Travaux d’Adduction en Eau Potable

•  Branchement Eau et Assainissement

•  Affermage de Réseau d’Assainissement

•  Prestations de Service, Contrôles de Conformité

•  Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

•  INTERVENTION 24/24H  
pour fuite sur réseau | 30 agents à votre service
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boîtes "livre à vous"

neuf points d'échange déployés en ville

aVous les avez peut-être aperçues, ou, mieux, utilisées, 
les boîtes à livres du projet “Livres à vous” ont été 

installées par les services municipaux dans les quartiers de 
la ville afin de vous permettre d'y déposer des ouvrages 
et/ou d'en emprunter gratuitement le temps d'une lecture.
Après l'installation des boîtes à livres des maisons de 
quartier J.-Prévert, J.-Verne et du Club Franquin, ce sont 
celles de la gare, du stade Pierre-de-Coubertin, du Bateau 
Vivre, du Sax, du PAD et de la place du Marché qui ont 
pris place dans l'environnement urbain.

Fabriquées, rénovées, pensées par les enfants et les jeunes 
des maisons de quartier, ces boîtes à livres permettent 
à chacun de faire voyager les livres et de s'évader par 
la lecture.
Ces boîtes étant toutes différentes - leur décoration est 
fonction de leur lieu d'implantation - nous vous invitons 
à parcourir les rues afin de les découvrir et y dénicher 
votre prochaine lecture.
info + mqprevert@mairie-acheres78.fr / 
mqverne@mairie-acheres78.fr

bo'boxing

un retour convaincant
Samedi 26 mars, au casino Barrière de Deauville, Souleymane Mbaye, ex champion de France, d'Europe et 
du monde catégorie super-légers, est remonté sur le ring pour remporter la 41e victoire de sa carrière. Un 
retour convaincant pour celui qui s'entraîne désormais au club achérois du BO'Boxing.

avec un palmarès de 41 victoires, 1 nul et 5 défaites, l'ex 
double champion d'Europe et triple champion du monde 
WBA n'a plus rien à prouver. Son amour du noble art et 

son envie de faire partager aux jeunes son sport l'ont conduit à 
venir s'entraîner à Achères sous la houlette d'Olivier Bonine, ami 
de longue date et ancien boxeur. Un retour préparé à la salle 
multisports - il est licencié au BO'Boxing - un cadre idéal pour ce 
champion toujours disponible pour les plus jeunes, heureux d'une 
telle proximité. « Je suis fier de la confiance que nous a accordée 

Souleymane, c'est une belle image pour le club et en direction des 
jeunes, a déclaré Cédric Edmond, président du BO'Boxing. Je tiens 
à remercier tous ceux qui nous soutiennent et nos sponsors E. Leclerc 
et Nornes. » Devant les caméras de L'Équipe 21, la chaîne sportive 
de la TNT,  Souleymane Mbaye a battu aux points le Normand 
Alexandre Lepelley. « Ça revient doucement. Le but était de retrouver 
des sensations », a déclaré le quadragénaire à l'issue du combat.
Rendez-vous à l'automne pour le prochain combat de Souleymane 
“The Sensation” Mbaye. L'aventure continue…

vu dans les médias

x Grégory Bowgé, champion cycliste, Souleymane Mbaye, 
Vincent Hurtré, directeur du Leclerc d’Achères, Olivier Bonine, 

entraîneur et Christophe (Bo’Boxing).
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port seine-métropole ouest

participation active au coup d'envoi
de la concertation

cette première journée de la 
concertation organisée par Ports 
de Paris Haropa s'est déroulée en 

deux temps. Une marche exploratoire le 
matin qui aura permis de visiter en car 
et à pied le site de PSMO dans sa forme 
actuelle - ses accès, les bords du fleuve, les 
axes de circulation, la carrière GSM -, mais 
aussi future - l’implantation de la darse, 
le parc des Hautes Plaines, etc. Ports de 
Paris était accompagné pour cette marche 
des équipes de GSM et de VNF, qui ont 
apporté respectivement des éclairages sur 
l’exploitation de la carrière et la produc-
tion de granulats, ainsi que sur le fonction-
nement des ouvrages de navigation et de 
leur maintenance (barrage, écluses, etc.). 
L'atelier de l'après-midi (atelier n°1) aura 
permis à tous de travailler sur le plan guide 
du projet, présenté par le maître d'œuvre 
architecte / paysagiste.
Déployés autour de tables thématiques 
(paysage et environnement, cadre de vie 
et aménagement portuaire), les partici-
pants ont pu contribuer sur la base du 
plan guide - les grands principes d'amé-
nagement - mais aussi le questionner et le 
discuter, avant de restituer leur travail en 
s'adressant directement à Ports de Paris. 
Un premier échange qui va éclairer la 
réflexion en cours des maîtres d'œuvre 
et  d'ouvrage et permettre de faire évoluer 
le plan guide. 
Pour enrichir le projet et l’affiner, d’autres 

Samedi 12 mars,  la concertation 
du projet Port Seine-Métropole 
Ouest (PSMO) a été placée sous 
le signe de la convivialité, de 
la coproduction... et du soleil ! 
Une journée qui a mobilisé une 
cinquantaine de participants. 
Particuliers, associations, élus 
ou encore riverains se sont 
réunis pour découvrir le site et 
travailler ensemble sur le futur 
port.

actions de concertation sont programmées 
pour ce premier semestre 2016 :

• Jeudi 12 mai, 19 h 30 - 23 h › atelier n°2, 
du plan guide aux solutions d’aménagement 
Thèmes de travail : Activités / Intermodalité / 
Sécurité, sûreté.

• Jeudi 9 juin, 19 h 30 - 23 h › atelier n°3 
sur les propositions d’aménagements et leurs 

effets.  Thèmes de travail : Outil de dévelop-
pement économique du territoire / Qualité 
de vie.

• Mardi 28 juin, 19 h 30 - 21 h 30 › 2e réu-
nion publique d’information, de synthèse et 
d’échanges.

info + www.port-seine-metropole-
ouest.fr
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naturalisations

53 achérois naturalisés

*Mohamed Adebigni (Bénin), Hedi Aloui, Ines Aouji, Amin Dhib 
(Tunisie), Samira Amghar, Asmaa Bajard, Sanae Benjelloun, Mounin 
El Amrani, Saadia Elasri, Ikbal El Hallaoui et ses trois enfants Ahlam, 
Omayna et Yasmine, Abderahim Mouni (Maroc), El Hadji Bathildy, 
Alle Dieng, Soda Gueye, Marcel Ndione, Bacary Sow et ses quatre 
enfants Oumou, Tiguida, Khalilou et Mouhamed (Sénégal), Lila 
Bourfis et ses deux enfants Samy et Amine, Abdelaziz et Salima 
Braftah, Touffik Dahel et son enfant Chafik, Malika Dumont, Hicham 
El Houiti, Hadjer Gesrel, Slimane Hammou-Mammar, Lilia Lalili 
et son enfant Adam (Algérie), Ousmane Diallo (Guinée), Britich 
Dianzinga, Jean-Paul Nanitelamio, Cornélia Smorenburg et ses 
enfants Brunelia Bikoungou Mahinga, Sarah et Daniel (République 
du Congo),  Willy Eloka Yendja, Sylvie Ngo Sinha (Cameroun), 
Roseline Gba et son enfant Jean, Jean Kouadio (Côte d'Ivoire), 
Khadijetou Kebe et son enfant Abdoulaye (Mauritanie), Carling 
Pierre (Haïti), Lova Ramanantseheno (Madacasgar), Zinaida Valck 
(Ouzbekistan).

