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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.

pour la Municipalité et pour nos associations toujours très dynamiques, il est important 
de proposer des animations qui permettent à tous les Achérois de se réunir et de 
tisser des liens sociaux. 

Aux traditionnelles fêtes dans les écoles, les crèches, centres de loisirs, etc., plusieurs temps 
forts vont marquer le mois de juin et lancer la période estivale.

Cela commencera par la fête de l’Amitié, la grande fête des associations dans le cadre buco-
lique du parc forestier Millet, le dimanche 5 juin. De nombreuses animations culturelles et 
sportives s’enchaîneront tout au long de l’après-midi pour le plaisir de tous.

La diffusion du premier match de l’Euro 2016 au Bateau Vivre, le vendredi 10 juin,  marque le 
début des animations planifiées dans le cadre des Quartiers d’été. Le programme de l’ensemble 
des activités se trouve dans le supplément “Quartiers d’été” au centre de votre magazine.

La première fête de l’Enfance aura lieu le 25 juin à l’espace Jean-Vilar. Elle va permettre aux 
enfants des écoles achéroises de présenter le travail qu’ils ont accompli tout au long de 
l’année, notamment lors des temps périscolaires.

Le dimanche 26 juin, vous êtes attendus très nombreux pour les 20es Foulées achéroises 
organisées par la section athlétisme du Cloca et ses nombreux bénévoles. Reliant la forêt de 
Saint-Germain-en-Laye aux berges de Seine, les amoureux de courses à pied et de la nature 
pourront (re)découvrir notre magnifique patrimoine environnemental.

À travers l’ensemble des animations et des rencontres conviviales organisées par la Ville et 
les associations tout au long du mois de juin, je vous invite à profiter pleinement d’un cadre 
de vie assez exceptionnel que beaucoup nous envient.

Bon début d’été !

Marc Honoré,
Maire

Ça bouge à achères !

x Marc Honoré aux côtés de Manoé Casin, Rosière 2016, de Alisson Zani, Rosière 
2015, et des représentants des villes jumelles Amarante et Grosskrotzenburg.
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w Etablissement Public de Proximité
 Situé au cœur des quartiers des Plantes d’Hennemont et des 
Champs-de-Villars, l’Etablissement Public de Proximité permettra 

le regroupement des services sociaux et d’aide à la population de 
la Ville (CCAS, affaires scolaires…) en un seul et même espace 
dans les anciens locaux du JAL-Mutatis, au 25 rue du 8-Mai-1945, 

Ce mois de juin marque le top départ de plusieurs grands projets de la majorité municipale : Etablissement 
Public de Proximité, Maison des associations, Restaurant scolaire Saint-Exupéry, Terrain synthétique. 
Au-delà de l’utilité et des fonctionnalités de ces équipements, les aspects esthétiques et environnementaux 
ont été largement pris en compte. La Ville respecte ainsi les normes actuelles de sécurité, PMR, la 
règlementation thermique, et inclut dans chacun de ces projets un maximum de critères de l’agenda 21 
qu’elle a mis en place. Sans tarder, allons donc à la découverte de ces projets structurants qui ont été lancés 
par la municipalité malgré la baisse considérable des dotations de l'état.

grands projets et respect de l’environnement

début des travaux

x Perspective de l’Etablissement Public de Proximité (architecte : Didier Klinkammer)
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permettra à la ville de ne pas tout envoyer 
dans les égouts.
 
Coût : 2 451 600 e TTC dont :
-  Subvention Contrat régional 700 000 e
-  Subvention ANRU 399 999 e
-  Subvention DETR 90 000 e
-  Part ville d’Achères 1 261 601 e
Livraison estimée : septembre 2017
 
w Maison des associations
Cette structure a pour vocation d’accueil-
lir les associations de la Ville. Le Service Vie 
locale y sera également installé. Située au 
rez de chaussée d’une résidence au 8 rue 
aux Moutons, la Maison des associations 
disposera également de 6 places de parking 
en sous sol. En cœur de ville, cette nouvelle 
structure viendra finaliser le projet néces-
saire de cohérence urbaine, afin de retrouver 
un équilibre social dans ce quartier. La Ville 
a choisi, pour les sols et les plafonds, des 
matériaux non polluants et elle a privilégié 
l’apport de lumière naturelle avec des cloi-
sons intérieures vitrées.
 
Coût : 400 000 e TTC dont :
- Subvention Convention régionale de renou-
vellement urbain (Conseil régional Ile-de-
France) 350 000 e maximum
- Part ville d’Achères environ 80 000 e
Livraison estimée : septembre 2017
 
w Restaurant scolaire Saint-Exupéry
Au cœur du quartier des Champs-de-Villars 
et de La Gare, ce restaurant scolaire pour 
les maternelles remplacera l’actuel restaurant 
“La Ruche” situé au rez-de-chaussée d’un 
immeuble de logements. La municipalité a 
voulu que ce nouvel équipement soit relo-
calisé à proximité de l’école Saint-Exupéry. 
Il sera installé sur le parking actuel de l’école 
au 18 rue Lefebvre. Le restaurant reprend 
le langage architectural de cette dernière 
(modénatures et couleurs). La rampe d’accès 
et l’auvent qui la protège viennent s’accro-
cher sur la façade du bâtiment existant. Le 
bâtiment conçu pour répondre aux exi-
gences thermiques (RT 2012) sera de type 
ossature bois, et recevra 3 types de revê-
tements extérieurs et avec des matériaux 
fabriqués selon des cahiers de charge très 
stricts. La couverture en bac acier avec une 
pente de 5% permettra la récupération des 
eaux pluviales dans des chéneaux puis en 

façade dans des boîtes à eau.
Le bâtiment comprendra une grande salle 
de restaurant, des sanitaires pour enfants 
avec une douche, des sanitaires pour les 
professeurs, des vestiaires pour hommes et 
femmes et un local technique. Quant à la 
partie consacrée à la préparation des repas, 
elle sera composée d’un local de débal-
lage, d’un local de préparation, d’un office 
de réchauffage, d’une laverie/plonge et d’un 
local poubelles.
 
Coût : 750 000 e TTC dont :
- Subvention DETR 90 000 e
- Autres subventions en attente
- Part ville d’Achères en fonction des autres 
subventions
Livraison estimée : 1er semestre 2017
 
w Terrain synthétique
La municipalité a lancé ce projet pour :
- requalifier l’actuel terrain du complexe 
sportif Georges-Bourgoin en schiste en un 
terrain de grands jeux en surface synthétique 
(le premier sur la commune) ;
- conserver et/ou déplacer les ateliers athlé-
tiques (piste de vitesse, sautoirs en longueur 
et en hauteur, aire de lancer de poids) ;
- intégrer le projet dans son environnement 
en conservant les espaces aérés ;
-  permettre l’homologation du terrain par 
la Fédération Française de Football.
La création de ce terrain permettra un usage 
quasi illimité sur une planification hebdo-
madaire. Ce faisant, on pourra satisfaire à la 
fois les pratiques scolaires et associatives. En 
matière environnementale, citons la réduc-
tion des mâts d’éclairage (de 8 à 4), une 
main courante qui permet de dégager la vue 
(plutôt que des grillages), l’utilisation du gazon 
naturel pour supprimer la main courante en 
béton, la baisse de l’usage de l’eau et la sup-
pression des produits phytosanitaires.
 
Coût : 820 000 e TTC dont :
- Subvention Conseil dépar temental des 
Yvelines 250 000 e
- Subvention Conseil régional  Île-de-France 
178 750 e
- Fédération Française de Football 71 558 e
-  Réserve parlementaire du Député de la 
circonscription Pierre Morange 25 000 e
- Part ville d’Achères 294 692 e
Livraison estimée : fin août/début sep-
tembre 2016

| zoom | 

à côté de l’ex SAREF devenu l'Espace Emploi.
Cette opération permettra également de réha-
biliter le restaurant et les cuisines situés au rez-
de-chaussée, pour accueillir la restauration du 
groupe scolaire Henri-Wallon, Paul-Langevin 
et la restauration du centre de loisirs Marcel-
Pagnol.
Notons qu’une structure en bois sera faite 
par-dessus la structure en béton existante et 
recouverte d’un bardage métallique et de brise-
soleil, évitant ainsi la surchauffe des lieux. Le site 
sera doté d’une toiture végétalisée et tous les 
matériaux choisis sont recyclables. L’installation 
de panneaux solaires permettra en outre la 
production d’eau chaude tandis que la ges-
tion des eaux pluviales à la parcelle (bassins) 
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conseils de quartier

améliorer le cadre 
de vie
Les cinq Conseils de quartier de la Ville se réunissent 
régulièrement. Ils permettent aux habitants de 
contribuer à l’amélioration de leur cadre de vie.

le 10 mai dernier, le conseil de quartier du Chêne-Feuillu/Rocourt 
avait invité le maire, Marc Honoré. Il a répondu aux nombreuses 
questions : construction de nouvelles pistes cyclables (celle 

située rue Georges-Bourgoin fait l’unanimité) ; vitesse des bus et 
demande d’un arrêt devant le collège Jean-Lurçat ; nuisances olfactives 
liées à Peugeot Poissy (en voie de disparition depuis l’été 2015 à la 
suite de travaux) ; avenir du terrain de tennis de Rocourt (il a été 
démonté par la Ville récemment) ; Tangentielle Ouest…
Au Conseil Champs-de-Villars/La Barricade, les habitants ont travaillé 
sur l’organisation de la fête du quartier prévue, le 11 juin.
Côté Plantes d’Hennemont, le Conseil de quartier agit avec Domnis 
pour améliorer l’éclairage des squares. Annie Debray-Gyrard, 
adjointe au maire, a fait le point sur le nouveau local proposé au 
Secours Populaire.
Le Conseil de quartier du Cœur de Ville/Montsouris s’est réuni pour 

vrai ou faux

vos élus vous répondent
w Afin de lutter contre les nui-
sances des déjections canines,

la Ville agit 

Il existe déjà des panneaux sur les 
réglementations en vigueur à respec-

ter dans les parcs, squares et autres espaces 
verts publics. Afin d’encourager les proprié-
taires à ramasser les déjections canines, du 
mobilier spécifique de distribution de sacs 
va bientôt être installé. Toutefois, rien ne 
remplace le civisme des propriétaires et si 

une infraction est constatée, une 
amende peut être dressée !

Marie-Annick Loustaneau

w En cas de grève des agents du 
service de restauration scolaire, 
la Ville fournit obligatoirement 
des repas froids

Malheureusement ce n’est 
techniquement pas possible. 

En effet, la société qui fabrique 
l’ensemble des repas dans les cantines doit 
être prévenue 15 jours avant en cas de 
changement. Les préavis de grève ne sont 
pas déposés, dans la majorité des cas, aussi 

longtemps à l’avance et un agent 
peut se déclarer gréviste le matin 
même.

