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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.

Achères a su conserver à travers son histoire un certain “esprit village” et une forte 
convivialité. Les Achéroises et les Achérois savent s’engager pour notre Ville parce 

qu’ils l’aiment.

En remettant, début janvier, pour la deuxième année consécutive les Palmes achéroises, 
nous mettons à l’honneur les sportifs achérois mais aussi les bénévoles de notre riche 
tissu associatif. Présent tout au long de l’année au côté des associations et des sportifs, 
je ne manque jamais une occasion, surtout lorsque je suis hors d’Achères, de saluer 
votre action, votre dynamisme et surtout votre passion. 

Très attaché au travail mené par les associations en directions des Achérois, de nos 
jeunes et de nos Aînés en particulier, je vois les effets bénéfiques produits. Vous êtes 
l’une des pierres fondatrices de notre vivre ensemble qui fait la réputation d’Achères.

Dans les Conseils de quartiers et dans les réunions publiques, les Achérois viennent 
s’exprimer, débattre et surtout proposer des solutions aux problèmes qu’ils peuvent 
rencontrer dans leurs quartiers. Nous continuons d’apporter des réponses qui améliorent 
votre vie quotidienne. 

En décorant leurs maisons, leurs jardins, leurs balcons lors des fêtes de fin d’année ou 
pour le concours des “balcons et jardins fleuris” de nombreux Achérois participent à 
l’embellissement de notre Ville.

L’image de notre Ville change progressivement. Au sein de notre Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine & Oise, nous sommes redevenus un territoire attractif : développement 
de la ZAC de la Petite-Arche avec des logements et de l'activité économique, futur port 
intégré à la ville entouré d'un parc urbain et d'espaces de promenade, construction 
d'équipements de qualité pour les sportifs, les associations, les enfants… Le fait 
qu’Achères ait dépassé le seuil des 20 000 habitants pour la première fois, avec 20 923 
habitants au 1er janvier 2017 en est l’un des signes.

Mon ambition pour Achères et les Achérois est grande. Vous pouvez compter sur mon 
engagement et ma détermination, et celle de mon équipe.

Un grand merci à tous ceux qui s’impliquent pour notre Vi(ll)e !

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

VOUS FAITES NOTRE VI(LL)E

x Soirée des Palmes achéroises.
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CONSEILS DE QUARTIER

ÉCHANGER POUR AGIR 
EFFICACEMENT
Lorsque l’équipe municipale a décidé de relancer les Conseils de Quartier, voilà deux ans, certains pensaient 
qu’ils ne marcheraient pas. Au contraire, dans une société de plus en plus individualiste, il est apparu 
indispensable de mieux faire circuler l’information, de remonter les questions, les problèmes rencontrés et 
surtout les suggestions qui se posent dans les quartiers

Les Achérois l’ont bien compris et ils 
sont toujours aussi nombreux à venir 
participer, de temps en temps ou bien 

très régulièrement, à l’un des cinq Conseils 
de Quartier.
S’il est plus difficile de mobiliser les habitants 

des Champs-de-Villars-La Barricade et des 
Plantes d’Hennemont, Malika Bellal et Nicole 
Martin, conseillères municipales en charge 
des deux quartiers, expriment « leur satisfac-
tion de voir une assistance fidèle et des petits 
nouveaux venir régulièrement ». Se réunissant 

tous les mois, on aurait pu croire que la 
désaffection gagnerait rapidement ces deux 
conseils. Au contraire, « c’est en impliquant 
les citoyens à la vie du quartier que j’arrive à 
les mobiliser », explique Malika Bellal. Ainsi, 
le Conseil de Quartier des Champs-de-

LES PLANTES D'HENNEMONT

LE CHÊNE FEUILLU
ROCOURT

CŒUR DE VILLE-MONTSOURIS
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Villars-La Barricade travaille de manière étroite 
avec la Maison de Quartier Jules-Verne et par-
ticipe aux différentes manifestations organisées 
dans le quartier comme la fête du quartier et le 
carnaval. Malika Bellal tient à souligner que « la 
construction du parking avenue Maurice-Thorez, à 
proximité de la Maison de Quartier a fortement 
facilité la vie des habitants du quartier ».

Le Conseil de Quar tier du Chêne-Feuillu-
Rocourt, grâce à dix-sept ans de fonctionne-
ment, est le plus rodé des Conseils. Toutefois, 
Daniel Giraud et Annie Derue réussissent tou-
jours à attirer du monde. Il faut dire que l’inté-
gration du quartier de Rocourt a amené de 
nouveaux habitants mais « tout se passe bien car 
Rocourt connaît les mêmes problématiques que le 
Chêne-Feuillu » répond en chœur le binôme. On 
parle beaucoup vitesse des voitures, urbanisme, 
Tangentielle Ouest, travaux sur la voirie, etc.

Au Conseil de Quar tier de la Gare, 
François Laronde est « heureux de travailler 
en bonne intelligence avec sa collègue Malika 
Bellal car les problématiques du quartier ne 
s’arrêtent pas à ses limites mais bien souvent 
se poursuivent sur les Champs-de-Villars ». 
Il souligne également que « la propreté, 
qui est pourtant l’affaire de tous, est l’un 
des problèmes majeurs dans son quartier ».
C’est probablement au sein du Conseil de 
Quartier du Cœur de Ville-Montsouris qu’il 
y a le plus d’Achérois présents. Ils viennent 
parler animation dans le centre-ville, vie 
des commerces ou encore vitesse. C’est 
d’ailleurs à l’issue de plusieurs réunions 
du Conseil qu’il a été décidé d’installer 
deux panneaux stop sur la rue de Saint-
Germain afin de rassurer les riverains et 
les automobilistes. Dirigés par la conseil-
lère départementale et première adjointe, 
Elodie Sornay, les échanges vont même 
au-delà de la vie du quartier.
En décembre 2016, lors de l’ouverture 
de la patinoire, le marché de Noël, créé 
par le Conseil de Quar tier du Chêne-
Feuillu-Rocourt, a été animé par l’ensemble 
des Conseils de la Ville. Ce fut une belle 
réussite et de nombreux Achérois ont pu 
échanger avec les élus.