Vendredi 26 février, en sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, Stéphane Grauvogel, le sous-préfet, 
et Malika Louis, conseillère municipale, ont remis leur certificat de nationalité française à 53 Achérois 
(38 adultes et 15 enfants)*. À l'issue de la cérémonie, l'ensemble de l'assistance a chanté l'hymne 
national avant que chaque groupe ne pose pour sa ville d'adoption.

afro Kréol mouv'

une chasse aux œufs très suivie
Dimanche 27 mars, malgré 
une météo n'incitant pas à 
mettre le nez dehors, près de 
400 personnes sont venues au 
parc forestier pour participer 
à la grande chasse aux œufs 
de Pâques organisée par 
l'association Afro Kréol Mouv'.

sur le thème du film Star Wars, cette 
6e édition a une nouvelle fois attiré 
les familles, emmenées par des 

enfants impatients de dénicher les précieux 
œufs et autres friandises chocolatées. Un 
coup de vent orageux au milieu de l'après-
midi a juste contraint les par ticipants à 
trouver un abri en attendant de reprendre 
les recherches… Une journée familiale et 
ludique ponctuée de plusieurs départs de 
chasse, de jeux et d'animations qui ont fait 
le bonheur des petits et des grands.
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vrai ou faux

vos élus vous répondent
w La future police municipale va coûter 400 000 
euros en plus à la Ville 

La création des postes de policiers municipaux sera financée 
par la suppression des postes d’ASVP existant depuis des 

années. L’enveloppe budgétaire consacrée à ce service très 
attendu par les Achérois n’aura que peu d’incidence sur le budget 

de fonctionnement de la Ville. De plus, les locaux de la 
future police municipale seront communs avec ceux de 
la police nationale d’Achères.

Marc Honoré

w En cas de grève dans les écoles, la Ville peut 
informer les parents plus de 48h avant

Si la loi du 28 août 2008 oblige le personnel enseignant 
à déclarer au moins 48 h avant le début de la grève son 

intention d’y participer auprès de l’Inspection d’académie, la Ville 

n’est informée qu’après. Elle a donc moins de 48 h pour 
organiser un éventuel service minimum d’accueil des 
élèves et prévenir les parents.  

Delphine Dumont

w Le désengagement de l’état a pour conséquence 
la hausse des impôts locaux

Depuis 2013, Achères a perdu 2,3 millions d’euros de 
dotations. Ce désengagement décidé par le gouverne-

ment de gauche est la première explication de la hausse des 
impôts locaux. La seconde c’est la mauvaise affectation des recettes 
liée à l’extraction du sable. Ainsi, les dépenses de fonctionnement 

n’ont pas été maîtrisées notamment entre 2009 et 2014 
(+21%) alors que l’inflation n’était que de 1,5% par an. Le 
budget est donc gravement déséquilibré.
Patrick Ternant

faux

vrai

trois conseils de quartier se sont tenus en mars : Champs-de-
Villars/Barricade le 8, Chêne-Feuillu/Rocourt le 10 et Gare 
le 24. Des élus de l'équipe municipale ont pris part à chacun 

de ces rendez-vous.
Aux Champs-de-Villars/Barricade, le conseil de quartier a débattu 
de différents sujets : sécurité, jardins partagés et solidaires, fête de 
quartier et fête des voisins. Les mises en place d'ateliers thématiques 
et d'un espace de rencontre ont également été suggérées. La ren-
contre suivante a eu lieu le 5 avril à la maison de quartier J.-Verne.
Le conseil de quartier Chêne Feuillu/Rocourt a réuni une vingtaine 
de personnes salle Bussières. Plusieurs thèmes ont été abordés : 
nuisances olfactives (odeur de kérosène le matin), Tangentielle Ouest 
(suppression de la gare du Chêne-Feuillu), circulation (encourager le 

vélo, améliorer les pistes cyclables, carrefours dangereux), stationne-
ment (voitures ventouses), fêtes (repas de quartier, fête des voisins), 
signalétique (panneaux routiers, plaques de rues), distributeur de 
billets en panne…
Prochaine réunion prévue le 10 mai à 20 h salle Bussières.

Une vingtaine d'Achérois a participé au conseil de quartier de la 
Gare. Ils ont évoqué plusieurs points : stationnement, circulation des 
bus, sécurité (boîtier EDF, vitesse, accès gare). Parmi les autres sujets 
discutés : localisation de la maison de quartier, implantation d'un 
DAB, distribution du journal municipal, détritus/crottes de chiens/
saleté sur diverses voies et trottoirs, Portail Famille.
Prochain rendez-vous le 26 mai à 20 h salle Boris-Vian.

démocratie locale

les quartiers tiennent conseils
Dans le cadre de la concertation citoyenne voulue par la municipalité, les conseils de quartier enchaînent 
les réunions. Cette participation active des riverains permet de faire remonter leurs remarques et 
propositions jusqu'aux élus (voir Zoom Achères Aujourd'hui du mois dernier). 

faux
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accessible depuis le site internet de 
la Ville, le Por tail Famille permet 
aujourd'hui d'effectuer plusieurs 

démarches : inscriptions/désinscriptions 
scolaires et périscolaires, centres de loisirs, 
préinscriptions en crèches, paiement en ligne 
(via PayBox), et récemment inscriptions aux 
activités des maisons de quartier*. À terme, 
le Portail Famille concernera également la 
Direction Jeunesse et Sports. L'ajout du 
conservatoire de musique est également 
envisagé.
Les statistiques confirment l'essor du Portail 
Famille : du 3 septembre 2015 au 22 mars 
2016, 14 176 inscriptions en ligne ont été 
effectuées à travers le Portail Famille, soit 
2362 par mois.
« On constate un vrai basculement vers ce 
mode d'inscription », indique le directeur du 
service Informatique. 
Dans la continuité de cette évolution 
informatique, les agents disposent depuis 
la mi-mars de tablettes tactiles. Six sont 
actuellement en phase de test, une trentaine 
seront mises à disposition courant avril. Ces 
tablettes permettent d'opérer un pointage 
sur place (restauration dans les écoles et 
centres de loisirs) immédiatement répercuté 
sur le site du Portail Famille, une restitution 
en temps réel pour les familles. 

w Paiement en ligne : bilan 2015 (voir gra-
phiques)
Pour l'année 2015, on s'aperçoit que le 
nombre de paiements en ligne est en aug-

mentation croissante pour arriver à plus de 
22% en décembre.
Sur l'ensemble des moyens de paiement 
utilisés par les Achérois, le paiement en ligne 
occupe la seconde place avec les chèques 
bancaires derrière le prélèvement automa-
tique (il était à la 3e place l'été dernier). Pour 
le mois de février 2016, il a été enregistré  
327 paiements en ligne.

w *Maisons de quartier
Les activités des maisons de quar tier 
rejoignent les autres activités déjà présentes 

sur le Portail Famille. Il a fallu quelques para-
métrages et des tests afin de pouvoir mettre 
en œuvre la faisabilité de s'inscrire, réserver 
ou annuler la présence des enfants en mai-
sons de quartier via le Portail Famille.
Un poste informatique sera bientôt installé 
dans chaque maison de quartier afin d'ac-
compagner les familles et de pouvoir réaliser 
ses démarches administratives sur place. 
Prochainement, des démarches de réser-
vations pour les vacances seront possibles 
directement sur le Portail Famille.

portail famille

un service qui monte en puissance
Destiné à faciliter les démarches des Achérois, le Portail Famille est de plus en plus utilisé. Outil moderne 
qui simplifie les démarches administratives, il s'enrichit au fil des mois, intégrant depuis peu les activités des 
maisons de quartier. 