Michelle Bastien

w Un arrêt minute existe au 
niveau de la gare RER

Il en existe même deux. Un 
premier se situe avenue de 

Conflans juste avant le rond-
point amenant à la gare. Un second se 
trouve rue Camille Jenatzy, la route située 

derrière la gare RER et qui longe 
le cimetière communal et le par-
king relais.   

François Laronde

vrai

faux
vrai

la première fois le 10 mai. Les questions liées au stationnement, la 
vitesse dans le Centre-ville et l’avenir de certains commerces furent 
nombreuses. Des bancs sur la place du marché ont été demandés. 
Aujourd’hui, les cinq Conseils de quartier fonctionnent. Les parti-
cipants apprécient la démarche car leur présence est régulière et 
leur motivation intacte. 
info + vous pouvez retrouver sur le site internet et sur 
les panneaux lumineux les réunions à venir des conseils 
de quartier. le magazine de la ville parle également 
régulièrement de vos quartiers.

les référents de vos quartiers
• Quartier Cœur de Ville/Montsouris : Elodie Sornay (1ère adjointe 
et Conseillère départementale) et Linda Aissi.
• Quartier de la Gare : François Laronde (conseiller municipal) et 
Blandine Chartier.
• Quartier des Plantes d’Hennemont : Nicole Martin (conseillère 
municipale) et Muriel Dinane.
• Quartier des Champs-de-Villars/La Barricade : Malika Louis 
(conseillère municipale) et France Nabis.
• Quartier du Chêne-Feuillu/Rocourt : Daniel Giraud (adjoint au 
maire) et Annie Derue. x

prochaines réunions
• Champs-de-Villars/La Barricade : mardi 7 juin à 19 h 30, maison de 
quartier Jules-Verne. 
• Plantes d’Hennemont : jeudi 9 juin à 20 h, maison de quartier 
Jacques-Prévert (sera notamment évoqué le jardin partagé).
• Cœur de Ville/Montsouris : jeudi 30 juin à 20 h 30, mairie (salle 
des Mariages) en présence notamment du commissaire de police de 
Conflans-Sainte-Honorine, Aymeric Saudubray. x
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libération

hommage
à la résistance

x Les jeunes élus, futurs porteurs du devoir de mémoire.

dimanche 8 mai, les élus achérois, jeunes et adultes, et les 
associations d'anciens combattants, accompagnés des sapeurs 
pompiers et du Mouvement de la paix, ont commémoré le 

71e anniversaire de la victoire de 1945. Marc Honoré a retracé 
l'historique de ce conflit meurtrier (55 millions de morts) conclu 
par la victoire des forces alliées sur les Nazis. Le maire a rendu 
hommage aux hommes et femmes qui ont refusé de se soumettre 
et plus particulièrement à la Résistance qui a payé un lourd tribut 
dans cette lutte contre la barbarie. Évoquant les victimes achéroises 
(24 combattants et 3 déportés), il a eu une pensée pour les soldats 
d'Afrique venus rejoindre la France libre. Le premier magistrat a 
souligné l'importance du travail de mémoire au moment où « les 
témoins de la Seconde Guerre mondiale sont de plus en plus rares et 
que de nouveaux barbares menacent notre liberté ». « Nos seules armes 
- mais bien les plus infaillibles - sont l'unité et la solidarité », a-t-il affirmé. 

jeunesse

100 jeunes au parc des princes

c'est une joyeuse troupe qui s'est rendue au Parc des Princes 
vendredi 29 avril pour assister au match PSG-Rennes. à l’initiative 

d’Élodie Sornay, première adjointe et conseillère départementale, une 
centaine d'enfants du CSA a bénéficié de places offertes par le Conseil 
départemental des Yvelines. Pour l'occasion, le groupe était accompagné 
par plusieurs élus achérois et pisciacais, notamment Marc Honoré, 
Maire d'Achères, Élodie Sornay, Pierre-Henri Bovis, adjoint au maire 
chargé des Sports, et Karl Olive, Maire de Poissy et vice-président du 
Conseil départemental. Un match dont se souviendront les douze jeunes 
(U15) du club achérois qui ont été choisis comme ramasseurs de balle. 
Cette antépénultième journée du championnat a vu la belle victoire des 
Parisiens sur le Stade rennais (4-0).

abolition de l'esclavage

assumer son histoire

mardi 10 mai, la Ville et les associations antillo-guyano-réu-
nionnaises ont célébré l'abolition de l'esclavage et de la 
traite négrière. Réuni à la gare, le cortège a défilé jusqu'à la 

stèle du square Toussaint-Louverture. Pour ce 10e anniversaire fêté 
à Achères, Marc Honoré a rappelé que la France était le seul état à 
avoir reconnu l'esclavage comme “crime contre l'humanité” en 2001, 
168 ans après le décret d'abolition impulsé par Victor Schœlcher. Le 
Maire a évoqué l'ampleur prise par la traite négrière du 16e au 19e 
siècles avant de rendre hommage aux opposants et combattants de 
ce “système infernal”. « La grandeur d'un pays, c'est d'assumer toute 
son histoire, les pages glorieuses comme sa part d'ombre », a-t-il déclaré 
en incitant à tirer les leçons du passé et à la vigilance. Aujourd'hui 
encore, la barbarie n'est jamais complètement anéantie : 167 pays 
pratiquent encore l'esclavage. Les jeunes filles enlevées par Daech 
en sont une horrible illustration. « Ne tombons pas dans le piège de 
l'intolérance et du racisme qui menacent notre vivre-ensemble », a-t-il 
conclu en citant Mandela pour qui « être libre est une façon de vivre 
en respectant et en renforçant la liberté des autres. »

x Le versement du verre de rhum, en souvenir des ancêtres, fait partie 
du cérémonial de la commémoration de l'abolition de l'esclavage.



| actualités |

p.8 | achères Aujourd’hui • juin 2016 |

transports

rer a et c :
travaux d'été 2016

cet été, la RATP engagera la deuxième étape de son pro-
gramme de renouvellement des voies du RER A, ce qui 
nécessitera d'interrompre le trafic pendant 4 semaines, du 

samedi 23 juillet au dimanche 21 août inclus, entre les gares de La 
Défense et Nation. 
La Défense et Nation deviendront des terminus provisoires (les 
gares resteront ouvertes et les connexions maintenues), tandis que 
les quais du RER A seront entièrement fermés à Charles-de-Gaulle-
Étoile, Auber, Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon.

w Travaux RER A du 23 juillet au 21 août inclus

Branche Poissy : le trafic sera également interrompu entre Maisons-
Laffitte et Poissy du 23 juillet au 21 août inclus. Comme en 2015, 
la ligne L au départ de Paris-Saint-Lazare sera exceptionnellement 
prolongée jusqu'à la gare de Poissy durant les travaux. Réouverture 
le 22 août.
RATP, SNCF et STIF proposeront une offre de transport renforcée : 
sur les lignes L et J du Transilien pour la branche Poissy / sur les 
lignes de métro 1, 2, 3, 6, 9, 13, et 14 / sur les lignes de tramway T2 
et T3a / sur les lignes de bus 43, 73 et 275 (+ mise en place d'une 
navette entre Étoile et La Défense).

w Travaux RER C du 16 juillet au 27 août inclus
Programme Castor (consolidation tunnel ligne C) › ligne fermée 
entre Paris Austerlitz et Javel et Paris Austerlitz et avenue Henri-
Martin du 16 juillet au 27 août inclus (6 semaines). Reprise du trafic 
normal le 28 août. Mise en place d'un accompagnement voyageurs 
adapté SNCF-RATP : renforcement du métro 10 et de la ligne de bus 
63  et mise en place d'une navette spéciale entre Invalides et Javel.

w Autres interruptions de trafic sur les lignes J et L 
au départ et à l'arrivée de Paris Saint-Lazare
Du 13 au 14, du 20 au 21, du 27 au 28 août et du 3 au 4 septembre › 
circulation des trains interrompue totalement au départ et à l'arrivée 
de Paris Saint-Lazare, du samedi soir 22 h jusqu'au dimanche 12 h 30 
en raison de travaux de voirie de la Mairie de Paris.

w Renseignez-vous auprès des agents RATP et SNCF
Dans les gares et stations, des agents sont présents pour vous 
renseigner et vous accompagner. Par téléphone, des téléconseillers 
sont à votre écoute de 7 h à 21 h du lundi au vendredi et de 9 h 
à 17 h les samedis, dimanches et jours fériés. Composez le 34 24 
(service gratuit + prix appel).

info + ratp.fr/travaux-ete-rera/ malignea.transilien.com / 
malignec.transilien.com / malignel.transilien.com
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en bref

sapeurs-pompiers

une 1re édition 
réussie 

Dimanche 22 mai, l'Amicale 
des sapeurs-pompiers d'Achères 
a organisé un grand loto salle 
Boris-Vian. Une première édition 
ouverte à tous.
De 14 h à 19 h, 220 participants 
ont espéré compléter leurs grilles 
afin de décrocher l'un des 30 
lots mis en jeu. Parmi ceux-ci, 
un voyage de 4 jours dans un 
Center Parcs, un VTT, un écran 
plat 120 cm, un abonnement de  
3 mois dans une salle de sports, 
etc. Pour cette première édition, 
l'Amicale des sapeurs-pompiers 
a reçu l'aide de Fabienne et 
Pamela, membres de l'association 
La Boule d'or et animatrices de 
cette journée. Devant le succès 
rencontré, l'Amicale devrait être 
amené à organiser un nouveau 
loto très bientôt. x

commerce/entreprises

soirée sous le signe de 
l'échange et de la convivialité

après un mot de bienvenue du Maire, 
Marc Honoré, la soirée a commencé 
par une présentation des services de la 

Ville et des commodités existantes pour accom-
pagner les entrepreneurs dans leur quotidien : 
développement économique, communication, 
emploi et recherche de collaborateurs. Les 
compétences de la toute nouvelle communauté 
urbaine GPS&O ont également été présentées 
à l’auditoire.
 C’était aussi l’occasion de présenter le terri-
toire, ses enjeux et ses projets : programmes du 
Cœur de Ville et du Grand Cèdre, démarrage 
de la ZAC de la Petite Arche (très attendu 
par les entreprises souhaitant développer leur 
activité sur la commune), Port Seine Métropole 
Ouest, futures lignes et connexions de la TGO, 
ligne Eole, ligne Paris Normandie, liaison RD30/ 
Pont d'Achères, carrières exploitées par la 
société GSM.
Un temps d'échange avec les entreprises très 
intéressées par leur territoire a ensuite permis 
aux uns et aux autres de partager leurs points 
de vue avant que plusieurs chefs d’entreprise 
témoignent Parmi eux :
- Vincent Louvel de l'entreprise Taquet sur 
le thème des relations institutionnelles avec 
l'exemple parfait d'une très longue collabo-
ration avec la Ville et récemment, le dévelop-

pement du schéma directeur d'aménagement 
lumières
- Laurent Sepulchre et Nicolas Monti de la 
société Igienair qui ont présenté le magnifique 
modèle de croissance de leur société (d'abord 
installée à l'Hôtel d'entreprises, la société est 
aujourd'hui présente en Europe et à Dubaï !), 
Son CA est de 28 millions d'euros.
- Jean-Baptiste Mathieu, société Automarché 
Mathieu et Président de l'association des entre-
preneurs d'Achères, a exposé les enjeux et la 
nécessité d'intégrer les réseaux d'entreprises
- Fabienne Arnaud, ar tisan et commerçante 
achéroise (A tout crin) a conclu en présentant 
sa collaboration avec le Sax pour la réfection 
des sièges.
Enfin, Véronique Forensi adjointe au maire et 
Présidente du Sax,  et Jérôme Vannier, directeur 
du Sax, ont présenté la salle et ses fonctionnali-
tés, et ont rappelé que cet équipement est à la 
disposition de tous et qu’il peut même devenir 
pour les entreprises une source de valorisation 
en terme de responsabilité sociétale.
La soirée s'est achevée  en musique avec 3 
groupes aux univers très différents, mélangeant 
rythmes classique, créole ou encore électro.