Bientôt un budget dédié
Fin 2016, les élus référents et leurs 
binômes se sont retrouvés pour faire le 
bilan de l’année. Sous l’impulsion d’Elo-
die Sornay, il a été décidé qu’un budget 
serait attribué à l’ensemble des Conseils 
de Quartier en 2017. Elle explique que 
cette enveloppe financière « permettra 
de financer des animations ou de créer des 
opérations dans un ou plusieurs quartiers ». Il 
a également été convenu de mettre davan-
tage en avant les réalisations des Conseils 
dans le magazine de la Ville.

Une réorganisation géographique
Enfin, les contours de plusieurs Conseils de 
Quartier ont été modifiés afin de corres-
pondre davantage à la réalité de la vie quo-
tidienne des habitants. Ainsi, le Cœur de 
Ville s’étend jusqu’au chemin sous le parc 
et intègre les Achérois des bords de Seine. 
Les Plantes d’Hennemont intègrent le sec-
teur compris entre la rue du 8-Mai-1945 
et le rond-point du « Leclerc ». Les allées 
des Tulipes, des Violettes, des Myosotis, des 
Roses et une partie de la rue des Peupliers 

rejoignent les Champs-de-Villars. Le sec-
teur de la Gare récupère la partie située 
entre l’avenue du Général-de-Gaulle, la 
RD 30 et la rue du 8-Mai-1945.

Un espace d'échange
Les Conseils de Quartiers sont aussi un 
lieu d’information sur les grandes actions 
conduites par la Ville mais aussi par la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine 
& Oise. Il arrive donc régulièrement que 
le Maire ou d’autres adjoints se rendent 
dans un Conseil de Quartier pour expli-
quer certains projets. Si chaque quartier a 
sa spécificité, ils s’intègrent tous dans une 
vision d’ensemble et le développement 
commun d’Achères.

PROCHAINES RÉUNIONS
DES CONSEILS DE QUARTIER
w Quartier de la Gare
Jeudi 23 février à 20h à la Maison de Quartier 
Jules-Verne. Généralement le Conseil de 
Quartier de la Gare se réunit tous les deux 
mois, le 4e jeudi.

w Quartier du Cœur de Ville-Montsouris
Date et fréquence non fixes mais c’est en Mairie 
à 20h30.

w Quartier du Chêne Feuillu
Le 1er jeudi du mois à 20h en salle Bussières.

w Quartier des Champs de Villars-La 
Barricade
Le 1er mardi du mois (sauf pendant les vacances 
scolaires) à 19h30 à la Maison de Quartier Jules-
Verne.

w Quartier des Plantes d’Hennemont
Le 1er jeudi du mois à 20h à la Maison de 
Quartier Jacques-Prévert.

Le site internet et la page facebook de la Ville 
ainsi que les panneaux lumineux donnent régu-
lièrement des informations sur les réunions à 
venir. N’hésitez pas les consulter.

VOS RÉFÉRENTS
w Quartier du Cœur de Ville-Montsouris
Elodie Sornay, Première Adjointe au Maire et 
Conseillère départementale des Yvelines et Linda 
Aissi.
w Quartier de la Gare
François Laronde (conseiller municipal) et Blandine 
Anselin Chartier.
w Quartier du Chêne Feuillu-Rocourt
Daniel Giraud (Adjoint au Maire) et Annie Derue.
w Quartier des Plantes d’Hennemont
Nicole Martin (conseillère municipale) et Muriel 
Dinane.
w Quartier des Champs de Villars-La Barricade
Malika Bellal (conseillère municipale) et France 
Nabis.

LA GARE

LES CHAMPS DE VILLARS
LA BARRICADE
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EN BREF

ACHÈRES-AMARANTE

ÉPIPHANIE

Samedi 7 janvier, salle Boris-
Vian, 220 personnes ont 
participé à la galette des rois 
organisée par le comité de 
jumelage Achères-Amarante. 
Une soirée dansante 
chaleureuse et conviviale, 
animée par une chanteuse et 
un DJ et agrémentée d'une 
tombola. Marc Honoré, le 
maire, accompagné de Jean-
François Demarez, conseiller 
municipal délégué, est venu 
partager la traditionnelle 
galette avec l'assistance.
Les organisateurs remercient 
l'ensemble des commerçants 
pour leur contribution à la 
tombola.x

BIODIVERSITÉ

UNE PAUSE 
ACHÉROISE
Décidémment, il semble que 
notre ville soit une étape 
obligée dans la migration des 
oies bernache ! Après une 
première escale en octobre, 
une colonie encore plus 
importante de ces palmipèdes 
a fait une halte le jour de Noël 
sur les pelouses des terrains 
de football du complexe 
sportif Georges-Bourgoin.

| ACTUALITÉS |

ENVIRONNEMENT

GARDONS NOTRE VILLE PROPRE
Afin d'en finir avec les crottes de chien, la Ville a lancé un plan de propreté 
canine en déployant 30 distributeurs de sacs sur le territoire. Une initiative 
qui répond aux plaintes récurrentes d'Achérois, voire de conflits de 
voisinage.

La municipalité a fait face à une augmenta-
tion des demandes d'intervention malgré 
la réglementation locale qui interdit aux 

propriétaires d'animaux 
de les laisser faire leurs 
crottes sur les trottoirs 
et dans les espaces 
verts. Dans un premier 
temps, pour enrayer 
ce fléau, la Ville a mis 
en œuvre une cam-
pagne d'information. 
Aujourd'hui, l'installa-
tion de distributeurs de 
sacs devrait permettre 
d'enrayer ces incivili-
tés. Ces distributeurs 
couvrent la totalité du 
territoire d’Achères et 
leur déploiement s’est 
fait selon une car to-
graphie soigneusement 
étudiée par les services 
de la Police municipale et 
des Espaces verts.
I l  s ’ ag i t  l à  d ’en jeux 
importants pour tous les 
Achérois dont le civisme 
doit contribuer à garder notre ville propre 
et agréable pour le plaisir et l’hygiène des 

adultes et des enfants. La propreté est en effet 
l’affaire de tous. Maîtres et chiens doivent adop-
ter un comportement citoyen !