20%

38%

20%
9%

8%

3%1%
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Lors de la dernière rencontre littéraire à la bibliothèque, les Achérois ont 
pu rencontrer ou retrouver l’écrivain Jacques Darras. Poète, essayiste, 
traducteur, Jacques Darras a depuis plusieurs années noué différents liens 
avec la ville d’Achères : une rencontre littéraire à la bibliothèque en 2008, 
une exposition artistique en 2009 : Entre ciel et terre, la baie de Somme, 
mêlant les textes du poète et les photos de Chantal Delacroix, photographe 
achéroise.

bibliothèque

Jacques darras : l'énergie des mots

ce jeudi 4 février, Jacques Darras a été 
reçu par Jean Perguet, lecteur de la biblio-
thèque, grand amateur de littérature, qui 

tient depuis novembre 2015 un journal de lec-
teur dans la revue municipale en ligne incertain 
regard (www.incertainregard.com).
Jacques Darras et Jean Perguet ont dans un pre-
mier temps évoqué le livre Voyage dans la cou-
leur verte : un parcours en Picardie, un livre sous 
forme d’invitation au voyage, dans lequel s’entre-
lacent les textes du poète et les photographies 
de Chantal Delacroix, révélant l’attachement 
commun des deux auteurs à la Picardie. 
Jacques Darras a ensuite parlé avec émo-
tion de son ouvrage Je sors enfin du bois de la 
Gruerie, long poème dans lequel se superposent 
mémoire familiale et mémoire collective, son 
grand-père ayant fait partie des 10 000 soldats 

disparus sous les obus allemands dans le Bois 
de la Gruerie (Marne) pendant la Première 
guerre mondiale.
La soirée littéraire s’est poursuivie autour du 
recueil de poésie de l'auteur paru quelques 
jours plus tôt chez Gallimard, L’indiscipline de 
l’eau : anthologie personnelle. 
Interrogé par Jean Perguet, le poète a invité 
les lecteurs à pénétrer dans sa fabrique. Chez 
Jacques Darras, la notion d’oralité est essen-
tielle, ses poèmes sont écrits pour être dits, ils 
appellent une lecture auditive qui donne toute 
sa place au rythme et aux sonorités. Le poète 
a également expliqué en quoi son œuvre, foi-
sonnante et plurielle, forme un tout cohérent. 
Ainsi le cycle de La Maye, composé de 8 chants 
apparemment variés et écrits de façon non 
chronologiques, parus entre 1988 et 2011, éta-
blit en réalité une unité poétique. Cette œuvre 
est actuellement en cours de réédition aux 
éditions du Castor Astral.
Plusieurs textes ont été lus au cours de la soirée, 
dont le poème Jazz à Achères, directement ins-
piré d’une lecture de Jacques Bonnaffé accom-
pagné par le musicien Louis Sclavis au Sax en 
2013, et le “poème-machine” Tinguely, hommage 
au célèbre sculpteur. Debout, Jacques Darras 
s’est livré à une performance d’une énergie 
et d’une diction impressionnantes, impulsant 
une cadence et donnant vie aux mots et aux 
sonorités de son texte devant un public conquis 
et admiratif.

en bref 

bibliothèque

conte pour 
adultes
Le petit Poucet adapté par 
Gil de Lesparda.
« Nous avons retrouvé le Petit 
Poucet. Ou plutôt, c'est lui qui 
a retrouvé son chemin vers la 
bibliothèque.
Il y sera le jeudi 14 avril à 
20 heures pour y conter son 
histoire.
Attention, sa véritable 
histoire, son enfance, sa vie 
et même il dévoilera son vrai 
nom. Car « Poucet », ça fait 
un peu conte non ? Conte 
pour enfant. Mais, ce soir-là, 
nous serons exclusivement 
entre adultes. Les contes des 
grands ne sont pas faits pour 
les petits.
Une version que Charles 
Perrault ne renierait 
sûrement pas. Suivons le 
chemin semé de pierres 
blanches et laissons-nous 
conter... »

info + à partir de 15 ans - 
réservation indispensable 
à la bibliothèque
ou au 01 39 11 22 95

l’heure du 
conte
Tous les mercredis (16 h) et 
samedis (11 h), la bibliothèque 
propose une lecture de conte 
pour les enfants de 3 à 10 
ans. Cette lecture d'environ 
30 mn est assurée par les 
bibliothécaires à l’intérieur 
du wagon situé dans le jardin 
d'Amarante.x

info + 01 39 11 22 95

bibliothèque

blog incertain regard
Vous êtes achérois ? Vous souhaitez publier 
des textes, des photos/vidéos, présenter un 
livre ou un événement de la bibliothèque que 
vous avez apprécié ?

Envoyez dès à présent vos documents à 
l'adresse  contact@incertainregard.com.x

info + ww.incertainregard.com



| oxygène | 

  | achères Aujourd’hui • avril 2016 | p.15

en bref 

centre culturel

à vos 
agendas !
w Théâtre 
enfants, atelier 
d’improvisation
• Mer. 25 mai, 14 h/16 h
Initation à l’improvisation 
grâce aux différentes tech-
niques du théâtre. À partir 
de 7 ans.
Tarif : 30 €. Pour les non- 
adhérents au CCA, 3 € 
d’assurance (valable pour la 
saison) seront à rajouter au 
prix de l’atelier. x

w Journée portes 
ouvertes
• Sam. 11 juin, 
10 h/17 h 30
Pour la première fois, le 
CCA vous offre la possibilité 
de pratiquer certaines de 
ses activités (danse, théâtre, 
yoga et échecs). 
Venez aussi parcourir les 
diverses expositions (arts 
plastiques, club photo, loi-
sirs créatifs), participer à 
des ateliers (encadrement/
scrapbooking/points comp-
tés/machine à coudre, tricot/
crochet) et assister à des 
représentations de danse 
et de théâtre. Vous pourrez 
vous faire photographier - et 
repartir avec votre cliché - 
en passant par le studio du 
club photo !
Les expositions d’arts plas-
tiques, du club photo, d’en-
cadrement, de scrapbooking, 
de loisirs créatifs pour 
enfants, tricot/crochet seront 
prolongées du lundi 13 au 
jeudi 16 juin. x
info + 01 39 11 65 77,
ccca@orange.fr

x Frédéric Cubas-Glaser avec Juliette Chenais de Busscher, Lika Kato et Kim Quach, toutes deux adeptes 
du cosplay.

La 3e édition de l'exposition Regards sur l'Art proposée par la bibliothèque 
multimédia Paul-Eluard a ouvert ses portes en avant-première le jeudi 10 
mars en présence des artistes et de Véronique Forensi, adjointe au maire 
chargée de la culture.

exposition

regards sur l'art : confrontation 
acte iii

pour le 3e acte de ce rendez-vous artis-
tique, la bibliothèque vous invite à 
découvrir les œuvres de quatre jeunes 

femmes d'horizons différents : Juliette Chenais 
de Busscher, photographe, Lika Kato et Kim 
Quach, plasticiennes, Brigitte Lurton, dessinatrice. 
La Parisienne Juliette Chesnais de Bussher, 
cinéaste de formation, propose sa série d'au-
toportraits multiples où elle se met en scène 
dans différents lieux au fil de ses voyages et 
déambulations. Jeux de miroirs strobosco-
piques, mise en abymes mêlant humour, poé-
sie et réflexion. Artiste japonaise vivant à Paris, 
Lika Kato nous montre un aspect de son travail 
avec des installations aériennes et illuminées, 
des parures mobiles, colorées ou floconneuses. 
Peintre, designer et plasticienne, elle utilise du 
papier japonais qui donne à ses créations un 
côté fragile et onirique. Spécialiste de l'origami, 
l'Essonnienne Kim Quach collectionne les titres 
de transports, tickets en tous genres, cartes de 

fidélité et autres billets d'entrée qu'elle plie et 
assemble pour créer des guirlandes, des objets 
et des formes surprenantes : quand la poésie 
émane de "petits riens". La dessinatrice Brigitte 
Lurton nous emmène dans un autre monde 
avec ses animaux anthropomorphes tout droit 
sortis d'un conte ou d'une légende. Une mytho-
logie en noir et en couleurs qui suggère une 
histoire que chacun peut s'imaginer.
Autant d'artistes aux talents et personnalités 
originales, qui s'intègrent parfaitement dans le 
thème de cette 3e Confrontation "contes de 
fées d'Europe et d'Asie".