Le 11 mai, pour la deuxième fois depuis le début de son mandat, le maire a 
rencontré les commerces et les entreprises au cours d’une soirée placée sous 
le signe de l’échange et de la convivialité.
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Pendant le week-end de la Pentecôte, la Ville d’Achères a reçu des délégations des villes jumelles, 
Grosskrotzenburg (Allemagne) et Amarante (Portugal).

jumelage

grosskrotzenburg et amarante célèbrent
le jumelage à la fête de la pentecôte

au début de l’année, Friedhelm Engel, Maire de Grosskrotzenburg, 
avait contacté le Maire d’Achères, Marc Honoré, pour lui indi-
quer la fin de son second mandat et son souhait de venir une 

dernière fois à Achères en tant que maire pour célébrer l’amitié entre 
les deux villes. L'occasion pour Marc Honoré d'inviter le Président du 
conseil municipal d’Amarante, José Luis Gaspar, qui n’était pas encore 
venu en visite officielle à Achères. Ce dernier étant retenu par une 
opération, c’est Lucinda Fonseca, son adjointe aux affaires sociales qui 
a représenté Amarante.

Au programme de ce week-end : promenade en bateau-mouche sur 
la Seine et visite de Paris, exposition du peintre amarantais Amadeo 

de Souza-Cardoso au Grand Palais*, spectacle son et lumière pour 
le millénaire de la collégiale de Poissy, fête de la Pentecôte à Achères, 
investiture de la Rosière, visite du musée de la Batellerie à Conflans-
Sainte-Honorine et, bien sûr, échanges entre les trois délégations et les 
comités de jumelage.

Madame Fonseca et mes-
sieurs Engel et Honoré se 
sont félicités « des liens qui 
existent entre leurs villes et 
surtout entre leurs habitants ». 
Les échanges spor tifs et 
culturels sont constants et 
nombreux. Ils ont remercié 
les présidents des comités 
de jumelage, Jean-Claude 

Garreau (Grosskrotzenburg) et Candido Pereira (Amarante) ainsi 
que l’ensemble des bénévoles des comités. Marc Honoré a souhaité 
« bonne continuation » à Friedhelm Engel en ajoutant qu’il sera « toujours 
le bienvenu à Achères ».
*L’exposition Amadeo de Souza-Cardoso se tient jusqu’au 18 juillet 
au Grand Palais.

x Les délégations des villes jumelles ont participé à la fête de la 
Pentecôte.

grosskrotzenburg

un nouveau maire

l’élection du nouvel édile s'est déroulée les 
6 et 20 mars derniers. Ces scrutins étaient 

également l'occasion d'élire le conseil municipal. 
Cinq candidats postulaient pour la mairie, dont 4 
soutenus chacun par un parti (CDU, FDP, Verts, 
SPD) et 1 indépendant.
Au 1er tour, l'indépendant est arrivé en tête (34 %), 

suivi du candidat FDP (24 %), du CDU (16 %), du Vert (15 %), du SPD 
(9 %)*. Au 2nd tour, l'indépendant Thorsten Bauroth a été élu avec 
63 % des suffrages. Le nouveau maire prendra ses fonctions le 1er 
juillet 2016. Pour le conseil municipal, 4 listes étaient en présence. 
Résultat du scrutin : CDU 7 élus, Verts 7 élus, FDP 6 élus, SPD 5 
élus (composition du précédent conseil : CDU 10, SPD 7, Verts 5, 
FDP 3). Le Président du conseil municipal a été élu lors de la 1ère 
réunion le 21 avril.
*(FDP libéraux / CDU droite / Verts écologie / SPD social-démocratie).

Notre ville jumelle de Grosskrotzenburg vient 
d'élire un nouveau Maire, Thorsten Bauroth qui 
se présentait sans étiquette.
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fête de l'amitié

un parfum d'été
dimanche 5 juin, la fête de l'Amitié va installer 

ses stands dans le parc forestier. Fidèles 
à ce rendez-vous, les Achérois sont invités à 
venir pique-niquer et passer l'après-midi dans le 
cadre agréable du parc Millet. Stands associatifs, 
spectacles, jeux, animations, il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges ! à partir de 
12 h, les Tambours du Benfica battront le rap-
pel, suivis du discours du maire et d'un apéritif 
offert devant la scène. Différentes animations 
culturelles et sportives s'enchaîneront ensuite 
sur le podium (Nousrat, AKM, Cloca, Idées 
en Stock, Soleil des Îles). Cette année, la tête 
d'affiche est Fred qui chante Renaud (à 17 h).

Les autres anima-
tions de la journée : 
ludo-roulotte, initia-
tion scoutisme, ring 
gonflable, parcours 
PMR, maquillage, 
tombola, esca-
lade/trampoline, 
atelier cirque, et 
d'autres encore.
Profitez également de la fête pour 
vous inscrire au concours des jardins et balcons 
fleuris sur le stand des Espaces verts de la Ville.

en bref

port seine-métropole
ouest

à vos agendas !   
HAROPA - Ports de Paris vous donne 
rendez-vous les 9 et 28 juin 2016 
pour clore ce premier semestre de 
concertation sur le projet. 
w Jeudi 9 juin, 19h30 - 23h 
(salle Boris-Vian à Achères) : 
atelier N°3 sur les propositions 
d’aménagements et leurs effets 
sur le territoire et le cadre de vie, 
à moyen et long termes. 
Inscription (obligatoire) sur :  
www.seine-metropole-ouest.fr
w Mardi 28 juin, 19h30 - 21h30 
(salle Julien Green à Andrésy) : 
2e réunion publique d’information, 
de synthèse et d’échanges. 
La concertation se poursuit à 
la rentrée 2016 et se focalisera 
sur les Cahiers de prescriptions 
architecturales, paysagères et 
environnementales.x

x Trente participants dont 
plusieurs élus achérois ont 
travaillé le 12 mai dernier 
(atelier N°2) sur le plan guide 
et les solutions d’aménagements 
relatifs à Port Seine-Métropole 
Ouest.

vu dans les médiasthéâtre

molière 2016

grand voyageur, globe-trotteur du théâtre, 
Éric Bouvron n'hésite pas à aller à la ren-
contre des habitants des pays où il puise 

son inspiration :  Afrique du Sud (Afrika, mon pays 
arc-en-ciel en 2000), Namibie (Bushman, le der-

nier chasseur en 2005), Groenland (La mission de 
Victor Mulot, 2011) et Afganistan/Ouzbékistan (Les 
cavaliers, 2014). 
En adaptant le roman fleuve de Joseph Kessel 
(800 pages), il plonge le spectateur dans la culture 
orientale des steppes afghanes. Un voyage initia-
tique où l’imaginaire a toute sa place grâce au jeu 
des comédiens, à la mise en scène inventive, à la 
musique envoûtante. 
• Molière du Théâtre privé 2016 › Les Cavaliers, 
d'après Joseph Kessel, adaptation Éric Bouvron, 
mise en scène Éric Bouvron et Anne Bourgeois, 
avec Gregori Baquet (en alternance avec Benjamin 
Penamaria), Éric Bouvron, Khalid K., Maïa Gueritte. 
Théâtre La Bruyère.

À l'affiche du théâtre La Bruyère (Paris 9e), la pièce Les Cavaliers, d'après 
Joseph Kessel, librement adaptée et mise en scène par éric Bouvron, vient de 
recevoir le Molière du Théâtre privé lors de la 28e cérémonie des Molières qui 
s'est déroulée le 23 mai dernier. Une belle reconnaissance pour le comédien, 
auteur et metteur en scène qui a fait ses premières armes au Sax.

Cette année, au vu des contraintes budgétaires et 
dans le cadre de la nouvelle CU GPS&O, la Ville s'est 
associée avec ses voisines de Poissy et de Carrières-
sous-Poissy pour organiser un feu d'artifice "son et 
lumière" commun. Les Achérois sont donc conviés à se 
rendre sur les berges de Seine dans le cadre historique 

feu d'artifice du 13 juillet à poissy
du Vieux Pont de Poissy à 23 h. Le thème de cette 
année : “Couleurs et lumières d’Ernest Meissonier”.
À partir de 19 h 30, le bal des pompiers de Poissy vous 
attend au centre de secours, avenue de la Maladrerie. 
Au programme : tombola du bicentenaire des sapeurs-
pompiers de Poissy (1er prix une voiture), concert de 

l'Orchestre des sapeurs-pompiers, groupe 
Ultim's, DJ's Bruno Vonders & Piero.
info + 01 30 65 61 20
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école henri-Wallon

des écoliers fortissimo
L'artiste aux multiples facettes Sopdans plusieurs classes élémentaires pour animer des ateliers d'écriture 
de chansons. Objectif : faire passer

jeudi 7 avril, les écoliers achérois étaient impatients de ren-
contrer Sophie Forte. Humoriste, comédienne, scénariste et 
chanteuse, l'artiste a l'habitude d'aller vers les enfants dans 

le cadre d'ateliers d'écriture de chansons : « J'ai uneles), et Henri-
Wallon (classe de CM1 d'Aurore Mallet). « Le métier de “maîtresse” 
n'est pas assez reconnu », souligne-t-elle. Ces ateliers ont donné 
lieu à une restitution avec les élèves le jour du concert le 8 avril à 
14 h 15, sur le temps scolaire, et à 20 h 30.

paul-langevin

les écolis récompensés
Belle récompense que celle ory-Caignard.

organisée par l'OCCE et les DDEN, l'opération nationale 
Écoles fleuries est un projet d'apprentissage par le jardinage 
et d'éducation au développement durable. L'idée de par-

ticiper à ce concours a été lancée par Nathalie Madry-Caignard, 
enseignante spécialiséé pour les élèves de la Clis et les valorise. Le 
bénéfice du jardin dépasse le cadre de l'école avec l'investissement 
de certains parents. » 

x Une partie des 
lauréats entourant 
Picollo, le gardien du 
jardin, avec Nathalie 
Madry-Caignard, 
l'enseignante, et 
Elisabeth Fauvel, 
l'AVS.