En dernier ressort si, malgré 
les efforts d’installation de ces 
distributeurs et les actions de 
communication de la Ville, 
cer tains continuaient à ne 
pas respecter la législation 
dans ce domaine, la Police 
municipale verbalisera les 
contrevenants.
Signalons enfin que des habi-
tants ont contacté les ser-
vices de la Ville pour indiquer 
qu’il n’y avait pas de sacs 
dans tel ou tel distributeur. 
En réalité, le déploiement 
ayant duré 3 semaines, il 
était normal que les sacs 
ne soient pas encore dispo-
nibles à certains endroits. À 
présent, tous les distributeurs 
sont équipés et, là aussi, nous 
comptons sur tous pour un 
bon fonctionnement de ce 
nouveau dispositif dont le 

déploiement qui devait initia-
lement se faire en 3 ans a finalement été réalisé 
en une fois.

EMPLACEMENTS DES DISTRIBUTEURS
(1) Rue Georges-Bourgoin, à droite entrée collège. (2) Angle rues G.-Bourgoin/Rouget 
de l'Isle. (3) rue G.-Bourgoin/École Volat. (4) Plaine de l'Enfance (entrée Technoparc). (5) 
Plaine de l'Enfance/Place du 14-Juillet/École Volat. (6) Placette rue de la Paix/Av. de Poissy. 
(7) Square rue de la Paix. (9) Av. Voltaire/École Desnos. (10) Parc Louis-Jouvet. (11) Parc 
Louis-Jouvet/École Louis-Jouvet. (12) Parc Louis-Jouvet/Rue des Champs. (13) Croisement 
chemin d'Andrésy et rue du 8-Mai-1945. (14) rue du Général-de-Gaulle. (15) Passage 
rue Marcel-Paul. (16) Passage rue Jean-Moulin/Place Georges-Brassens. (17) Placette gare 
routière.(18) Entrée parking cimetière. (19) Entrée Mail Saint-Jean. (20) Avue de Conflans/
Entrée parc forestier (intérieur). (21) Av. de Conflans/Entrée parc forestier (extérieur). (22) 
Av. de Conflans/Square de Verdun. (23) Place du Marché. (24) Place Camille-Jenatzy. (25) 
Complexe sportif G.-Bourgoin. (26) Rue de Saint-Germain. (27) Rue du Chêne-Feuillu. (28) 
Allée Etienne-Mehul/Coulée verte. (29) Chemin de Rocourt/Rue Django-Reinhardt. (30) 
Rue Joseph-Bara/Sente du 14-Juillet.
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CCAS

REMISE DES COLIS DE NOËL

Pour l'année 2016, le CCAS a commandé 860 colis de Noël 
(540 pour les personnes seules et 320 pour les couples), ce 

qui représente 1180 personnes. 
Soucieuse de la qualité des denrées offertes, la municipalité consti-
tue un comité qui goûte les produits. Cette année encore, foie 
gras, confiture, terrine, préparation de canard, vin blanc et douceurs 
sucrées garnissent le colis de fêtes. Comme l'an passé, le CCAS a 
profité de ce rendez-vous pour remettre aux bénéficiaires présents 
leur Pass'Local senior 2017.
Cette distribution est également l'occasion pour les Aînés de 
partager un moment de convivialité et d'échange autour d'un 
café ou d'un rafraîchissement.
Ceux qui n'ont pas choisi le colis - près de 350 Aînés - se sont 
retrouvés au repas organisé le 22 janvier dernier au gymnase de 
la Petite-Arche.

Jeudi 14 décembre, l'équipe du CCAS et plusieurs élus ont accueilli les Aînés achérois en salle des 
Mariages à l'occasion de la remise des colis de Noël. Pas moins de 600 sacs cadeaux ont ainsi été 
distribués durant la journée.

Faisant suite aux vœux au personnel, 
la veille, cette cérémonie est l'oppor-
tunité pour Marc Honoré de rendre 

hommage aux Aînés achérois, « acteurs essen-
tiels qui renforcent le “vivre ensemble” et point 
de jonction entre toutes les générations. » Le 
maire a d'abord remercié les associations 
Vermeil Service, Loisirs d'Automne et 
Sport Santé Senior pour leurs animations 
au foyer Pompidou ainsi que le CCAS pour 
ses actions au quotidien. Avant d'évoquer 
les projets réalisés, il a souligné l'évolution 
importante qu’est la création de la commu-
nauté urbaine GPS&O. 
Malgré les contraintes financières, la Ville 
a concrétisé ses promesses notamment 
au niveau du sport : inaugurations du ter-
rain synthétique B.-Devallan et de la salle 
multisports J.-Triadou, réfection du stade 
H.-Wallon, rénovation des toitures des 
gymnases. L'année 2017 verra la réalisation 

de l'Espace public de proximité (EPP), de 
la Maison des Associations, des restaurants 
scolaires Langevin/Wallon et St-Exupéry, de 
la coulée verte. 
« Je souhaite maîtriser le développement urbain 
et contribuer à l'embellissement de notre ville », 
a affirmé le maire en mentionnant les obliga-
tions de la loi ALUR qui aggrave la densifica-
tion des villes. Il a ensuite abordé les futurs 
grands projets : port Seine Métropole Ouest, 
Tangentielle Ouest, pont d'Achères, ZAC de 
la Petite-Arche avec l'arrivée d'une clinique 
de soins de suite. Appelant à la cohésion et 
au civisme, deux valeurs auxquelles les Aînés 
contribuent au quotidien, Marc Honoré a 
rappelé la mise en place des conseils de 
quartier et de la police municipale.
Ce rendez-vous est aussi l'occasion de 
mettre à l'honneur la doyenne et le doyen 
de la commune. Camille Budet, 96 ans, hono-
rée pour la 5e année consécutive, et Marcel 

Carré, 93 ans, félicité pour la 3e fois, ont mon-
tré tous deux une belle vitalité.
Côté animation, la troupe “Cloclo et ses amis” 
a présenté son nouveau spectacle, inspiré des 
émissions de télévision de Maritie et Gilbert 
Carpentier. Un moment de chansons et de 
danse apprécié par toute l'assistance. Un DJ a 
ensuite enchaîné avec une playlist sur-mesure 
invitant les convives sur la piste de danse.