w L'exposition Regards sur l'art : confrontation 
acte 3 dure jusqu'au 14 mai 2016.
Horaires d’ouverture : 
Mardi › 14 h/19 h 30, Mercredi/Samedi : 10 h/18 h, 
Vendredi : 10 h/12 h 30,14 h/18 h.

info + 01 39 11 22 95
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sax

festival 
super local 
heroes 
Cette année, le Sax organise 
trois jours de concerts 
pour faire la part belle 
aux groupes des studios et 
découvrir les talents cachés 
des studios de répétitions. 
Les 15, 16 et 17 avril, quinze 
groupes se succèderont sur 
scène. L'occasion de faire un 
enregistrement “live” de leur 
prestation pour la création 
de la compilation annuelle 
“Ateliers Live Session”. Une 
captation vidéo ainsi que du 
vjing (performance visuelle en 
temps réel) sont également 
prévus. On vous attend 
nombreux !

w 15 avril, 20 h 30 / Gratuit
Le collectif Ecstatic 
Playground sera à l’honneur 
de cette soirée d’ouvertyure.
À l'aff iche : Woodbell - Zi 
Elektrik Beez  - Photøgrah 
- HR.

w 16 avril, 20 h 30 / Gratuit
Cette deuxième soirée va 
envoyer du “lourd”. La preuve 
que le rock et le metal font 
partie intégrante de nos 
studios. 
À l'aff iche : Breath of 
Dishonor - Thrashback - 
Radioaktiv - Phenix - Sorry for 
ze Noise.

w Dimanche 17 avril / 16 h / 
Gratuit
Pour terminer en beauté ce 
“Super Local Heroes”, un 
dimanche tout en nuance... Il 
y en aura pour tout le monde.
À l'aff iche : Soul Fishers - 
Marika De - Stereo Doll 
- Men Wearing Borsalino - 
Rico. x

des tarifs parmi les moins chers de la région : 
6,5 e en plein tarif, 4,80 e pour les abonnés, 

4 e pour les moins de 14 ans. Les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, les séances de 18 h sont au 
tarif unique de 4,50 e. Chaque semaine, jusqu’à 
8 films différents sont programmés.
w Avril 2016
L'avenir, Quand on a 17 ans, Good luck Algeria, 
La vache, D'une pierre deux coups, La saison 
des femmes, The lady in the van, Demain.
w Et pour les vacances 
Kung Fu Panda 3, Zootopie.
info +   www.cinema-pandora.com,
01 39 22 01 23

pandora

séances à venir

prix des incorruptibles

une auteure rencontre
des écoliers achérois

elle a commencé par leur présenter son 
livre Banzaï Sakura qui fait partie de la 
sélection du prix des Incorruptibles 

2015/2016 dans la catégorie CM2/6e. Cet 
ouvrage est à la base un feuilleton qu’elle a 
écrit avec des élèves dans le cadre d’une anima-
tion pour le prix des Incorruptibles. Ce roman 

parle de la rencontre de deux cultures, celle du 
Japon et la nôtre mais aussi de la découverte 
de leurs différences. C’est également l’occasion 
pour l’auteure de raconter une partie de sa 
vie. Elle connaît la culture japonaise pour avoir 
vécu à Tokyo avec son mari et ses trois enfants 
et à Singapour. Les écoliers ont déclaré avoir 
apprécié ce livre car il aborde le racisme, la 
moquerie, le non respect des différences et de 
l’autre. Il encourage les lecteurs à réagir devant 
de telles situations. 
Parallèlement à son métier d’écrivain, Véronique 
Delamarre anime des ateliers d’écriture, assiste 
des étudiants en alternance et œuvre en tant 
que bénévole pour l’association « Enfants du 
Mékong » qui a pour but d’aider à scolariser 
les enfants défavorisés en Asie.
Auteur de seize romans à ce jour, elle a exprimé 
le plaisir de se retrouver face à ses jeunes lec-
teurs et a offer t à chacun un marque-page 
dédicacé. Ce fut un moment de plaisir partagé.
Avant de partir, Véronique Delamarre a montré 
aux enfants un Daruma, une figurine japonaise 
sacrée au pouvoir mystique permettant de réa-
liser des vœux.
info + www.veroniquedelamarre.fr

Dans le cadre du prix des 
Incorruptibles, l’auteure Véronique 
Delamarre a rencontré trois classes 
de CM2 d’Achères le jeudi 10 mars 
2016 à la bibliothèque. Tous les 
élèves avaient préparé des questions 
auxquelles elle a répondu avec 
enthousiasme.



tous les boulistes yvelinois étaient venus 
briguer le titre de Champion dépar-
temental 2016, en doublettes pour 

les hommes, en tête-à-tête  pour les dames. 
Pour servir de terrain à cette compétition, la 
Boule du Robinson avait “découpé” le ter-
rain de football du stade Bourgoin en 104 
cadres tracés et délimités. Un stand-buvette 
a permis aux participants de se sustenter 
entre les parties car les deux journées de 
compétition ont été très longues.
La première journée s'est terminée très tard 
dans la soirée, vers 23 h 30, arrêtée par une 
pluie diluvienne et d'énormes rafales de vent 
qui ont rendu les terrains impraticables.
Le déroulement du tournoi a repris le lende-
main avec l'arrivée d'une trentaine de jeunes
pétanqueurs (moins de 18 ans) venus dispu-
ter eux aussi leur titre de Champion dépar-
temental.
Le maire d'Achères, Marc Honoré, est venu 
s'imprégner de l'ambiance très spéciale d'une 

compétition de pétanque et a bien voulu 
lancer le bouchon des finales jeunes et tête-
à-tête dames.
La finale doublettes hommes, très dispu-
tée avec de multiples rebondissements, 
s'est terminée vers 21 h et a vu la victoire 
d'une équipe d'Aubergenville composée 
de C. Laine et de D. Fougeroux sur celle 
des Clayes-sous-Bois, F. Poirier et H. Mahesa. 
Quoique licencié à Aubergenville, Cédric 
Laine est bel et bien Achérois et adhérent 
honoraire de La Boule du Robinson.
Chez les dames, Marie Brouard (Plombée 
meulanaise) a remporté son tête-à-tête 
contre Aurélie Drollon (AS Chatou).
Vainqueurs doublettes jeunes : Cadets › 
Clément Guérin et William Steurebaut 
(Bonnières) / Minimes › Kévin Grégoire 
et Sarah Lengagne (Gargenville) / Juniors › 
Pierrot Adriano (Mesnil-le-Roi) et Johan 
Morvan (Boule carriéroise). 

| oxygène | 
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cloca tir à l'arc

bravo les filles !

le Championnat de France Jeunes de tir à l'arc en salle s'est déroulé 
les 27 et 28 février 2016 à Lescar dans les Pyrénées-Atlantiques.
Trois archères de la Compagnie d'Arc d'Achères avaient été 

sélectionnées pour cette compétition :  Alyssia Chambraud (benjamine), 
Johanna Lepron et Marie Cognet (cadettes). 
Toutes les trois ont fait honneur à leur compagnie et à la commune 
d'Achères, notamment Alyssia Chambraud, qui a obtenu la médaille 
de bronze de sa catégorie, remise par Tony Estanguet, triple champion 
du monde et triple champion olympique de canoë-kayak, membre du 
Comité International Olympique.