fête de la pentecôte

un avant-goût d'été

c’est  la foule des grands jours qui a envahi le Centre 
ville dimanche 15 mai à l'occasion de la fête de la 
Pentecôte. D'autant plus que la météo a été clé-

mente… Vide-grenier, présentation de la Rosière 2016, défilé 
de voitures anciennes, stands culinaires, fête foraine, animations 
dans les rues, concerts, tout était réuni pour passer une belle 
journée en famille.
Cette édition a été marquée par la présence amicale des délé-
gations des villes jumelles, Amarante et Grosskrotzenburg, qui 

ont rencontré Manoé Casin, 18 ans, élue Rosière 2016. Cette 
dernière est arrivée dans une Simca Ariane rutilante en tête 
du cortège des voitures anciennes.
Chineurs ou simples badauds ont pu croiser les mariachis 
"Tequila" dans les allées du vide-grenier tandis que d'autres 
se restauraient sur les stands de l'ALC, place du marché, en 
écoutant les groupes du Sax, du conservatoire et du Bateau 
Vivre. La journée s'est conclue avec les reprises du groupe 
Police interprétées avec brio par le trio "So lonely".
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Opérap, du rap à l'opéra est né en 2014 à l’initiative des animateurs encadrant une quinzaine de jeunes du 
Club Franquin. L'objectif de ce projet, lancé par la Direction départementale de la Cohésion sociale, est de 
faire découvrir l'opéra aux participants tout en leur permettant de créer un objet artistique qui mêle cet 
univers au leur. 

afin de garder des archives sonores et visuelles, ainsi que pour 
concevoir les compositions instrumentales, les jeunes artistes 
ont fait appel au collectif achérois Ecstatic Playground. La 

première année, ce travail a donné lieu au tournage d’un clip, diffusé 
au Pandora en mai 2015. Aujourd’hui, pour la deuxième édition 
d'Opérap, les adolescents s’attaquent à une pièce de théâtre ! Le 
comédien Roland Osman a donc rejoint l’équipe afin de mener 
plusieurs ateliers (séances d'écriture, de mise en scène, de jeu, etc.) 
tout au long de l'année. Ecstatic Playground continue d’accompa-
gner les participants sur la partie musicale, notamment en créant 
la bande originale de la pièce.
Valentin, élève en seconde Systèmes Electroniques Numériques et 
stagiaire au Sax, a rempilé sans hésitation cette année. Motivé par 

la partie audiovisuelle lors de la première session, il abordera cette 
fois-ci les aspects de régie technique, en plus de ceux purement 
artistiques.
À l’approche de la représentation, qui aura lieu le samedi 4 juin 
au Sax, les répétitions s’intensifient pour donner vie à l’histoire de 
cette collégienne souffre-douleur qui finira par conquérir le cœur 
du garçon le plus populaire de l’établissement !

ERRATUM
Dans notre précédent numéro, dans le cadre du festival Super Local 
Heroes du Sax, nous avons présenté le collectif Ecstatic Playground 
sous le nom erroné d'Electric Playground. Toutes nos excuses aux 
musiciens pour cette coquille involontaire.

sax

opérap, opus 2

Les 20, 21 et 22 mai derniers, profitant de la programmation du Sax, l'association achéroise A Part a 
proposé un week-end baptisé La parenthèse africaine. Une belle opportunité pour cette association 
humanitaire dont les projets sont tournés vers ce continent. Au programme de ces 3 journées : concerts, 
danse, repas et marché africain.

sax

sons et couleurs d'afrique

depuis la rentrée 2015, A Part s'occupe du bar du Sax, répon-
dant ainsi aux souhaits de la direction de se délester de cette 
tâche pour se consacrer pleinement à sa vocation artistique. 

Un partenariat où chacun trouve son compte : l'association apporte 
son savoir-faire et récolte quelques rentrées d'argent, le Sax se 
recentrant sur son activité musicale. La dernière djembé session 
de la saison avec la chanteuse malienne Nanou Coul, la venue du 
Burkinabè Adama Dramé fêtant ses 50 ans de carrière (avec une 
création du conservatoire en 1re partie), et un concert du Congolais 
Ballou Canta, auxquels on ajoute des repas (préparés par l'associa-
tion Saveurs du Mandé) et un marché africain, il n'en fallait pas plus 
pour que cette programmation devienne une parenthèse africaine !  
« L'espace du parvis est intéressant, je trouve qu'on ne l'utilise pas 
assez », a déclaré Christine Grenet, la présidente d'A Part. Le public, 
quant à lui, a rassasié ses papilles et ses oreilles, entre les plats 
typiques et les rythmes de l'Afrique de l'ouest incitant à la danse.
Créée en 2008, A Part a déjà œuvré concrètement au Mali : 33 
émissions de radio diffusées et don de 500 moustiquaires à Bamako, 
création d'une maternité/centre de santé à Bérola (voir magazine 
n°52 juillet-août 2014). Des réalisations obtenues grâce à divers 
financements (subventions, animations, spectacles, expositions, coti-

sations et dons et recettes du bar du Sax). Aujourd'hui, l'association 
a mis en route 3 projets en Afrique : projet agricole au Mali (clô-
turage de 2 ha de plantations), rénovation d'une école au Sénégal 
(construction en "dur" d'un établissement de 12 classes qui fonc-
tionne depuis 1986) et lancement de cultures sur un terrain de 
11 ha en Mauritanie avec l'association muriautine "Femmes Unies" 
(formation des femmes avec Ellsa). Autant d'actions menées en 
partenariat avec des associations de ressortissants.
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crampons achérois

grand nettoyage de printemps
Dans le cadre de RandoNett' 2016, les Crampons achérois ont procédé au grand nettoyage de printemps 
des sentiers forestiers.

répondant à l'appel du Comité départemental de Randonnée 
Pédestre des Yvelines, (http://www.coderando78.asso.fr/index.
php/balises-78), de nombreux clubs ont procédé tout au 

long du mois d'avril à une opération ponctuelle de nettoyage des 

chemins aux quatre coins du département.
C'est ainsi que les mercredi 27 et jeudi 28 avril, par deux après-
midis ensoleillés, 36 randonneurs de l'association Les Crampons 
Achérois se sont mobilisés pour une "forêt propre" en nettoyant les 
sentiers de la forêt de Saint-Germain. Détritus légers, petits déchets, 
bouteilles en verre ou en plastique, papiers, canettes... ont fini dans 
les sacs poubelles spécialement prévus à cet effet.
Quatre groupes de randonneurs s'étaient répartis les chemins 
entre Achères, la Croix de Noailles, le Grand-Cormier, l'Etoile 
de la Charmeraie et l'École de la Légion d'honneur, animés par 
Bernadette, Jean-Paul, Jacky et Jean-François.
Bilan de l'opération, 375 litres de détritus ont été collectés !
Des randonneurs satisfaits d'avoir atteint leur objectif : embellir 
nos lieux de passage, faire preuve d'un réel attachement à l'envi-
ronnement, défendre notre cadre de vie et préserver nos sentiers.
Les Crampons achérois, club de randonnée pédestre ouvert à tous, 
vous invitent à les rejoindre. 
info + http://crampons-acherois.fr

marché

sacs réutilisables
Samedi 21 mai, la deuxième édition de l’opération 
de sensibilisation à l’éco responsabilité s'est déroulée 
sur le marché. Près de 400 sacs réutilisables ont été 
distribués aux clients par les commerçants forains.

l’objectif  de cette opération était de préparer commerçants 
et consommateurs à ne plus utiliser de sacs en plastique à 
usage unique car à compter du 1er juillet 2016 ces derniers 

devront définitivement disparaître lors de nos achats ! En effet, tous 
les commerces sont concernés, aussi bien les supermarchés que les 
marchés de plein air ou les commerces de proximité : boulangerie, 
épicerie, pharmacie, station-service... 
Cette belle matinée de marché s’est déroulée dans la joie et la 
“loufoquerie” grâce à un duo de comédiens 100 % non recyclables, 
et l’offre de 3 paniers garnis !

ccas

nouveau véhicule
Le CCAS vient de recevoir un nouveau véhicule en 
remplacement de l'ancien devenu obsolète. Ce mini-
bus sera mis à disposition du secteur Maintien à 
Domicile.

c’est l'aboutissement 
d'une délibération 
prise lors du Conseil 

d'Administration du 24 mars 
2015 autorisant le Président 
du CCAS à signer un contrat 
à titre gracieux avec la société 
Infocom France pour la mise 
à disposition d’un véhicule de 
transport de personnes de la 
gamme Média City Bus de type 
Renault Kangoo dci 5 places, et 

ce pour une durée de quatre années consécutives. Signalons que 
la location de ce type de véhicule est entièrement financée par la 
publicité de partenaires locaux*.
* Pharmacie Gozlan - Boucherie de la Poste - Maison de la Presse - Café 
de la Poste - Aux délices d'Achères - Tabac Presse - Val Do Tamega - Eva 
Optic - Les saveurs du Portugal – Entreprise Bovinelli - Mc Donald's - Les 
laveurs de l'Ouest - SARL Fujing - Rezkia - GM Coiffure - ACP - Charcuterie 
Paris - Garage de la Station - SARL Net Clean.

x La location longue durée du 
nouveau véhicule est financée par la 
publicité.
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éco consommation

le "fait maison" convainc les participants

une séance a permis d’identifier les polluants de l’habitant et 
donner des règles simples de précautions pour améliorer la 
qualité de l’air intérieur et préserver sa santé et l’environne-

ment. Une autre a abordé les consommations d’énergies du foyer et 
les gestes à adopter pour réduire sa facture. L’atelier ludique animé 
par l’association La Bouilloire proposait, quant à lui, de décrypter 
les composants chimiques des produits ménagers vendus dans le 
commerce et les alternatives plus saines à base de vinaigre blanc, 
bicarbonate, huiles essentielles, citron ou de savon de Marseille. 
Isabelle Troussicot a guidé les participants dans la création d’un 
gommage pour les mains, d'une lotion démaquillante et d'une gelée 
défatigante réalisés à partir d’ingrédients naturels et bios.
Diverses motivations animaient les nombreux participants : souci 
d’économie, préoccupations environnementales ou quête de pro-
duits plus respectueux pour la santé. Pour beaucoup, cette expé-
rience leur a permis de se lancer sereinement dans le “fait maison” 
en repartant avec des astuces en tout genre, quelques fiches-recettes 
et l’assurance d’éviter des ingrédients qui n’inspirent pas confiance.