CÉRÉMONIE

VŒUX AUX AÎNÉS
Dimanche 22 janvier, le banquet des Aînés offert par la municipalité a 
rassemblé 350 personnes au complexe sportif de la Petite-Arche. Une 
cérémonie de vœux festive et conviviale, occasion pour le maire de 
présenter les actions de l'année écoulée et les projets à venir. 

xCamille Budet, 
doyenne d’Achères.

xMarcel Carré, doyen 
d’Achères.



Pour la 5e année consé-
cutive, la patinoire a 
investi le centre-ville 

pour 15 jours de détente et 
de jeux. Le lancement offi-
ciel s'est déroulé le samedi 
17 décembre en présence 
du Conseil municipal et du 
Conseil municipal des jeunes. 
Comme l'an passé, l'équipe 
All Styles de ballet sur glace 
de Franconville a ouvert les 
festivités. Une belle démons-
tration de cette troupe vice-
championne de France. Marc 
Honoré a ensuite souligné la 

volonté municipale de maintenir cette animation « malgré un budget 
communal serré ». Le maire a invité les Achérois à profiter du site en 
famille, notamment pour s'y restaurer dans l'espace dédié tenu par 

les associations. Avant de livrer la patinoire au jeune public impatient, 
les danseurs du centre culturel ont présenté un flash mob inattendu. 
La Compagnie des Contraires a pris part à la fête en sillonnant les 
allées avec ses sculptures en ballon. Pour la première fois, les cinq 
conseils de quartier avaient co-organisé le marché de Noël, ins-
tallant ses stands en bas de la place du Marché pour le week-end. 
L'occasion de trouver un cadeau et de rencontrer un Père Noël 
distribuant des confiseries. Présente également, la ludo-roulotte 
a proposé ses jeux en bois et les plus petits ont pu profiter d'un 
manège durant ces deux semaines de gaîté. 

PATINOIRE

UN TOUR DE PATINS POUR FINIR L'ANNÉE
Moment phare de la fin d'année, la patinoire connaît toujours un vif succès auprès du public. Samedi 17 
décembre, sitôt l'inauguration terminée, les enfants ont pris d'assaut la surface de glisse tandis que les 
adultes ont parcouru les stands du marché de Noël pour chiner ou prendre une boisson chaude.
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w Où en est-on avec la “maison de santé” annoncée sur notre 
ville ?
Annie Debray-Gyrard : Nous avions programmé un équipement de 
santé dans les anciens locaux de la Poste. L’arrivée de la clinique de 
soins de suite dans la ZAC de la Petite Arche a remis en question 
ce projet initial. 
Le groupe Le Noble Age (LNA) sensible à notre préoccupation 
de répondre rapidement aux besoins de santé des Achérois, nous 
a proposé dans une démarche partenariale, la mise en place d’un 
Centre de Santé provisoire. Notre bonne connaissance des acteurs 
économiques d’Achères nous a permis de proposer au Noble Age 
des locaux susceptibles de convenir à cette activité.
Ces locaux permettront d’amorcer l’activité médicale de la future 
clinique. L’accueil des consultations se fera dans un deuxième temps 
sur un plateau dédié de 600 m2.

w C’est donc une opération « gagnant-gagnant » ?
Annie Debray-Gyrard : Oui, tout à fait ! La Ville évite ainsi un inves-
tissement conséquent tout en rééquilibrant et améliorant l’offre 

de soins sur notre territoire. De son côté, Le Noble Age amorce 
progressivement la montée en charge de son activité future.
Les travaux d’aménagement de ce Centre de Santé sont financés 
totalement par Le Noble Age. De plus, ces locaux entièrement remis 
aux normes d’accessibilité pourront pérenniser une activité médicale 
en centre-ville après le transfert des consultations vers la clinique.
Nous avions déjà travaillé avec les professionnels de santé de la Ville 
sur la faisabilité d’une telle structure. Un certain nombre d’entre eux 
seront d’ailleurs accueillis dans ce nouveau centre où progressive-
ment des consultations de spécialistes se développeront.
C’est une grande satisfaction pour nous de voir l’aboutissement 
d’un tel projet avec des partenaires sérieux et efficaces, mais sur-
tout, nous nous réjouissons que TOUS les Achérois puissent en 
bénéficier (accueil des bénéficiaires de la CMU et obligation de 
pratiquer le tiers payant).

Vous trouverez les informations et renseignements utiles dans 
l'encart ci-dessous.

NOUVEAU

BIENTÔT UN CENTRE DE SANTÉ À ACHÈRES…
Madame Annie Debray-Gyrard, adjointe au maire chargée de la Solidarité, du Logement et des Aînés, fait 
le point sur le Centre de Santé, équipement phare du programme de l’équipe municipale, actuellement en 
travaux.
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À force de travail, de sérieux et d'engagement, le groupe Diez Up, issu des 
cours de danse du Bateau Vivre, commence à obtenir des résultats probants 
dans les concours de la scène hip hop. Ceux qui l'ont vu dernièrement 
peuvent attester des progrès accomplis à tout niveau.