cloca tennis

grand prix
des Jeunes 2016

l’édition 2016 du Grand Prix des 
Jeunes du Cloca Tennis s'est déroulée 
du 20 au 28 février. Cette semaine 

de tournoi a réuni 92 compétiteurs(trices) 
dans 4 tableaux : la catégorie 12 ans Garçons 
et Filles et la catégorie 15/16 ans Garçons 
et Filles.
Douze jeunes Achérois(es) du Cloca ont 
participé au Grand Prix. On peut noter la 
performance de Philippe Liebert qui a perdu 
en demi-finale du tableau 12 ans. En 15/16 
ans Garçons, signalons les bons parcours 
de Fabian Dupe et Fares Boubezari (1 perf 
chacun) et surtout la victoire de Nathan 
Schwartz pour la 2e année consécutive !

w Résultats :
12 ans G › Nicolas Niox-Chateau (TC 
Paris) bat Thomas Gerbaud (TC Mesnil-le-
Roi) 6/3-6/0, 12 ans F › Maelle Fontanges 
(TC Vernouillet) bat Elisa Fontanges (TC 
Vernouillet) 6/1-6/2, 15/16 ans G › Nathan 
Schwartz (Cloca) bat Gaspard Clair (TC 
Chevreuse) 6/2-6/2, 15/16 ans F › Mathilde 
Pee (AS Mantes) bat Audrey François 
(Herblay) 6/1-6/3.

pétanque

trois championnats
départementaux à bourgoin
La météo menaçante du week-end de Pâques n'a pas découragé les 
161 doublettes hommes et 62 compétitrices dames, soit près de 400 
compétiteurs, à être présents au stade Bourgoin les 26 et 27 mars 
derniers.
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CompTE rEndu AnnuEL 
à LA CoLLECTiViT LoCALE 
(C.r.A.C.L.) 2014 dE SEquAno 
AménAgEmEnT pour LA 
ZAC dE LA pETiTE ArChE dE 
ViLLE
Le conseil municipal approuve le C.R.A.C.L. 
2014 présenté par la société Sequano 
Aménagement pour la ZAC de la Petite-
Arche.
24 voix pour et 8 abstentions (Alain 
Outreman, Rachel Derouault, Pascal 
Fraudin, Nelly Pascaud, Bernard Voisin, 
Martine Quillere, Mohamed Hassani et 
Anne-Claire Cossec)

séance du 
19 décembre 
2015

prochain conseil municipal prévu 
le jeudi 18 février 2016

à 20 h 30
salle des mariages - mairie

| le conseil municipal |

débAT d’oriEnTATion 
budgéTAirE pour 
L’ExErCiCE 2016 budgET 
ViLLE - budgET AnnExE 
LoCATion dE bâTimEnTS 
- budgET AnnExE EAu ET 
ASSAiniSSEmEnT
Le Conseil municipal adopte les orientations 
budgétaires pour l’exercice 2016 tant pour 
le budget principal que pour les budgets 
annexes “Services Assujettis à la TVA 
- Location de bâtiments”  et « Eau & 
Assainissement ». 
Unanimité

déSignATion dES 
rEpréSEnTAnTS du 
ConSEiL muniCipAL à 
LA CommiSSion LoCALE 
d’éVALuATion dES 
ChArgES TrAnSféréES 
(C.L.E.C.T.) dE LA 
CommunAuTé urbAinE 
“grAnd pAriS SEinE & oiSE”
Le Conseil municipal désigne pour siéger 
à la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) de 
la Communauté Urbaine ”Grand Paris 
Seine & Oise” (GPSO) Marc Honoré et 
François Dazelle membres titulaires, Daniel 
Giraud et Jean-François Demarez membres 
suppléants. 
Unanimité

SignATurE dE LA dEmAndE 
dE pErmiS dE ConSTruirE 
dE LA mAiSon dES 
ASSoCiATionS 8 ruE Aux 
mouTonS
Le Conseil municipal autorise la signature 
de la demande de permis de construire 
portant sur un établissement recevant du 
public relatif à la Maison des Associations 
8 rue aux Moutons. 
Unanimité

dEmAndE dE SubVEnTion 
d’inVESTiSSEmEnT 

séance du 23 
mars 2016

les séances du conseil municipal sont 
publiques. pour connaître l’intégralité 
des délibérations et consulter le compte-
rendu détaillé des séances : 
mairie-acheres78.fr

prochain conseil municipal prévu 
le mercredi 13 avril 2016

à 20 h 30
salle des mariages - mairie

SoLLiCiTéE AuprèS dE 
L’éTAT Au TiTrE dE LA 
doTATion d’équipEmEnT 
dES TErriToirES rurAux - 
progrAmmE 2016 pour LA 
réfECTion dE ToiTurE du 
gymnASE rouffy 
Le Conseil municipal décide de présenter un 
dossier de demande de subvention auprès 
de l’Etat dans le cadre de la programmation 
2016 de la Dotation d’Equipements des 
Territoires Ruraux (D.E.T.R.) pour la réfection 
de toiture du gymnase Rouffy selon le plan de 
financement suivant : Coût total de l'opération 
HT › 57 858,10  € / Participation DETR 
(objet de la demande 57 858,10 x 30%) › 
17 357,43 € / Participation Ville HT (reliquat 
hors subventions) > 40 500,67 €.
Unanimité

dEmAndE dE SubVEnTion 
d’inVESTiSSEmEnT 
SoLLiCiTéE AuprèS dE 
L’éTAT Au TiTrE dE LA 
doTATion d’équipEmEnT 
dES TErriToirES rurAux - 
progrAmmE 2016 pour LA 
réfECTion dE ToiTurE du 
gymnASE CoubErTin 
Le Conseil municipal décide de présenter un 
dossier de demande de subvention auprès 
de l’Etat dans le cadre de la programmation 
2016 de la Dotation d’Equipements des 
Territoires Ruraux (D.E.T.R.) pour la réfection 
de toiture du gymnase Coubertin selon le 
plan de financement suivant : Coût total de 
l'opération HT › 57 807,29 € / Participation 
DETR (objet de la demande 57 807,29 x 
30%) › 17 342,19 € / Participation Ville HT 
(reliquat hors subventions) › 40 465,10 €. 
Unanimité

LAnCEmEnT dE LA 
proCédurE dE pASSATion 
ET SignATurE du mArChé 
pour LES TrAVAux dE 
CréATion d'unE LiAiSon 
douCE ET dE LA prEmièrE 
phASE d'unE ESpLAnAdE 
muLTifonCTionnELLE dAnS 
LE CAdrE dE L'AménAgEmEnT 
dES AbordS dE L'ESpACE 
pubLiC dE proximiTé 

Le Conseil municipal autorise le lancement 
de la procédure de passation et la signature 
du marché pour les travaux de création 
d’une liaison douce de la première phase 
d’une esplanade multifonctionnelle dans 
le cadre de l’aménagement des abords de 
l’Espace Public de Proximité, comportant une 
tranche ferme et une tranche conditionnelle 
réparties en 5 lots. Tranche ferme pour un 
montant estimatif HT de 850 000 € / Tranche 
conditionnelle pour un montant estimatif HT 
de 1 160 000 € (1 VRD, mobilier ; 2 pavage, 
dallage ; 3 serrurerie ; 4 éclairage public ; 5 
espaces verts, plantations).  
Unanimité

LAnCEmEnT dE LA 
proCédurE dE pASSATion 
ET SignATurE du 
mArChé AyAnT pour 
obJET LES TrAVAux dE 
réhAbiLiTATion ToTALE 
d’un immEubLE En VuE dE 
LA CréATion d’un ESpACE 
pubLiC dE proximiTé ET 
d’un rESTAurAnT SCoLAirE 
Le Conseil municipal autorise le lancement 
de la procédure de passation et la signature 
du marché pour les travaux de réhabilitation 
totale d’un immeuble en vue de la création 
d’un espace public de proximité et d’un 
restaurant scolaire d’un montant global 
prévisionnel de 1 877 007,84 € HT 
répartis en 10 lots : 1 VRD, enveloppe ; 2 
couverture, étanchéité ; 3 cloisons, plafonds ; 
4 menuiserie bois, agencement ; 5 chauffage, 
ventilation, plomberie ; 6 électricité ; 7 
revêtements de sols, faïence ; 8 peinture ; 
9 ascenseur ; 10 nettoyage, valorisation des 
déchets. 
Unanimité
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pour des raisons purement idéologiques, l’opposition muni-
cipale est contre la création d’une police municipale sur 

Achères. C’est son droit mais dire des contre-vérités sur le sujet 
ne la grandit pas et surtout ne reflète pas la réalité.