Dans le cadre des ses actions de sensibilisation au développement durable, la Ville d’Achères a proposé en 
mars et avril une série d’ateliers pratiques sur l’éco-consommation.
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la mairie d’Achères propose des ateliers de 
révision, de remise à niveau et d’ouverture 
culturelle, dans le cadre du projet de Réussite 

éducative. L’année dernière, ce sont environ 50 
enfants et adolescents du CP à la seconde qui ont 
pu bénéficier de cette action. Au vu du succès 
de l’opération et de la satisfaction des parents, la 
formule sera reconduite cette année.
En fonction des besoins et de leur motivation, les 
enfants d’élémentaire (le matin) ou les adolescents 
du secondaire (l’après-midi) bénéficient de 2 à 
3 sessions de 2 heures par semaine. Elles leur 
permettent de travailler de manière ludique, à 
partir de jeux, de cahiers de vacances et d’activités 
culturelles. Les activités sont proposées aux enfants 
de manière individualisée, en fonction de leur niveau 
et les groupes sont composés de petits effectifs : 
1 intervenant pour 5 enfants. 

De 10 h à 12 h pour les élémentaires et de 14 h 30 
à 16 h 30 pour les collégiens et lycéens.
Tarif : 31,24 € euros par période de 3 semaines 
(réduction possible avec le quotient familial). 
Motivation, sérieux et assiduité sont les préalables 
nécessaires à l’engagement des enfants et des 
parents.
info + 06 73 66 46 47 (gaëlle laghlim, 
coordinatrice réussite éducative)

en bref

jardins partagés

apprendre
à jardiner  
Samedi 23 avril, dans le cadre 
de l'initiation au jardin naturel, 
la Ville a proposé un atelier de 
culture en lasagnes aux jardins 
partagés des Champs-de-Villars. 
Malgré la froide matinée, une 
dizaine de personnes sont venues 
apprendre comment préparer 
un sol fertile. Bis repetita 
l'après-midi, où une douzaine 
de jardiniers amateurs étaient 
présents au parc Louis-Jouvet 
pour écouter les conseils de 
l'agent des espaces verts. x

csa

les u17 en 1re 
division  
Grâce à sa victoire sur 
Magnanville dimanche 22 mai 
(2-0), l'équipe des U17 du CSA 
est assurée de monter en division 
supérieure l'an prochain. En 
tête de la 2e division District, 
les jeunes Achérois joueront le 
titre lors de la dernière journée 
et accèderont de facto à la 1re 
division. x

sécurité

yves groswald, nouveau 
délégué à la cohésion police-
population

le Commandant de Police retraité depuis le 1er 
janvier 2016, Yves Groswald, 57 ans, a effectué 
toute sa carrière en police judiciaire : tout 

d'abord au SRPJ de Versailles puis à la Direction 
Régionale de la Police Judiciaire à Paris et enfin  
au Service Départemental de Police Judiciaire des 
Hauts-de-Seine (Nanterre).
Depuis le 1er mars 2016, il exerce les fonctions de 
délégué à la cohésion police-population, attaché 
à la circonscription de Conflans-Sainte-Honorine, 
pour les communes d'Achères et Poissy. 

Cette nomination intervient dans le cadre de 
la réserve civile, qui est un dispositif national 
permettant aux retraités volontaires de poursuivre 
une activité au sein de leur administration d'origine.
Sa mission consiste à renforcer les liens entre 
la police nationale et les citoyens, et comporte 
notamment 3 volets principaux :
• des opérations de prévention ou de citoyenneté 
menées sur des sujets divers en collaboration avec 
les structures municipales, les établissements 
scolaires ou les associations ;
• une aide et un suivi des victimes d'infractions 
pénales en étroite collaboration avec les intervenants 
sociaux des commissariats de police, en complément 
des actions déjà mises en place par les différentes 
structures concernées ;
• une écoute et du conseil à toute personne 
souhaitant exposer un problème dans un domaine 
de la compétence de la police nationale.
à compter du 15 juin 2016, Yves Groswald tiendra 
tous les mercredis après-midi une permanence au 
Point d'Accès au Droit d'Achères où il sera possible 
de le rencontrer avec ou sans rendez-vous.

scolaire

remise à niveau estivale



| actualités |

p.18 | achères Aujourd’hui • juin 2016 |

Z.A. Les Boutries - 4, rue Vermont - 78700 CONFLANS
Fax. 01 34 90 09 52

scolaire

25 écoliers anglais 
reÇus à achères
Lundi 23 mai, les correspondants anglais d'une 
classe de CM1 de l'école Frédéric Joliot-Curie 
ont été accueillis salle Boris-Vian. Logés dans les 
familles de leurs homologues achérois, ils sont restés 
trois jours durant lesquels ils ont découvert la classe 
de leurs camarades français, l'école, la Ville et la 
capitale.

cela fait maintenant 6 ans que les échanges entre l'école 
Frédéric Joliot-Curie et la Oak Farm Junior School d'Hillingdon 
(banlieue de Londres) ont vu le jour. Ils ont commencé en 

2010 par un simple échange épistolaire. Puis, Catherine Charon, 
enseignante achéroise, et son homologue britannique, Genevieve 
Renaudon, ont souhaité aller plus loin. En 2014, leurs classes se 
sont rencontrées une journée à Paris. L'année suivante, les écoliers 
achérois sont partis trois jours à Londres. Enfin, cette année, la classe 
de Genevieve Renaudon a été accueillie par les CM1 de Catherine 
Charon. « Depuis 6 ans, c'est une envie commune d'échanges et de 
rencontres qui nous motive », a révélé la professeure de Joliot-Curie. 
Encadrée par 4 adultes, la délégation anglaise de 25 enfants a été 
logée dans des familles achéroises pendant son séjour de 3 jours.
Véronique Forensi, adjointe au maire chargée de la Culture et des 
Jumelages, a souhaité la bienvenue à la classe d'outre-Manche avant 
de remettre à chaque écolier un sac de cadeaux.
Deux classes de CM1 de F. Joliot-Curie ont ensuite entonné la 
"Marseillaise Enfantastique" puis l'ensemble des écoliers a repris 
en chœur une chanson en français. La réception s'est poursuivie 
à table autour d'un repas préparé par les parents et où les jeunes 
anglais ont rejoint leurs familles d'accueil. Au programme des jours 
suivants : découverte de l'école achéroise, jeu de piste en ville avec 
les commerçants et visite de la capitale avant le retour en Eurostar. 
La prochaine page de cet échange franco-britannique verra les 
jeunes achérois reçu par des familles anglaises. Une réciprocité sou-
haitée par tous qui raffermira les liens entre les deux établissements.
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le périple en train de la famille moutiers continue avec 
son lot d'événements drôles, tragiques et imprévus. 

en quelques minutes, nous avons 
été envahis par un brouillard arti-
ficiel provoqué par les services du 
génie militaire. Nous n’y voyions 

pas à deux mètres. À cet instant, les mili-
taires nous ordonnèrent de grimper dans 
les wagons de chemins de fer. Il fallait à tout 
prix évacuer rapidement cette gare bon-
dée de monde, car l’aviation italienne qui 
commençait à piquer sur la gare pour la 
bombarder, avait la réputation de ne pas 
faire de détail. Et, en un temps record, notre 
train fut rempli à ras bord et se mit en route 
immédiatement en fonçant dans le brouillard. 
Nous quittâmes Tours sans voir la ville mais 
nous entendîmes les bruits des explosions 
derrière nous. Tout le monde se faisait petit 
et personne ne faisait le fier. Un peu plus 
tard, nous roulâmes à faible allure car la voie 
devait être très encombrée par les autres 
trains militaires ou de réfugiés qui nous pré-

cédaient. Par moment, notre train s’arrêtait 
en rase campagne, les gens descendaient,  
allaient chercher à boire ou même à manger 
chez les gens qui habitaient le long des voies. 
En général, ils étaient bien accueillis.
Quand le train repar tait, les voyageurs 
remontaient tranquillement sans se pres-
ser car c’était de la petite vitesse. Les gens 
étaient épuisés, fatigués, énervés, l’impatience 
commençant à se faire sentir. Nous étions 
dans des wagons à compartiments de huit 
personnes avec un couloir sur le côté tout 
le long, les compartiments possédaient cha-
cun une portière qui permettait aux voya-
geurs de monter ou descendre comme ils le 
désiraient et, à chaque arrêt, ils ne s’en pri-
vaient pas ! Dans l’après-midi, lors d’un arrêt 
comme tant d’autres, nous entendîmes des 
cris stridents venant d’un compartiment de 
notre wagon. Stupéfaction ! Nous apprenons 
qu’une femme seule avec un petit enfant 

la seconde guerre 
mondiale vue par un 
adolescent achérois

venait d’avoir une crise de démence due à l’épui-
sement et venait d’égorger son enfant avant de 
mettre fin à ses jours. Très vite, des secours arri-
vèrent de je ne sais où, et évacuèrent rapidement 
ces pauvres malheureux vers un hôpital entre 
Tours et Châteauroux. Notre train redémarra 
lentement et, par petites étapes coupées de nom-
breux arrêts en rase campagne, nous arrivâmes 
le soir à Châteauroux. Si ce n’étaientt les circons-
tances dans lesquelles nous étions, le voyage aurait 
été très touristique. 

Enfin, de nouveau il nous fallut trouver un centre 
d’hébergement pour passer la nuit et un centre 
d’accueil pour nous restaurer.
La gare de Châteauroux ainsi que la ville regor-
geait de réfugiés dans un état qui commençait 
à être pitoyable. Certains devaient être sur les 
routes depuis plus longtemps que nous, et pour 
nous aussi, la fatigue commençait à se faire sentir. 

Le matin du sixième jour, un train pour Toulouse 
était annoncé. Mais dans le désordre dans lequel 
se trouvait la gare, nous eûmes beaucoup de mal 
à le trouver. Après nous y être installés, après pas 
mal de prouesses, nous avions le sentiment d'être 
arrivés au bout de nos mésaventures car Toulouse 
c‘était la ligne droite. Le train partit sans encombre. 
Comme tout mois de juin qui se respecte, dès le 
matin la chaleur se fit sentir. Nous commencions 
à avoir soif et n'avions pas emporté de boisson... 
Vivement l'arrivée à Limoges pour trouver de quoi 
nous désaltérer ! Le voyage jusqu’à la ville rose se 
passa sans encombre. Nous commencions à avoir 
de l’avance sur les envahisseurs, les gens étaient 
plus calmes. À la halte en gare de Limoges, mon 
père est descendu du train pour aller chercher 
des boissons. Alors qu'il revenait au bout du quai, 
le train, sans prévenir, se mit en route et prit de 
la vitesse. Mon père ne pouvait plus monter dans 
ce train qui filait comme pour rattraper le temps 
perdu ! Ma mère lui cria que nous l’attendrions 
à la prochaine gare, c’est-à-dire Brive, étape où 
nous devions changer de direction, donc de train. 
Arrivés à Brive-la-Gaillarde, nous sommes descen-
dus du train d’abord pour attendre mon père mais 
aussi pour en trouver un en direction de Rodez.