BATEAU VIVRE

LA MONTÉE EN PUISSANCE
DE DIEZ UP

Né il y a deux ans avec le recrutement de 
Tony, leur professeur, danseur officiel de 
Black M, Diez Up s'inscrit dans la conti-

nuité de la première formation ayant vu le jour 
au Bateau, Going Up. Erika, ancienne membre 
de ce groupe, prépare et entraîne toutes les 
sections (à partir de 6 ans) tous les mercredis 
de 13 h à 20 h 30. En tout, 70 jeunes fréquentent 
les ateliers danse du Bateau Vivre avec l'espoir 
d'intégrer Diez Up. Ce dernier est composé 
de 11 jeunes (13-18 ans), 8 filles et 3 garçons. 
« Nous effectuons un roulement d'âges en incorpo-
rant des plus jeunes au fur et à mesure. J'appelle 
ça des “énergies renouvelables” ! », déclare John 
Ichoung Thoé, l'animateur socio-culturel au 
Bateau qui encadre les danseurs.
En phase de concours, le groupe répète 4 
fois par semaine, soit 8 heures de danse. 
Actuellement, la période est intense pour les 
danseurs entre travail et compétition hebdo-
madaire. Ainsi, en janvier, ils ont participé le 

14 à H2G (classés 2e), le 21 à H Quality 5 (2e 
place catégorie Bronze*) et le 28 à Panam 
Allons Danser 6 (battle en solo). « Il faut don-
ner l'envie de travailler, de transmettre, explique 
John. La compétition sert à élever le niveau et à 
rencontrer d'autres jeunes, s'ouvrir aux autres. » 
D'autres concours vont ponctuer la saison : 
UDO en Allemagne (mai), Orléans, Marseille et 
Glasgow (août). Durant les vacances de février, 
mise en place de la semaine Diez Camp : cours 
le matin et activités l'après-midi (danse, théâtre, 
visionnage documentaires, stage d'approfondis-
sement). Le tournage d'un clip au lycée (scé-
narisation, tournage, montage) est aussi prévu 
durant ces vacances d'hiver. De plus, les jeunes 
sont chargés d'organiser les séjours. « Le but 
est de les rendre autonomes, tendre vers l'éman-
cipation et l'apport de l'excellence », souligne 
l'animateur.
Info + https://youtu.be/xKDE9X3Aqnw

EN BREF

BUDGET 2017

RÉUNIONS 
PUBLIQUES EN 
MARS
Promises l’an dernier par 
le maire, Marc Honoré, et 
François Dazelle, adjoint au 
maire chargé des Finances, de 
nouvelles réunions publiques 
vont se dérouler dans la 
seconde partie du mois de 
mars.

Ces réunions vont permettre 
aux Achérois d’obtenir des 
explications sur la situation 
financière de la Ville et sur 
les grandes orientations 
du budget municipal. Bien 
évidemment, le maire et 
monsieur Dazelle répondront 
à toutes les questions.

Le budget 2017 sera voté 
lors du conseil municipal du 
mercredi 29 mars à 20 h 30.

w Agenda des réunions
› Jeudi 16 mars, Sax

› Mardi 21 mars, espace 
Boris-Vian

› Vendredi 24 mars, salle des 
Mariages en mairie.

Toutes trois débuteront à 
20 h.x
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VRAI OU FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT
w Le panneau de signalisation “sens 
interdit” situé sur le parking du Lidl 

va être remis

Le parking est un terrain privé et appartient au magasin Lidl. La 
pose du panneau est donc de la responsabilité du propriétaire. 
L’absence de ce panneau, pour cause de dégradation, met en danger 

les piétons. Sensible aux demandes des Achérois 
dans les Conseils de quartier, la Mairie s’est 
rapprochée du magasin Lidl pour qu’il repose 
ce panneau. Ce sera fait prochainement
Malika Bellal & François Laronde

w La propreté de nos rues est aussi l’affaire des 
Achérois

Si les services municipaux sont pleinement mobilisés 
pour garantir la propreté de l’espace public, il revient 

à chacun d’entre nous de contribuer à l’entretien de notre ville et 
de respecter le “vivre ensemble”. Le propriétaire d’un chien doit 
ramasser les déjections car elles génèrent des désagréments. A cet 
effet, la Ville vient d’installer 30 distributeurs de sacs sur son territoire.

De même, la prolifération des mégots jetés sur les trottoirs, et ce 
malgré la présence de poubelles à proximité, n’est plus 
admise par la majorité des gens et par la loi. La Ville va 
mettre en place des cendriers mais aussi des sanctions !
Suzanne Jaunet

w La subvention exceptionnelle versée 
par la Ville au CSA est une avance sur 

leurs budgets des années à venir

Si le CSA disparaissait, 300 enfants risqueraient de ne plus pouvoir 
pratiquer leur sport préféré et les investissements faits en 2016 
deviendraient inutiles (réfection complète du stade Henri-Wallon 
et aménagement du terrain synthétique Bertrand-Devallan).
Cette subvention exceptionnelle est bien une avance qui sera réper-
cutée sur les subventions versées les prochaines années. La Ville est 
particulièrement vigilante sur l’utilisation de l’argent public mais elle 

fait confiance aux nouveaux dirigeants et accompagne la 
relance du CSA, pour les enfants achérois surtout.

Marc Honoré

VRAI

VRAI

C’est un nouvel essor que connaît aujourd'hui 
le chantier naval d'Achères après une longue 
période d'incertitude due à des difficultés 

financières. Fin 2015, Port de Paris avait lancé une 
offre publique de marché pour trouver un repreneur. 
C’est le groupe JSH, entreprise normande basée à 
Cherbourg, qui a été choisi et qui a rouvert le site en 
juin 2016 sous le nom de Chantier naval de Seine et 
Oise (CNSO). Après une remise en état du matériel, 
en particulier le Synchrolift et ses 14 treuils, un engin 
unique en France en milieu fluvial, l'activité a repris. 
Après 6 mois, plus d'une trentaine de navires ont 
été restaurés et le nouveau propriétaire pense 
doubler le chiffre d'affaire pour cette année qui 
démarre.