En mars 2014, nous avons été élus pour appliquer un pro-
gramme. Celui-ci précisait que « nous créerions une police munici-
pale de proximité chargée d’un réel travail de terrain afin de lutter 
contre les cambriolages, les malveillances contre les commerces et 
les entreprises, les troubles à la tranquillité publique ».

Dès la fin de l’année 2014, nous avons recruté un responsable 
de la police municipale. Aujourd’hui, nous recrutons les deux 
premiers agents.

Dans le contexte financier et budgétaire où se trouve la Ville 
d’Achères, il n’est pas question d’alourdir les dépenses de 
fonctionnement comme l’a fait l’opposition entre 2011 et 
2014 (+21%).

plus (re)belle ma ville

nous dénonçons le refus, fait par monsieur Honoré, de laisser nous exprimer 
lors du Conseil municipal du 23 mars dernier. Il ne s’agissait pas, pour nous, 

de poser une question qui ne se peut se faire, on le sait, que préalablement et par 
écrit, comme le prévoit le règlement du Conseil, mais d’une DÉCLARATION ! 

Nous souhaitions manifester notre révolte, car pratiquement depuis le début de 
ce mandat, à chaque Conseil municipal, et particulièrement lors des 2 dernières 
séances, nous déplorons la façon dont les élus de l’opposition sont malmenés.

Nous voulions dénoncer l’attitude de cer tains élus de la majorité, attitude 
irrespectueuse, arrogante, ponctuée souvent par des ricanements et des propos 
calomnieux qui ne sont nullement de « petites piques qui font partie du jeu » !

Ceci est proprement inadmissible, comme le sont tout autant les critiques 
récurrentes sur la gestion des équipes précédentes, comme ce sera encore 
le cas pour expliquer la hausse d’impôts. Monsieur Honoré ne pourra pas 
indéfiniment justifier ses mauvais coups et son manque d’un vrai projet pour 
Achères en fustigeant ceux qui l’ont précédé !

Nous souhaitons retrouver plus de sérénité au sein de la vie municipale, avec 
surtout, moins d’arrogance d’autant que seulement 365 voix d’écart ont conduit 
la nouvelle équipe à diriger cette ville ! 

* Vous pourrez retrouver l’intégralité de notre déclaration sur le site  www.
plusrebellemaville.frwww.facebook.com/plusrebellemaville

C’est le départ progressif des ASVP en poste qui permet la création 
des policiers municipaux. A ce jour, 4 postes d’ASVP ne sont pas 
pourvus !

Il est donc TOTALEMENT FAUX de dire que c’est la hausse de la 
fiscalité locale qui va financer la police municipale ! La hausse de la 
fiscalité a pour raison le désengagement de l’État (baisse des dotations 
de 2,3 millions d’euros depuis 2013 soit 22% de fiscalité perdue). 

Enfin, et contrairement à ce que pense l’opposition, de très nombreux 
Achérois sont favorables à la création d’une police municipale car ils 
vivent au quotidien une petite délinquance et des incivilités qui les exas-
pèrent. D’ailleurs, lors du Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD) qui s’est tenu le 14 décembre dernier, 
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-
Laye a rappelé « qu’il était favorable à la création des polices munici-
pales ». 

majorité municipale

innovons pour achères

monsieur honoré, en tant que 
maire vous avez censuré :

- Le pouvoir d'achat des Achérois en augmentant les impôts de 15 % cette 
année et 15% l'année prochaine,
- Votre minorité au Conseil municipal en lui refusant la parole d'emblée, 
- Votre propre parole en reniant votre promesse de campagne de 2014 de 
ne pas augmenter les impôts à Achères.

abdenour bouklila, rachel derouault, pascal fraudin, mohamed hassani, alain outreman,
nelly pascaud, martine quillère, bernard voisin

unis pour achères

police municipale : stop aux mensonges



| emploi/commerce | 

le nombre important de bénéficiaires, 
personnes âgées et personnes han-
dicapées, de manière globale, le vieil-

lissement de la population et l’aspiration 
grandissante au maintien à domicile ont 
contribué à accroître fortement la demande 
de services d’aide aux personnes dans notre 
département comme dans le reste du pays.
Nombreuses sont les structures sous formes 
associative ou entrepreneuriale qui se sont 
créées pour faire face à la demande crois-
sante des usagers. 
Ce secteur avait donc besoin de se structu-
rer, de se moderniser et d’améliorer l’offre 
de service existante. Il devait nécessairement 

créer des emplois qualifiés et pour ce faire 
développer la formation.
C’est l’objectif que s’est fixé le CIMAP. 
Au-delà des différentes actions d’aide aux 
professionnels et employeurs, le CIMAP 
développe un vaste champ de formations : 
Des formations pré-qualifiantes (telles 
que remises à niveau, assistant de vie aux 
familles, aide médico-psychologique, sani-
taire et social), à celles qualifiantes comme 
aide médico-psychologique, auxiliaire de vie 
sociale et ADVF modulaire.
Et parce que ces métiers sont exigeants, dif-
ficiles et qu’on ne s’improvise pas profession-
nel dans le service et l’aide aux personnes, 
le CIMAP met en place de nombreux pôles 
d’orientation chaque année où pendant une 
semaine un groupe de candidats est sensibi-
lisé aux pratiques, gestes et connaissance des 
différents publics avant que chacun d’entre 
eux puisse prétendre à entrer en formation.
À Achères l’équipe de l’Espace Emploi (ex 
SAREF) travaille de manière très étroite avec 
celle du CIMAP et l’Espace Emploi accueille 
plusieurs Pôles d’Orientation chaque année.
info + 01 30 91 21 99, cimap@cimap78.fr, 
www.cimap78.fr

cimap

formations à l'espace 
emploi
Le CIMAP (Centre d’Initiative des Métiers d’Aide à la Personne) est 
une association qui intervient dans le secteur de l’aide et des services à 
la personne sur tout le Nord des Yvelines.

p.20 | achères Aujourd’hui • avril 2016 |

x Pôle d'orientation à l'Espace Emploi : la 
formatrice et ses stagiaires, Isabelle Navarro 
Consultante RH - Expert recrutement InRH.

formation

maintien à 
domicile

Ils étaient une cinquantaine à 
participer le 17 mars au “déjeuner 
formation”  organisé à l’Espace 
Emploi par la pharmacie Gozlan 
Haziza en partenariat avec la 
société Oxypharm, principal 
prestataire français dans le 
maintien à domicile qui propose 
une offre globale de matériel 
médical.

destinée aux pharmaciens, infirmières, 
auxiliaires de vie, kinésithérapeutes et 
ostéopathes, cette formation portait 

sur les thèmes  « mobilité, transfert, oxy-
génothérapie, incontinence ». Pour Katia 
Haziza, docteur en pharmacie, il s’agit de 
« favoriser le travail en réseau, faire le lien entre 
la Ville et l’hôpital (suite à la loi HPST - Hôpital, 
Patients, Santé et Territoire). Le pharmacien doit 
sortir de son officine, rencontrer les acteurs de 
la santé et être un interlocuteur des auxiliaires 
de vie. Ce qui permet de revoir et suivre des 
patients perdus de vue ». 
Egalement présente avec les 18 auxiliaires 
de vie qu’elle encadre pour une centaine 
de bénéficiaires, Marie-José Rodrigues, res-
ponsable du Maintien à domicile à la mairie 
d’Achères, note avec satisfaction que toute 
son « équipe a participé à cette formation 
très adaptée car le matériel évolue très vite ». 
Propos que confirme d’ailleurs Nathalie 
Souchet, Achéroise, aide à domicile depuis 
5 ans : « Cette formation est une initiative très 
bénéfique pour les personnes dont on s’occupe 
actuellement ».
Prochaine formation : “La nutrition de la 
personne âgée”. Date à définir.