Association
“Pour la mémoire d’Achères”
20, rue du 8-Mai (porte 12) 
et 8, rue Deschamps-Guérin Achères.
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en bref 

bibliothèque

liseuses 
numériques
Depuis le 1er juin, une nou-
velle offre est proposée à 
la bibliothèque : le prêt de 
liseuses numériques. Neuf 
liseuses sont empruntables. 
Le prêt, gratuit, est réservé 
aux Achérois majeurs pour 
une durée de 3 semaines. 
D’une grande autono-
mie, faciles d’utilisation, les 
liseuses numériques, à la 
différence des tablettes, ne 
provoquent pas de fatigue 
visuelle. Des fonctionnalités 
telles que l’agrandissement 
de la taille des caractères 
permettent un réel confort 
de lecture sur écran pour 
tous.
Les liseuses sont prêtées 
avec une sélection d’ebooks 
réalisée par les bibliothé-
caires parmi les ouvrages 
libres de droit. Plus de 200 
livres réunis dans un appareil 
léger et peu encombrant, 
pour vous permettre de (re)
découvrir les grands clas-
siques de la littérature.x

prix des incorruptibles

des écoliers lecteurs, électeurs

en présence de Véronique Forensi, adjointe 
au maire chargée de la Culture et de 
Nicole Martin, conseillère municipale, qui 

présidaient les votes, les élèves ont pu accom-
plir leur devoir de “citoyen/citoyenne, lecteur/
lectrice, électeur/électrice”. Pour l’occasion, la 
salle des Mariages a été transformée en bureau 
de vote avec cartes d’électeurs, bulletins, isoloirs, 
urnes et feuilles d’émargement. Les enfants et 
leurs enseignants se sont prêtés avec enthou-
siasme à cet exercice démocratique. Les autres 
niveaux ont voté en classe et transmis leurs 
résultats à la bibliothèque.

w Résultats des votes - Sélection des CP 
(188 votants)
Chat rouge, chat bleu / texte et illustrations de 
Jenni Desmond (éditions Mango) : 75 voix.
M. Tigre se déchaîne / texte et illustrations de 
Peter Brown (Editions Circonflexe) : 41 voix.
Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une 
vache / texte d’Hélène Rice, illustré par Ronan 
Badel (éditions Thierry Magnier) : 25 voix.
Le bonhomme et l’oiseau / texte d’Alice Brière-
Haquet, illustré par Clotilde Perrin (éditions 
Flammarion) : 26 voix.
Didgeridoo / texte et illustrations de Frédéric 
Marais (éditions Les Fourmis rouges) : 21 voix.

w Sélection des CE1 (178 votants)
La légende du papier découpé de Yangzhou / 
adapté par Corinne Boutry, illustré par Isaly 

(éditions Mazurka) : 38 voix.
Cher Bill / texte et illustrations d’Alexandra 
Pichard (éditions Gallimard jeunesse) : 30 voix.
Le secret le plus fort du monde / texte de Gaël 
Aymon, illustré par Pauline Comis (éditions 
Ricochet) : 22 voix.
Un cadeau mystér ieux / texte de Laur y 
Blavoet, illustré par Magali Attiogbé (éditions 
Circonflexe) : 14 voix.
Clodimir Mousqueton / texte de Christine 
Naumann-Villemin, illustré par Clément Devaux 
(éditions Nathan) : 55 voix.
Le petit chaperon qui n’était pas rouge / texte 
de Sandrine Beau, illustré par Marie Desbons 
(éditions Milan) : 19 voix.

Face à l’engouement suscité par ce prix, l’inves-
tissement des enseignants, des enfants et de 
leurs parents, la bibliothèque poursuit l’aventure 
en participant à la rentrée à la 28ème édition du 
prix des Incorruptibles. 

Dans le cadre du prix des Incorruptibles, la bibliothèque a organisé une 
grande journée de vote pour les CP et les CE1, mardi 10 mai 2016. 
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bibliothèque

mer agitée à peu agitée

produit par l'association Enfance et Musique, 
ce spectacle, qui s'adresse aux enfants de 

1 à 3 ans, sera interprété par Béatrice Maillet 
(conte et chant) et Florian Genilleau (harpe).
« Sur la plage, à marée basse, un petit bonhomme 
rêve de voyager loin…
Loin vers les îles, loin de sa sœur Lucille…
Loin de son père, à l’ouest, loin de sa mère, agi-
tée…
Il se construit un bateau de sable et part…
Rencontrera baleines, sirènes, poisson d’or et 
conques étranges…
Puis la mer monte, monte, monte… »
Un décor sobre, une gestuelle poétique, un 
univers marin vivifiant…
Entre rêve et réalité, Béatrice Maillet nous 
mène en bateau et la harpe celtique de Florian 
Genilleau se fait vague, se fait houle… Leurs voix 
se mêlent pour chanter la mer, le vent, le large…
Réservation indispensable à la bibliothèque ou 
au 01 39 11 22 95.
info + www.bibliotheque-acheres78.fr

Mercredi 29 juin 2016, à 10 h 30, dans le cadre de l’offre estivale et de la 
Grande fête nationale du livre jeunesse, la bibliothèque propose un conte 
musical pour enfants intitulé Mer agitée à peu agitée. 

bibliothèque

contes et musiques d’afrique

mercredi 6 juillet, à la bibliothèque, le conteur, 
musicien et auteur Souleymane Mbodj 

proposera un spectacle de contes musicaux 
pour les enfants à partir de 7 ans.
Souleymane Mbodj a grandi au Sénégal, son pays 
natal. Nourri d’un environnement 
culturel traditionnel, il a été initié dès sa plus 
tendre enfance au conte et  aux percussions. 
À travers ses histoires où hommes et animaux 
jouent une drôle de comédie humaine et la 
musique du djembé, il nous emmène au cœur 
de l’Afrique, où la magie est partout présente.
Deux séances sont prévues à 10 h 30 et 14 h 
30 (durée : 1 heure).
Réservation indispensable à partir du 15 juin à 
la bibliothèque ou au 01 39 11 22 95
info + www.bibliotheque-acheres78.fr

en bref 

centre culturel

à vos 
agendas !
Saison 2016/2017 : 
Ouverture des inscriptions à 
compter du lundi 6 juin.

w Le CCA ouvre ses portes 
le 11 juin de 10 h à 17 h 30
Découverte de certaines 
activités sous forme de 
petits cours (danse, théâtre, 
yoga, échecs). Expositions 
(arts plastiques, club photo, 
loisirs créatifs…), repré-
sentations de danse et de 
théâtre, studio photo…
Programme complet sur le 
site du CCA.

w Dimanche 19 juin, à 17 h 
au Sax › Théâtre/Danse
Retrouvez sur la scène du 
Sax 15 élèves de 5e du col-
lège Camille-du-Gast qui ont 
travaillé sur la réécriture du 
Petit Prince, accompagnés 
d’élèves des cours de danse 
du CCA. Réservations et bil-
letterie au CCA à partir du 
lundi 6 juin.

w  Lundi 20 juin, à 20 h 45 
espace Boris-Vian › 
Théâtre Adultes
soirée de clôture du 20 juin 
prochain. Gratuit. 

w  Ateliers ponctuels
Mercredi 22 juin, de 14 h 
à 16 h › Théâtre Enfants - 
Atelier d’improvisation.
Enfants (à partir de 7 ans) et 
adolescentss.
Tarif : 30 € l’atelier + 3 € 
d’assurance pour les non 
adhérents.x
info + 01 39 11 65 77 ou  
ccca@orange.fr
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samedi 18 juin, au Sax, l’orchestre du 
Conservatoire, en par tenariat avec le 

Piccolo Orchestra de Versailles et sous la 
baguette de notre chef émérite Isabelle  
Charbonnier, proposera un répertoire illus-
trant la Nature. 
La Symphonie Pastorale de Beethoven ainsi 
que d’autres pièces “bucoliques” comme des 
extraits de la Pie voleuse de Rossini seront au 
programme de ce concert. Les œuvres pré-
sentées seront illustrées par des textes évo-
quant ce thème décliné par les plus grands de 
la littérature française. Glorifier la Nature en 
cette période de l’année ne peut qu’augurer 
d’un bel été !

conservatoire

la musique de la nature

Ouvert tous les jours. Chaque 
semaine, jusqu'à 8 films différents 
sont programmés.
w Changement de tarifs à partir du 1er 
juin : Prix des places : 7 € / Abonnement : 10 
places 50 € / Tarif : -18 ans 3 € / Tarif deman-
deurs d'emploi : 4,50 € / Tarif groupe : 3 € (à 
partir de 20 personnes sur réservation) / Jeudi : 
tarif unique à 4,50 €.

w Mercredi 8 juin

Rencontre avec Vincent Poymiro, scénariste 
(Tehilim, La vie en grand, Ainsi soient-ils...) en 
partenariat avec la bibliothèque.
- 19 h : entretien sur l'écriture de scénario à 
la bibliothèque multimédia Paul-Eluard. (www.
bibliotheque-acheres78.fr).

pandora

séances à venir

en bref 

cloca judo

ceinture 
noire

Encore une 
ceinture noire 
au club de 
judo du Cloca. 
Bravo à Julien 
Eliac et à son 
professeur 
Philippe 
Boyenval !x

cloca tennis

tarifs été
Les beaux jours arrivent, le 
tournoi de Roland-Garros 
va vous donner envie de 
reprendre cette raquette qui 
vous fait de l’œil dans un coin 
de votre placard ! Ou bien 
vous voulez franchir le pas et 
“taper la balle” avec des amis 
déjà adhérents ? Le Cloca 
Tennis a pensé à vous en 
proposant un tarif été à 150 € 
qui vous permet d’accéder à 
l’ensemble des infrastructures 
du 15 mai au 30 septembre. 
Le club dispose de 2 terrains 
couverts en résine, 2 terrains 
extérieurs éclairés en terre 
battue « confort tout temps » 
et 3 terrains extérieurs en 
béton poreux. Vous avez donc 
le choix pour (re)prendre goût 
au tennis sur votre surface 
préférée. 
Le tarif comprend l’assurance 
et la licence de la fédération 
française de tennis. Vous 
pourrez donc aussi, si vous 
le désirez, vous essayer à 
la compétition. Vous êtes 
attendus au club-house pour 
les inscriptions le mercredi et 
le samedi. À bientôt sur les 
courts !x

Réservation indispensable à la bibliothèque ou 
au 01 39 11 22 95.
- 20 h 30 : projection du film Diamant noir au 
cinéma Pandora, suivie d'une rencontre autour 
du film et de l'écriture de son scénario.