ENTREPRISE

LE RENOUVEAU DU 
CHANTIER NAVAL

VU DANS LES MEDIAS

VRAI
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EMPLOI/FORMATION

DU SAREF À L'ESPACE EMPLOI

PERMANENCES

GRETA
Patricia Eyraud, conseillère en 
formation continue au Greta, 
vous reçoit sans rendez-vous de 
9 h à 12 h à l’Espace Emploi et 
vous conseille sur les parcours de 
formation proposés par le Greta 
et les autres organismes.

› Lundis 13 février et 13 mars, 
mardi 18 avril, lundis 15 mai 
et 12 juin.x

EMPLOI

RECRUTEMENTS
L’agence de Versailles Bien à la 
Maison recrute pour des mis-
sions à Achères et alentours :
• Auxiliaire de vie 
- Avoir 3 ans d’expérience auprès 
des personnes âgées et/ou en 
situation de handicap ; 
- Être titulaire du DEAVS, ADVF, 
BEP CSS ; 
- Être véhiculé(e) serait un plus.
 • Aide à domicile  
- Avoir un an d’expérience dans 
le secteur du service à la per-
sonne ;
- Être véhiculé(e) serait un plus.

Nous vous invitions à participer 
à une information collective à 
l’Espace Emploi le jeudi 2 mars 
de 14 h à 15 h.x

ESPACE EMPLOI

LE BILAN 2016
› 13500 passages (dont 4476 
à l’espace multimédia)

› 2063 consultations de mes-
sagerie

› 2380 consultations internet

› 3754 heures d’utilisation inter-
net

› 479 formations

› 1045 rendez-vous avec les 
conseillers municipaux. x

La structure municipale propose maintenant 
de nouvelles prestations destinées en prio-
rité à tous les Achérois mais également 

aux populations des villes voisines puisque des 
professionnels de divers organismes y tiennent 
des permanences afin d’y accueillir leurs publics. 
Un espace multimédia, doté d’un nombre 
important de postes informatiques permet aux 
différents usagers d’accomplir de nombreuses 
démarches, en autonomie ou accompagnés par 
deux animateurs multimédias. L’un d’entre eux 
est référent emploi et, à ce titre, il est chargé d’af-
ficher tous les lundis sur les “murs de l’emploi”  
des offres  consultables par tous. Le deuxième 
est, quant à lui, référent formation et il centralise 
les offres des organismes afin de pouvoir mieux 
informer le public. Les Achérois de plus de 26 
ans qui le souhaitent sont accompagnés par 
deux conseillers emploi formation municipaux 
et les moins de 26 ans par des conseillers de la 
Mission locale de Poissy/Conflans. Les ateliers 
ont été aussi complètement repensés et les 
animateurs vous proposent maintenant des 
modules à la carte autour de 4 thématiques : 
l’environnement numérique, la création bureau-
tique, internet, et la communication ainsi que 
des sessions sur une semaine pour le passage 
du PIM (Passeport Internet Multimédia). 
L’Espace Emploi met aussi à disposition des 
organismes de formation ou des entreprises 
des salles à des tarifs raisonnables pour des 
stages ou des réunions. Les entreprises peuvent 
également solliciter l’Espace Emploi pour des 

recrutements directs de collaborateurs ou pour 
être accompagnées dans l’organisation d’une 
séquence de recrutements. Parmi les exemples 
de collaborations passées et/ou toujours en 
cours : Bonna Sabla, la crèche Tipi Two, les 
agences O2 de Poissy et de Saint-Germain-
en-Laye (services à domicile), Gain de Temps 
(services d’aide à la personne), l’Entreprise Neau 
(fumaison de poisson), diverses agences d’inté-
rim, Mac Donald’s, etc.
L’Espace Emploi est ouvert au public du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
(fermé le mardi de 14 h à 17 h).

Info + espace-emploi@mairie-acheres78.fr,
01 39 22 66 90 

COMMERCE

OUVERTURE D'UN FLEURISTE

Un nouveau commerce va ouvrir début mars en 
centre-ville : l'enseigne Monceau Fleurs installe une 
boutique franchisée à l'angle des rues de Stalingrad 
et Coffinières, en lieu et place de l'ancien discount 
de vêtements.
Bouquets de fleurs fraîches, compositions florales, 
plantes… Livrées ou retirées en magasin, dites-le 
avec des fleurs !

x L'équipe de L'Espace Emploi : (de g. à d.) Christophe Labardacq et Christophe Baudouin, 
animateurs multimédia, Elodie Loret et Frédéric Pihan, conseillers emploi/formation, Garib Naji, 
adjoint au maire, Carlos Lopes, responsable, Françoise Cornet et Karine Valverde, accueil et 
administratif.

À la demande des élus, l’équipe du SAREF a travaillé sur une nouvelle organisation 
- toujours en lien avec l’emploi et la formation - avec l’idée de réunir dans un même 
lieu une offre plus large de services portés par l’équipe mais aussi par des partenaires 
extérieurs. Aujourd’hui ce lieu est devenu l’Espace Emploi. 
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UNE VILLE DYNAMIQUE
CADRE DE VIE

Le dynamisme d'une ville se mesure à l'implication de sa population. À travers leurs initiatives 
personnelles, leur engagement et leur participation, ils sont acteurs de la vitalité et du 
rayonnement de la ville. Que ce soit les associations, les particuliers, jeunes et adultes, ils méritent 
d'être honorés et (re)connus à travers ces pages qui leur sont consacrées.