commerce

ouverture de c&a
mercredi 23 mars, l'enseigne de vêtements 

C&A a ouvert un magasin aux Arches du 
Grand Cèdre. 
La chaîne de magasins C&A a établi son com-
merce en lieu et place de la Halle aux vêtements. 
« Nous sommes très heureux de cette ouverture, 
d'autant que l'enseigne a repris le personnel de la 
Halle, affirme Asmin Jemni, manager du magasin. 
Cette arrivée correspond à une vraie attente de la 
population. »

Une opération commerciale spéciale est prévue pour la première quinzaine d'avril. x
info + horaires d'ouverture : du lundi au samedi > 10 h - 19 h 30 sans interruption



| bloc-notes |

yvelines étudiants seniors

emploi d'été pour les 
étudiants
La Coordination gérontologique locale 
recrute des étudiants dans le cadre du dis-
positif Yvelines Étudiants Seniors pour l'été 
2016. Il s'agit d'un emploi saisonnier pour 
juillet et/ou août 2016.
Vous êtes étudiants yvelinois ou poursuivant 
des études en Yvelines ? Vous avez au moins 
21 ans et 1 an de permis de conduire ? Vous 
aimez les contacts ?
Vous assurez, sous le contrôle des profes-
sionnels de la coordination gérontologique 
locale, des visites de convivialité (conver-
sation, jeux de société, promenade…) au 
domicile de personnes âgées isolées.
Envoyez CV et lettre de motivation avant fin 
mai 2016 à l'attention de la coordinatrice 
Mme Elodie Le Dréau. x
info + coordination gérontologique 
locale – territoire val de seine et 
oise - 2 bd richard-garnier bp 333 
78303 conflans-ste-honorine / clic.
boucledeseine@wanadoo.fr

foulée scolaire 2016

le cross
des écoliers
La “Foulée scolaire” organisée par le service 
municipal des Sports se déroulera les mardi 
12 et jeudi 14 avril sur le terrain de foot-
ball Albert-Leraillé. Étalé sur deux jours au 
regard du nombre de participants, ce cross 
s'adresse à l'ensemble des écoliers achérois, 
du CP au CM2. 
w Programme de l'épreuve :
- Mardi 12 avril, de 9 h à 16 h, dépar ts 
des CE1 (9 h 30-10 h 30) suiv is des 
CM1 (10 h 30-11 h 30) puis des CE2 
(14 h 30-15 h 30),
- Jeudi 14 avril, de 9 h à 12 h, dépar t 
des CP (9 h 30-10 h 30)  puis des CM2 
(10 h 30-11 h 30). x

rando roller

un tour de ville en 
roulant
Patineurs de tous acabits, la “rando roller” 
organisée par la Direction Jeunesse et Sports 
vous attend vendredi 15 avril, à partir de 

19 h, au complexe sportif Georges-Bourgoin.
Cette balade urbaine et nocturne est 
ouver te à tous, à par tir de 8 ans. Deux 
boucles seront proposées aux riders ama-
teurs : 5,3 km et 6,6 km.

Port du casque, gilet et protections obliga-
toire. Une autorisation parentale sera exigée 
pour les mineurs non accompagnés. x
info + 01 39 22 23 60/63

eco-consommation

ateliers et conseils 
pratiques
Dans le cadre de la sensibilisation au 
Développement durable, la Ville propose 
divers ateliers couvrant les domaines de 
l'énergie, l'alimentation, la consommation 
durable, et la santé. Ces ateliers sont gratuits 
et se déroulent en mairie, salle Amarante, les 
samedis de 10 h 30 à 12 h. Inscriptions obli-
gatoires par mail : cdick@marie-acheres78.fr.

w Samedi 16 avril › Cosmétiques maison

Devant la mise en garde sur les cosmétiques 
industriels, il est possible de créer ses pro-
duits de beauté sains et pas chers. Venez 
tester quelques recettes ! (Produits de base 
fournis).
w Samedi 28 mai › Une assiette bonne pour 
la planète
Cet atelier a pour objectif de prendre 
conscience de l’impact écologique de nos 
choix alimentaires et de consommation : 
fruits et légumes de saison, écolabels, surem-
ballage, gaspillage. x
info + corine dick - coordination 
développement durable 01 39 11 83 14
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fête de la pentecôte

demandeZ le 
programme !
Dimanche 15 mai, de 9 h à 21 h, le ren-
dez-vous annuel de la fête de la Pentecôte 
va s'installer en centre-ville avec ses nom-
breuses animations. À l'affiche de cette édi-
tion 2016, le vide-grenier, la présentation 
de la Rosière 2016, un défilé de voitures 
anciennes, une fête foraine, des mariachis 
mexicains en déambulation, des stands culi-
naires et en final, sur le podium de la place 
du marché, le “tribute band” So Lonely, un 
trio de musiciens qui rend hommage au 
célèbre groupe Police. Une journée bien 
remplie qui devrait contenter petits et 
grands. x
info + www.mairie-acheres78.fr

fête de la pentecôte

circulation
À l'occasion de la fête de la Pentecôte et de 
son vide-grenier, dimanche 15 mai, plusieurs 
rues seront interdites à la circulation et au 
stationnement de 5 h à minuit.
- Avenue de Poissy, entre la rue de 
St-Germain et la rue du Jubilé,
- Avenue de Stalingrad, dans sa totalité,
- Rue Carnot, entre la place du marché et 
le carrefour Stalingrad-Poissy,
- Rue Pasteur, dans sa totalité,
- Place Pourlier, dans sa totalité,
- Rue Coffinières, entre l'avenue de 
Stalingrad et le parking de la Fontaine,
- Rue du 8-Mai-1945, entre l'avenue de 
Conflans et l'impasse des Marais.
La présence de la fête foraine interdira éga-
lement l'accès à la rue des Champs.
Pour les voies suivantes la circulation sera 
interdite (sauf pour les riverains) et sera 
exceptionnellement autorisée en double 
sens : 
- Rue de St-Germain (entre le carrefour 
Poissy-Stalingrad et l'impasse du Télégraphe) 
/ Impasse du Télégraphe / Rue Deschamps-
Guérin (entre l'entrée de la mairie et l'ave-
nue de Stalingrad) / Rue Coffinières › mais 
circulation exceptionnellement autorisée en 
sens montant / Rue du 19-Mars-1962 (entre 
la rue Carnot et la rue Coffinières) › mais 
circulation exceptionnellement autorisée 
en sens inverse (de la rue Carnot vers la 
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rue Coffinières) / Rue Carnot et rue Saint-
Martin (entre la rue Traversière et l'avenue 
Stalingrad) › + stationnement interdit,
- Rue Traversière : circulation interdite sauf 
riverains,
- Rue du Jubilé : circulation exceptionnelle-
ment autorisée en double sens. x
info + www.mairie-acheres78.fr

centre de secours

grand loto 
dominical
Dimanche 22 mai, les sapeurs-pompiers 
d'Achères organisent un grand loto à 
l'Espace Boris-Vian. De nombreux lots à 
gagner parmi lesquels un week-end Center 
Parc, un téléviseur, des bons d'achats, des 
paniers gratuits, etc. Ouverture des portes 
à 13 h. Début des parties à 14 h. x
info + 06 69 62 96 16 / 07 70 32 15 88