w Mais aussi :
À partir du 1er juin : Mr Gaga, sur les pas d’Ohad 
Naharin / Le voyage de Fanny
À partir du 8 juin : Diamant noir / Folles de joie
À partir du 15 juin : A war / La loi de la jungle
À partir du 22 juin : Tout de suite maintenant

info +   www.cinema-pandora.com,
01 39 22 01 23
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ce sportif renommé a animé un stage intitulé "Dirty boxing" à 
destination des Achérois adhérents ou non au club. Instructeur 
dans divers systèmes de boxe, il a su apporter dans le "dirty 

boxing" différentes techniques venant du Muay Thaï, de la boxe 
française, du Panantukan (boxe philippine), de la boxe anglaise... Ce 
système est pensé pour être d'une grande efficacité et sans fioritures 
afin de répondre à tout type d'agressions de rue. Mais il est aussi 
adapté pour des combats comme en MMA (Mixed Martial Arts) où 
la boxe anglaise a montré ses limites dès le début, lors des premiers 
combats UFC, face à des spécialistes en lutte, jujitsu brésilien, etc. Le 

foulées achéroises 2016

de la forêt aux bords de seine !
Le dimanche 26 juin prochain, réservez votre matinée pour participer en famille aux 20e Foulées achéroises 
organisées par la section athlétisme du Cloca. 

la Ville d’Achères sera comme chaque année partenaire de 
cette manifestation à travers ses services municipaux. La 
section pourra également compter sur les commerçants, 

entreprises achéroises et d'autres partenaires pour vous offrir une 
belle manifestation, sportive et  familiale.
Au programme, 2 parcours enfants sont proposés (1 km et 3 km 

selon l’âge), suivis des courses traditionnelles que sont le 6,8 km 
(la populaire) et le 15 km (inscrite au challenge des Yvelines des 
courses hors stade). 
Vous trouverez sur le site du Cloca tous les renseignements néces-
saires : les parcours, les modes d’inscriptions et le règlement. 
Cette édition 2016 est dédiée à l’association Kourir. Les 2 € d’ins-
criptions aux courses enfants seront intégralement reversés à cette 
association qui aura un stand au village de la course. 
À défaut de courir, vous pouvez rejoindre l'organisation de course 
qui aura besoin le jour J de nombreux bénévoles. Soyez ainsi au 
cœur de la course d'une manière ou d'une autre ! Contact :  foules.
hr@gmail.com.  
Les Foulées… faites-les !
info + www.cloca.fr / facebook-foulées-achéroises

Les partenaires financiers : 
Maison Thermo Economique - Urban Pilote - SEFO - Auto Marché 
- Société Générale - Générale d’Optique et Les Laveurs de l’Ouest 
- Bovinelli - SAFTI - Cosygaz - Endurance Shop - Boucherie de 
la Poste - Rivière Diffusion - Ta’Kom - Axymium - Clim Energy - 
Formathlon - Centre Auto 78 - Peugeot - Transdev - Au coin du 
bonheur - La huche à pain - Saveurs du Portugal - L'Esprit en Fête 
- O Val Do Tamega.

global defense system

“dirty boxing”
Le GDS (Global Defense System) a reçu le 
mois dernier Daniel Sullivan, un instructeur 
mondialement connu, diplômé à l'académie 
Inosanto de Los Angeles, gant d'argent en boxe 
française, senior full instructeur (Ajarn) en boxe thaï, 
ceinture noire en JJB... 

"Dirty boxing" a donc fait ses preuves, que ce soit en self défense 
ou en sport, sur des combats de kick boxing et MMA. 
Ce stage a fait l'objet d'un sujet pour une émission qui sera diffu-
sée sur Kombat Sport, la chaîne numéro 1 en Europe sur les arts 
martiaux et sports de combat. Ce n'est pas la première fois que le 
GDS et son professeur Pascal Gilles, et donc Achères et le Cloca, 
sont mis en avant sur cette chaîne, comme dans Karaté Bushido 
Magazine... Pascal Gilles, professeur complet dans différentes disci-
plines, donne des cours au sein du GDS à Achères. Si vous aimez 
le kick boxing, le MMA, n'hésitez à contacter le club pour de plus 
amples renseignements.
info + globaldefensesystem78@gmail.com
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séance
du 19 mai 
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 15 juin 2016

à 20 h 30
salle des mariages - mairie

APPRobATioN dE 
L’ANNExE FiNANCièRE 
AUx CoNVENTioNS dE 
gESTioN PRoViSoiRES 
AVEC LA CoMMUNAUTé 
URbAiNE gRANd PARiS 
SEiNE & oiSE (gPS&o)
Le Conseil municipal approuve l’annexe 
financière aux conventions de gestion 
provisoires de services ou d’équipement 
relatifs aux transferts de compétence 
avec G.P.S. & O. 
25 voix pour et 8 abstentions (Alain 
Outreman, Rachel Derouault, Pascal 
Fraudin, Mohamed Hassani, Nelly 
Pascaud, Bernard Voisin, Martine 
Quillère et Abdenour Bouklila)

AUToRiSATioN doNNéE 
à LA CoMMUNAUTé 
URbAiNE gRANd PARiS 
SEiNE & oiSE (gPS&o) 
PoUR AChEVER LA 
ModiFiCATioN SiMPLiFiéE 
PLAN LoCAL d’URbANiSME 
(P.L.U.) – SigNATURE dE 
CoNVENTioN
Le Consei l  municipal autorise la 
communauté urbaine GPS&O à achever 
la procédure de modification simplifiée 
du P.L.U. et autoriser la signature 
de la convention en déterminant les 
modalités. 
25 voix pour et 8 abstentions (Alain 
Outreman, Rachel Derouault, Pascal 
Fraudin, Mohamed Hassani, Nelly 
Pascaud, Bernard Voisin, Martine 
Quillère et Abdenour Bouklila)

AUToRiSATioN doNNéE 
à AVENANT N°4 AU 
MARChé à boNS dE 
CoMMANdE N°12-016 

PoUR LES TRAVAUx 
d’AMéNAgEMENT ET 
LA MAiNTENANCE 
dES éqUiPEMENTS 
d’éCLAiRAgE PUbLiC 
ET dE SigNALiSATioN 
LUMiNEUSE TRiCoLoRE 
AVEC LE gRoUPEMENT 
TAqUET/ENgiE iNEo
Le Conseil municipal autorise la signature 
de l’avenant n°4 au marché à bons de 
commande n° 12-016 pour les travaux 
d’aménagement et la maintenance des 
équipements d’éclairage public et de 
signalisation lumineuse tricolore avec le 
groupement Taquet/Engie Ineo. 
Unanimité

dEMANdE dE RETRAiT 
dU S.i.V.o.M. PAR LA 
CoMMUNE dE boUgiVAL
Le Consei l  municipal autorise la 
commune de Bougival à se retirer de 
la section fourrière du S.I.V.O.M. et 
fixe le coût de sortie de la commune 
de Bougival au montant des cotisations 
dues par la commune jusqu'à la date 
de l'arrêté préfectoral par lequel le 
Préfet prononcera le retrait ainsi qu’au 
montant des annuités des la dette 
restant à rembourser pour la commune 
de Bougival soit 2 717,97 euros pour la 
période 2016 à 2025. 
Unanimité

dEMANdE dE SUbVENTioN 
AUPRèS dE L’AgENCE dE 
L’EAU SEiNE NoRMANdiE 
AU TiTRE dU CoNTRAT 
dE bASSiN PLAiNES ET 
CoTEAUx dE LA SEiNE 
CENTRALE URbAiNE
Le Conseil municipal sollicite auprès 
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
des subventions  au taux maximum au 
titre du contrat de bassin des Plaines 
et Coteaux de la Seine centrale 
urbaine pour engager pour 2016 
l’action "améliorer la gestion des eaux 
pluviales et limiter les ruissellements" 
correspondant à l ’objecti f n°3 > 
aménager en cohérence avec le cycle 

naturel de l’eau : gestion alternative des 
eaux de ruissellement dans le projet 
d’aménagement des espaces publics 
de liaison des établissements publics 
de proximité et de la voie verte. 
Unanimité

FixATioN dU TARiF 
PoUR LA LoCATioN 
dE SALLES dANS LES 
éqUiPEMENTS SPoRTiFS
Le Conseil municipal par fixe le 
tarif pour la location des salles des 
équipements sportifs dans le cadre 
d’activités non sportives à 17 € de 
l’heure et dit que la location de ces 
salles est réservée aux associations 
achéroises et qu’elle ne sera accordée 
qu’à titre tout à fait exceptionnel. 
25 voix pour 6 contre (Alain 
Outreman, Rachel Derouault, 
Pascal Fraudin, Nelly Pascaud, 
Bernard Voisin, Martine Quillere) 
et 2 abstentions (Mohamed 
Hassani et Abdenour Bouklila)
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unis pour achères

depuis plusieurs semaines chaque jour qui passe 
apporte son lot de difficultés. Blocage des raffineries 

et des dépôts de carburant et grèves dans les transports 
en commun font le quotidien des Français. Les 
manifestations se transforment en guérilla urbaine d’une 
violence inadmissible contre les forces de l’ordre. Et 
tout cela pour une loi travail qui n’est pas LA loi qui va 
moderniser notre pays, relancer l’économie française et 
faire baisser le chômage de manière durable et massive !

Alors que la France est toujours en état d’urgence, il est 
intolérable que nos forces de sécurité soient attaquées 
par des groupuscules gauchistes et que les blessés dans 
ses rangs se comptent par dizaines. Les affiches de la 
CGT contre la police sont quant à elles inqualifiables.

A quelques jours du début de l’Euro 2016 en France, les 
images sont affligeantes et humiliantes pour notre Pays !!!

innovons pour achères

quand acheres devient “achères-
sous-poissy”…
plus de tram-train !

achères s’est vu injustement retirer l'arrêt du tram-train du Chêne-Feuillu, 
prévu pourtant dans le projet initial. Monsieur le maire a beau se justifier 

en critiquant les habitants du Chêne-Feuillu à travers un “article” du Courrier 
des Yvelines, il n’assume pas son manque d’ambition pour notre ville. Il semble 
échapper à M. le Maire tous les bénéfices évidents qu’apporteraient à l’ensemble 
de la ville cette halte. Beaucoup d’Achérois voyaient en ces aménagements une 
meilleure desserte mais aussi une possibilité de ne plus prendre leur véhicule. 
En manquant de courage, M. Honoré, vous privez les  Achèrois de meilleures 
conditions de vie mais aussi les commerçants et les entreprises de possibilités 
d’investir dans notre ville. Pourquoi s’être laissé ainsi dépouillé ? Achères n’est-
elle qu’une ville-dortoir pour vous ?  