Première manifestation de la nouvelle année, les Palmes achéroises 
sont nées de la volonté municipale de mettre à l'honneur les spor-
tifs achérois ainsi que les bénévoles associatifs, rouages essentiels 

sans qui rien ne serait possible. « Vous êtes l'une des pierres fondatrices de 
notre vivre ensemble qui fait la réputation d'Achères », a déclaré le maire à 
l'adresse des nombreuses associations présentes. Un hommage appuyé où 
les mots « solidarité », « convivialité », « dialogue », « échange » caractérisent 
le riche tissu associatif achérois.
Le maire a profité de l'occasion pour annoncer l'ouverture prochaine de 
la Maison des Associations, rue aux Moutons, entièrement dédiée aux 
associations et aux bénévoles. La soirée s'est déroulée en 5 parties, ponc-
tuées de démonstrations (boxe-BO'Boxing, danse-UNSS, gymnastique-
LGA, self defense-Cloca, danse-CCA). Les lauréats (sportifs, responsables 
et bénévoles) ont été appelés tour à tour sous les applaudissements du 
public. Au terme de la cérémonie, le verre de l'amitié et un buffet ont 
été offert sur le parvis du Sax réchauffé par des braseros à gaz.

x Les Palmes achéroires récompensent sportifs et bénévoles associatifs : ici le collège Jean-Lurçat (UNSS Athlétisme),
le Cloca (Tir à l'arc), le BO'Boxing, LGA (GAF), l'ACB (Téléthon) et le centre culturel.  

Instaurées l'année dernière par la municipalité, les Palmes achéroises se sont installées 
immédiatement comme un rendez-vous majeur du monde associatif. Vendredi 6 janvier, l'ensemble 
des acteurs associatifs et sportifs était invité à la 2e édition au Sax.

PALMES ACHÉROISES

LES ASSOCIATIONS AU TABLEAU D'HONNEUR
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La période de Noël est l'occasion pour de nombreux Achérois de décorer l'extérieur de leurs 
logements aux couleurs de la fête. Cette année, le premier concours d'illuminations initié par la 
Ville a récompensé les plus beaux ornements.

CONCOURS “ILLUMINATIONS”

QUAND LA VILLE SCINTILLE

De la même manière que les sapins, certains habitants 
aiment décorer leur demeure de guir landes, per-
sonnages lumineux et autres motifs qui scintillent et 

clignotent dans les jardins et les balcons. Une sympathique 
manière d'illuminer la commune et de s'associer à l'esprit 
festif qui prévaut durant cette période.
Suite à l'incitation de l'an passé, la municipalité a décidé de 
récompenser les plus belles décorations en lançant cette 
année le premier concours “illuminations de Noël”. Comme 
pour le concours des fleurs, deux catégories ont été fixées : 
pavillons et balcons. Une fois la sélection faite par un jury 

composé d'élues, d'agents et de représentants de l’association 
HR Ombres&Lumières, les lauréats ont été désignés. Ils ont été 
conviés en mairie pour la remise des prix le 3 février dernier. 
Les gagnants sont repartis avec différents lots : rideau flicker 
light® blanc 2mx2m (96 led), guirlandes de 40 led intérieur/
extérieur et guirlande de 200 led d'intérieur. 
Après cette 1re édition, la Ville a pour objectif d'élargir et 
pérenniser ce concours qui participe au rayonnement de 
notre commune. 
Merci à l'entreprise Taquet et à Esprit de Fête pour leur géné-
reuse contribution.

w Palmarès 2017
• Pavillons 
› M. et Mme Helaine, 45  av. de Poissy (ph. 1) 
› M. et Mme Neuens, 54 av. de Poissy (ph. 2) 
› M. et Mme Gravouil, 20 rue Paul-Vaillant-Couturier. (ph. 3)

• Balcons 
› M. Colas et Mme Diguet, 5 rue du 19-Mars-1962 (ph. 4)
› M. et Mme Chauvel-Vignola, 7 résidence de l'Orée du bois (ph. 5).

1

2

3

4

5
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Jamais en défaut d'inspiration et toujours prêts à utiliser 
leurs crayons de couleurs, les enfants ont, une nouvelle 
fois, participé au concours de dessins organisé par la Ville à 

l'occasion des fêtes de fin d'année. Pour cette troisième édition, 
le thème imposé était "la maison du Père Noël". Cette année, 
une trentaine d'artistes en herbe, âgés de 5 à 12 ans,  a déposé 
ses créations dans l'urne disposée à la patinoire.
Réuni le 20 janvier, le jury (élues et agents communaux) a dési-
gné les lauréats 2017. Les critères retenus pour l'attribution des 
récompenses étaient l'âge, l'imagination et l'adéquation avec le 
thème. Un prix spécial du jury a primé une œuvre originale en 
forme de pliage. La cérémonie de remise des prix s'est dérou-
lée le vendredi 3 février en mairie, en présence du maire. Le 
vainqueur a obtenu 4 entrées pour le parc Astérix (2 adultes 
et 2 enfants) et une valisette de coloriage, les 2ème et 3ème ont 
reçu une valisette de coloriage, ainsi que le prix spécial du jury 
qui a remporté également un livre. Tous sont repartis avec un 
sachet de bonbons.
Merci à E. Leclerc pour le matériel de dessin et son soutien à 
la Ville depuis la première édition.

4

3

1

xCapucine Guérin, lauréate du concours de dessins en compagnie 
de Suzanne Jaunet, adjointe au maire.

CONCOURS DE DESSINS

DES ARTISTES EN 
HERBE TALENTUEUX

w Les lauréats
• 1re › Capucine Guérin (8 ans)
• 2e › Mélissa Renard-Wittmar (9 
ans)
• 3e › Emma Jérolon (7 ans ½) 
• Prix spécial du jury › Flora Ronget 
(10 ans)
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TÉLÉTHON 2016

LA BELLE GÉNÉROSITÉ DES ACHÉROIS
Cette année encore, la générosité des Achérois a atteint des sommets. Antonio Masina, président 
de l'Association des Cœurs Bénévoles d'Achères (ACB), remercie l'ensemble des protagonistes de 
cette édition 2016.

«Le 30e Téléthon s'est achevé avec un compteur de 
12 116,70 €, un chiffre en hausse par rapport à l'an 
passé. Malgré quelques déboires et des désistements 

de certaines associations, nous avons dépassé la somme récol-
tée en 2015. Cela montre bien le lien qui unit les Achérois 
et l'AFM. Nous sommes conscients de l'investissement de 
la municipalité, des associations sportives et culturelles, des 
nombreux bénévoles qui se sont engagés afin que le 30e 
Téléthon soit une réussite.