fête du vélo

20 ans déJà !
Adeptes de la petite reine, vous avez ren-
dez-vous les 4 et 5 juin pour la Fête du 
Vélo qui célèbrera ses 20 ans d'existence.
Créée en 1996 à l'initiative du Comité de 
Promotion du Vélo (CPV), la Fête du Vélo 
est une manifestation annuelle visant à sen-
sibiliser le plus grand nombre à la pratique 
de la bicyclette. Cette 20e édition, qui aura 
pour thèmes la “découverte” et la “forme”, 
proposera de nombreuses animations et 
autres “événements coups de cœur” à 
découvrir sur le site dédié. x
info + www.feteduvelo.fr, facebook : 
la fête du vélo

cadre de vie

concours des 
Jardins & balcons 
fleuris

Amou reux  de s 
fleurs et des plantes, 
jardiniers et paysa-
gistes amateurs, la 
Ville vous invite à 
participer à l'édition 
2016 du concours 
d e s  j a r d i n s  e t 
balcons fleuris. 
Pour  par t i c iper 
au concours, vous 

devez vous procurer le bulletin d’inscrip-
tion et le questionnaire sur les pratiques 
d’entretien. Ces deux documents sont 
téléchargeables sur le site internet de la 
ville (www.mairie-acheres78.fr) ou à récu-
pérer et à renvoyer à l’accueil de la mairie 
principale ou aux services techniques (1, 
avenue Jean XXIII). L’inscription officielle au 
concours n’aura lieu qu’après réception de 
ces 2 documents.
Date limite d’inscription : le dimanche 5 
juin, lors de la fête de l’Amitié sur le stand 
des espaces verts.
La remise des prix aura lieu en octobre, lors 
de la fête du Céleri. x
info + www.mairie-acheres78.fr

soleil des îles

punch en musique
Dimanche 12 juin, à partir de 11 h 45, l'as-
sociation Soleil des Îles propose un repas 
dansant salle Boris-Vian.

Après le repas, place à un après-midi dansant 
ambiance rétro “an tan lontan”. Un concours 
de la plus belle coiffe (originalité et créativité) 
est également au programme des festivités.
Tarif : 20 €. x
info + 06 59 89 69 82 / 06 89 66 12 55 / 06 
84 99 45 63

recrutements

urgent
PME Achéroise productrice de systèmes élec-
troniques dans la détection des gaz recrute en 
CDI à Achères : Câbleur ou monteur câbleur 
en électronique. Envoyer CV à espace-
emploi@mairie-acheres78.fr

aide à la personne
La société Gain de Temps recherche les 
profils suivants :
• Assistante de vie : CDI et temps partiel - 
Expérimentée ou Diplômée
• Agent(e) d'entretien 
• Bricoleur/Jardinier : Titulaire du permis B 
(avec ou sans véhicule)
* Si expérience dans le bricolage et jardinage 
› CDI
* Si expérience dans le bricolage ou jardinage 
› CDD
• Assistante d'agence : avec de l'expérience 
dans le service à la personne (savoir gérer 
les plannings)
- Véhiculée › CDI à temps plein (agences 
d'Achères et Les Mureaux)
- Non véhiculée › CDI à temps partiel 104 h/
mois (agence d'Achères uniquement).
info + contact@gaindetemps.fr,
06 17 70 21 15 / 01 30 22 10 01
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recensement citoyen

affaires militaires
Nous vous rappelons que le recensement 
militaire est obligatoire pour les jeunes, filles 
et garçons nés entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2000. Vous devez effectuer cette 
démarche dans le mois de vos 16 ans mais à 
partir du jour anniversaire. Vous devez vous 
présenter en mairie au service des Affaires 
générales muni(e) de votre carte nationale 
d’identité française et du livret de famille de 
vos parents. 
Attention : La loi n° 2015-917 du 28 juillet 
2015 a modifié certaines dispositions du 
code du service national et notamment les 
règles par lesquelles les Français justifient de 
leur situation pour être autorisés à s’inscrire 
aux examens et concours. Désormais, ils ne 
doivent plus justifier de leur situation vis-à-vis 
du recensement mais de leur participation à 
la journée défense et citoyenneté. x

horaires d’ouverture

déchèterie 
intercommunale
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h. Fermeture les 1er mai, 25 décembre et 
1er janvier. x
info + 01 39 72 32 60

mairie
• Du lundi au vendredi :
8 h 30 / 12 h, 13 h 30 / 17 h 45
• Samedi : 9 h / 12 h 30
• Le service Urbanisme-Habitat-
Logement est fermé le jeudi.  x

régie centrale
• Lundi, mardi : 13 h 30 / 17 h 30
• Mercredi : 8 h 30 / 12 h, 13 h 30 / 17 h 30
• Jeudi : fermée
• Vendredi : 8 h 30 / 11 h 45
• Samedi : 9 h / 12 h 15. x

carnet

bienvenue à :
Moctar Djiguiba, Jayden Jeanne, 
Skyler Keïta, Juliette Le Saux, 
Bintou Sidibe. x

félicitations à :
Julie Chene & Aurélien Merlet. x

nos pensées 
accompagnent
les familles de : 
L o u i s e  A z za n o ,  J a c q u e s 
Blanchard, Andrée Lehmann 
née Bouvier, Béatrice Pourrier 
née Charton, Marie Claudon 
née Dumont , Alice Gail lard 
née Gui l lard , Jean Jo l l i vet , 
Didier Loirat, Yvette Fuet née 
Plusquellec, Amédée Taalbi. x

votre publicité
dans

achères 
Aujourd’hui
ividalie@orange.fr

07 85 17 57 27
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ccas

prime de vacances 2016
La prime de fin d'année pour les enfants des 
demandeurs d'emploi s'adresse aux personnes 
correspondant aux critères cumulatifs suivants : 
- Famille ayant au moins un enfant de 0 à 15 ans,
- Famille dont l’un des parents est inscrit à Pôle 
Emploi depuis au moins 4 mois ou bénéficiaire 
d’une formation rémunérée par Pôle Emploi,
- Avoir un quotient familial inférieur ou égal 
à 800 €,
- Être achérois depuis plus de 3 mois.
Cas particuliers :
- Pour les personnes de nationalité étrangère : 
être en possession d’un titre de séjour valide 
autorisant le travail,
- Pour les demandeurs d’emploi ayant une 
activité partielle : ne pas avoir travaillé plus de 
100 heures (en moyenne mensuelle) sur les 4 
derniers mois.
Les dossiers déposés dans la boîte aux lettres 
ou envoyés par courrier ne seront pas traités, 
de même que les dossiers incomplets.

• Constitution des dossiers du lundi 2 au 
vendredi 13 mai (de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h) au CCAS en mairie (bureaux n°17 et 
n°20). Aucun dossier ne sera accepté après 
ces dates.

• Pièces photocopiées à fournir (le CCAS 
ne fait ni les photocopies, ni les impressions 
d'attestations)
› Pour toutes les familles :
- justificatifs de ressources des 4 
derniers mois* (salaire, indemnités 
journalières, indemnités chômage, …)
- avis de situation* et avis de paiement* 
de Pôle Emploi ou attestation fiscale 
demandeur d’emploi longue durée*
- attestation de la CAF*
- avis d’imposition ou de non imposition 
2015 sur les revenus 2014*
- pour les familles monoparentales, un 
justificatif* de la pension alimentaire versée 
ou perçue ou une attestation de non paiement*
- relevé d’identité bancaire* ou postal* 
correspondant au nom du demandeur ouvrant 
droit à cette prime.
› Pour les nouvelles familles : 
- livret de famille
- justificatif de domicile (dernière quittance de 
loyer, facture d’électricité, …)
* document obligatoire. x

Numéros d’u
rgence

• Police secours : 17

• Pompiers : 18 ou 112

• SAMU : 15

• SOS Médecins : 01 39 58 58 58

• SOS Dentaire : 01 43 37 51 00

• Hébergement d’urgence : 115

• SOS vétérinaire : 01 47 46 09 09