La véritable cause de cet abandon : le Maire de Poissy 
considére notre ville comme son fief et use de son 
influence à notre désavantage ! Cette décision pour 
les Achérois se fait aux dépens du développement 
de notre ville et au profit des ambitions d'un seul 
homme. Ceci est incompréhensible et votre réaction 
l'est davantage !
Rejetez la faute sur les habitants du Chêne-Feuillu 
n’est pas digne de celui qui devrait être le maire de 
tous les Achérois. 

m. hassani et m.bouklila
innovonspouracheres@gmail.com

plus (re)belle ma ville

la prévention spécialisée menacée 
sur achères !
le conseil départemental des Yvelines conduit par Pierre Bédier (LR) a supprimé une partie 

des crédits destinés à la prévention spécialisée (éducateurs de rue). Celui là même que le 
maire d'Achères remercie dans l'édito d’ "Achères Aujourd'hui" de février...
La prévention spécialisée  soutient la création de projets pour des jeunes en voie de 
marginalisation. Malgré une jeunesse en souffrance, elle  n’a cessé de subir des réductions 
budgétaires, principalement dans les villes de droite, où les seules polices municipales sont 
privilégiées.
Son budget dans les Yvelines, c’est 6,5 millions €, à peine 1 % du budget total du département !
L'Association de Prévention Spécialisée des Yvelines (APSY) intervenait sur Achères depuis 2009. 
Il s'agit de 120 jeunes achérois suivis, selon les critères du Conseil Départemental. En réalité, ce 
sont 350 jeunes et leurs familles approchés par l'association et les partenaires qui gravitent autour.
Au conseil municipal du 19 novembre 2015, les élus communistes "Plus belle ma ville" ont 
interpellé le Maire et son adjointe et conseillère départementale, Elodie Sornay, sur cette question 
et exigé le maintien de cette action de prévention pour la jeunesse achéroise.
Les équipes de prévention spécialisée, nombreuses a être déconventionnées sur le département, 
ont manifesté à l'assemblée départementale du 27/11/2015. 
Cette mobilisation a permis d'obtenir un sursis jusqu'en mars 2016.
L'APSY n'a finalement pas été retenue par le Conseil départemental malgré une efficacité 
indéniable auprès  des jeunes achérois. Une nouvelle association a été retenue, conduisant à des 
licenciements économiques pour l'APSY. Quid des objectifs de la nouvelle association retenue 
car moins coûteuse pour le département et la ville ? Cette décision nous laisse dubitatifs quant 
on sait que Mme SORNAY a voté le projet dit "de modernisation des services du département" 
qui a entraîné la fermeture de nombreux services publics de proximité (PMI, services sociaux, 
plannings familiaux). Monsieur Bédier ne parle plus que de la "culture du résultat" pour le 
financement des associations qui viennent en aide aux plus démunis. 
Comment peut-on quantifier la rentabilité des services de l'aide à la personne dans un contexte 
socio économique qui frappe durement les plus précaires ?

Une fois de plus, la prévention est mise à mal sur les Yvelines avec un département qui opère 
des arbitrages plutôt idéologiques qu'économiques !

les élus de « plus(re)belle ma ville »

Les Achérois ne sont évidemment pas épargnés et se trouvent 
pris en otages. En effet, aux difficultés récurrentes du RER A 
et des travaux sur les voies le soir et les week-ends, viennent 
s’ajouter les grèves à répétitions. 

La vie des enfants achérois est également perturbée. En effet, 
à chaque journée de grève, le fonctionnement des cantines 
scolaires est sous tension. Avec des agents communaux qui 
peuvent se mettre en grève le matin même, il est impossible 
pour la Ville de fournir des repas froids si une cantine est 
fermée. Nous faisons également le maximum pour assurer les 
sorties scolaires, nombreuses en cette période de l’année, avec 
l’autocar communal. Mais pour combien de temps encore ?

Il est grand temps pour le Gouvernement socialistes et les 
syndicats de retrouver le chemin de la raison dans l’intérêt de 
notre Pays et des Français.

majorité municipale

la france bloquée, les français ulcérés
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eco-consommation

ateliers et conseils 
pratiques
w Samedi 11 juin › Nos textiles sont-ils 
dangereux ?
Les vêtements regorgent de substances 
chimiques pour les rendre colorés, faciles 
à repasser et bon marché. Quels sont ces 
polluants et comment s’en préserver ?

w Samedi 18 juin › 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).

Ces deux ateliers gratuits auront lieu en 
mairie, salle Amarante, de 10 h 30 à 12 h. 
Inscriptions obligatoires par mai : cdick@
mairie-acheres78.fr. x
info + coordination développement 
durable 01 39 11 83 14

sapeurs-pompiers

portes ouvertes
Le centre de secours des sapeurs-pom-
piers de Poissy organise une journée portes 
ouvertes le samedi 11 juin de 10 h à 17 h.x

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 espace Boris-Vian.
Après le repas, place à un après-midi dan-
sant 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

téléthon 2015

encore mieux !
« Au mois de décembre, nous avions annoncé 
la somme 10 500 €. Nous sommes heureux 
de proclamer le résultat définitif qui s'élève à 
11 622,57 €. Ce montant exceptionnel obtenu 
dans un contexte difficile, nous le devons à 

l'engagement sans faille et à l'efficacité de 
tous les bénévoles et à la générosité des 
Achérois. » A. Masina.
La première réunion de préparation de la 
30e édition du Téléthon des 2 et 3 décembre 
2016 aura lieu le 15 juin.x

afro kreol mouv'

anbians kiltirel 
métissé
L'Association Afro Kreol Mouv' (AKM) orga-
nise la 4e édition de sa journée culturelle 
“Anbians Kiltirel Métissé” le samedi 25 juin 
à partir de 14 h espace Boris-Vian.
Au programme : défilé de mode, spectacles 
de danses traditionnelles afro-créoles par 
les différents groupes invités, expositions 
artisanales.
Un rendez-vous culturellement haut en cou-
leurs pour une ambiance garantie !
Entrée libre. Restauration créole sur place.x
info + 06 67 48 84 41 / 06 10 32 26 56,
06 64 84 38 79
afrokreolmouv@hotmail.fr,
www.afrokreolmouv.fr
facebook : afrokréolmouv réel

foyer-logement pompidou

deux rendez-vous
w Semaine de l’apiculture 
Rendez-vous annuel et incontournable, du 
13 au 17 juin, le foyer-logement Georges-
Pompidou ouvre ses portes au public des 
écoles maternelles et élémentaires, des 
centres de loisirs pour découvrir le monde 
de l’apiculture. Vidéo, visite commentée, pré-
sentation de hausses (le magasin à miel de 
la ruche), agrémentent cette animation. Les 
cuisiniers du foyer-logement confectionnent 
à cette occasion des repas à base de miel. 
Le planning récapitulatif est disponible sur 
le site de la Ville d’Achères (action sociale 
et citoyenneté / résidence pour personnes 
âgées) et affiché au foyer-logement.
Inscriptions pour le repas, réservés aux aînés 
et leurs accompagnants. Tarif : 7,26 €.

w Barbecue en musique
Mard i  21  j u i n , l e  foye r- logement 
G.-Pompidou organise dans son jardin 
un barbecue ouver t à l’ensemble des 
aînés achérois. À l’occasion de la Fête de 
la musique, un groupe amateur achérois 

offrira une animation musicale à partir de 
11 h, afin de poursuivre le repas en musique. 
Tarif : 7,26 €.
Réservation indispensable (nombre de 
places limité).x
info + foyer-logement g.-pompidou, 2 
rue jean-jaurès 78260 achères / 01 
39 11 35 50 / foyer-pompidou@mairie-
acheres78.fr

fête de l'enfance

une journée ludique 
et culturelle
Samedi 25 juin, le service Enfance de la Ville 
organise la Fête de l'Enfance à l'espace Jean-
Vilar. Une manifestation qui concerne les 
enfants des centres de loisirs et des temps 
d'activités périscolaires (TAPS) ainsi que 
leurs parents.
De 14 h à 17 h, le programme compren-
dra plusieurs spectacles : chansons, danses,, 
défilé sur le thème des insectes, acrosports, 
chorale. 
Des défis sportifs ponctueront l'après-midi : 
tournoi de foot, jeu du béret, bataille de 
cotons-tiges géants, parcours garçon de 
café, tournoi de Rubik's cube. Également à 
l'affiche une exposition photos, des expé-
riences scientifiques sur les insectes, des jeux 
de société, des jeux de la ludo-roulotte, un 
stand de maquillage, des activités culinaires, 
d'ar ts plastiques, de nature et jardinage 
(plantations, art floral) et la projection d'un 
film d'animation réalisé par les enfants. 
Tous pourront réaliser une fresque ainsi 
qu'un patchwork géant avec les morceaux 
de tissu ramenés par chacun.x
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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 :
Joshua Amona, Hugo Besse, 
Assia Elesaoui, Lukasz Labuda, 
Bapt is te Lenoble , Antonia 
Lucan, Nawfel Sassi , Lala-
Maryam Sissoko, Laina Sissoco, 
Kali Trouillet. x

félicitations à :
Nad i r  Ouzna l i  & Wass i la 
Megherbi, Dickson Rwagasore 
& Diane Ndacyayisenga, Peggy 
Paris & Khalid Arazzak. x

nos pensées 
accompagnent
les familles de : 
André Régnier, Claude Fuet , 
Raymond Vivares, Hélène Le 
Falher veuve Horko. x

votre publicité
dans

achères 
Aujourd’hui
ividalie@orange.fr

07 85 17 57 27

feu d'artifice

fermeture du pont
de poissy
Afin d'assurer au mieux la sécurité du public qui 
assistera au feu d'artifice organisé le 13 juillet 
par les villes de Poissy et Carrières-sous-Poissy, 
le pont traversant la Seine sera fermé de 22 h 
à jusqu'à 0 h 30. x

transports

simple comme une 
appli
Vous utilisez les transpor ts en commun ? 
Planifiez vos itinéraires en transports collectifs. 
Téléchargez l'appli Transdev Île-de-France !
Consultez les horaires, l'état du trafic en temps 
réel, trouvez l'arrêt le plus proche, gratuitement 
depuis votre mobile iPhone ou Androïd. x
info + www.transdev-idf.com

ccas

registre communal 
des personnes 
vulnérables
Le recensement des personnes âgées et des 
personnes handicapées ou en grande difficulté 
isolées à domicile est indispensable pour 
prévenir les risques exceptionnels. Il permet 
une intervention efficace et ciblée des services 
sociaux et sanitaires, en cas de déclenchement 
de tout plan d'urgence (plan canicule, plan 
grand froid, etc.). Ce registre des personnes 
vulnérables est tenu en mairie. L'inscription 
est facultative et nécessite une démarche 
volontaire. Elle concerne les personnes âgées 
de 65 ans et plus, résidant à leur domicile, les 
personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail, résidant à leur domicile, les 
personnes adultes handicapées bénéficiant 
de l'un des avantages légaux accordés aux 
personnes reconnues handicapées ou d'une 
pension d'invalidité et résidant à leur domicile.
Ces données sont conservées jusqu'au décès de 
la personne concernée ou jusqu'à sa demande 
de radiation du registre. L'inscription se fait par 
la personne elle-même ou son représentant 
légal ou un tiers, par écrit, téléphone, courrier 
électronique ou à l'aide du formulaire 
téléchargeable. x
info + centre communal d’action sociale, 
secteur maintien à domicile 01 39 79 63 02

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
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