Je remercie le bureau de l'ACB Achères et les adhérents qui 
se sont impliqués et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes 
durant ces 15 heures (et depuis plusieurs mois pour la plu-
part), car sans eux tout cela n'aurait pas été possible. Merci 
également aux établissements scolaires, écoles et collèges, et 

aux conseils de quartier.
Les avancées thérapeutiques pour les maladies rares sont 
importantes et cette médecine de demain bénéficie et béné-
ficiera de plus en plus à des maladies beaucoup plus fré-
quentes. Grâce à vous, l'AFM-Téléthon soutient plus de 200 
programmes de recherche et 36 essais thérapeutiques sur 
près de 30 pathologies différentes.
Nous remercions tous les commerçants achérois pour leur 
générosité et pour avoir accueilli nos points dons. C'est notam-
ment grâce aux dons du Téléthon que nous avons pu avancer si 
vite et être aujourd'hui dans le peloton de tête de la recherche 
mondiale dans le domaine des biothérapies.
Un grand merci à tous pour votre investissement et votre 
générosité, en espérant faire mieux l'année prochaine ! »

x40 marcheurs ont pris part à la randonnée de 11 km organisée 
par les Crampons achérois le samedi matin 3 décembre 2016.

xLes 26 et 27 novembre derniers, le tournoi proposé par le Club 
Poker 78 a permis de récolter plus de 1500 e au profit de l'AFM.
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En 1943, les bombardements par la 
RAF (Royal Air Force) se sont pro-
gressivement intensifiés, les alertes se 
succèdent et nous fréquentons de 

plus en plus souvent les abris. Quand j'étais 
dans un abri, je me faufilais toujours pour être 
le plus près possible de la sortie car j'avais 
une peur épouvantable d'être enterré vivant !
Les Allemands avaient installé des batteries 
de DCA (Défense Contre Avions ) un peu 
partout pour protéger le dépôt et la gare 
de triage d'Achères, les ponts de Conflans 
et de Poissy et l'usine Ford, construite en 
1938-39, où étaient fabriqués des camions 
pour l'armée allemande. L'usine resta sous 
l'autorité allemande jusqu'à la Libération. 
Quand les escadrilles de forteresses volantes 
- des B 29 - de la RAF passaient au-dessus 
d'Achères, le festival était inouï ! Les canons 
de DCA s'en donnaient à cœur joie pour 
tirer sur les avions qui volaient à très haute 
altitude, de 8 à 10 000 mètres. Nous assis-
tions au spectacle sans penser au danger que 
nous encourions car les éclats des obus de la 
défense antiaérienne retombaient en pluie : 
nous entendions les particules métalliques 

rebondir sur les toits des maisons en émet-
tant des cliquetis. Nous étions totalement 
inconscients du danger encouru, le spectacle 
était plus fort que tout. Et puis, c'était notre 
participation au combat, chaque avion man-
qué était une victoire car les impacts et les 
explosions des obus de DCA étaient très 
visibles dans le ciel.
Mais, le 13 septembre 1943, un obus de 
DCA fit mouche. Un avion venait d'être 
touché sous nos yeux au-dessus de la forêt 
de Saint-Germain-en-Laye. De notre position 
à Achères, nous étions aux premières loges 
pour assister à la désintégration de l'appareil. 
L'équipage a-t-il pu sauter ou a-t-il été éjecté ? 
Nous avons vu des parachutes s'ouvrir mais 
dans quel état étaient les aviateurs accrochés 
à leur ombrelle de toile ? Plusieurs devaient 
déjà être morts…
Les débris de l'avion se sont éparpillés sur 
une grande étendue et des morceaux sont 
tombés dans la forêt de Saint-Germain, 
près des Quatre-routes (croisement entre 
Achères et les Loges). Très rapidement, des 
gens se sont retrouvés dans le périmètre 
où les fragments d'avion qu'ils avaient repé-

SOUVENIRS

LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE VUE PAR UN 
ADOLESCENT ACHÉROIS
Revenu dans sa ville, le jeune Roger découvre le spectacle de la guerre 
au quotidien : les bombardements, les abris, la présence des soldats 
ennemis. L'inconscience de la jeunesse le pousse à l'irrépressible envie 
de voir ça de près. C'est le temps des copains, celui des terrains de jeu 
sur des champs de bataille.

rés étaient tombés, chacun recherchait un 
souvenir. Bernard Hodemont, fils du garagiste 
d'Achères, avait récupéré une pale d'hélice en 
la sciant d'un moteur d'avion, moi, des petits 
morceaux métalliques et des bouts de cordon 
de parachute (ils sont déposés à l'Association 
Mémoire d'Achères).
Et puis d'autres personnes ont trouvé une 
botte avec le pied et la cheville d'un avia-
teur. La botte fut enterrée et une tombe fut 
faite sur-le-champ. J'ignore comment la nou-
velle s'est répandue mais les Achérois et les 
Pisciacais ont fleuri la sépulture en un temps 
record. Mme Hélène Even, Achéroise depuis 
1925 (née en 1922) qui se trouvait parmi les 
personnes venues fleurir la tombe, avait un 
petit appareil photo avec lequel elle a pho-
tographié ce monceau de fleurs et fixé pour 
la postérité cet hommage qui n'a hélas pas 
existé longtemps : quand les Allemands ont su 
cela, furieux, ils nous ont chassés à coups de 
crosses de fusil avant de détruire rageusement 
les fleurs et le tombeau. 

À l'automne 1943, notre école Jules-Ferry fut 
réquisitionnée par l'armée allemande pour 
y loger ses soldats. Notre programme sco-
laire en fut perturbé, nous avions l'école à 
mi-temps, le matin pour les garçons et l'après-
midi pour les filles. Nous nous partagions la 
vieille école qui se trouvait alors derrière 
l'église (place de la Jamais Contente) et les 
salles du vieux château Basset (emplacement 
du Pandora).
Info + Association "Pour la mémoire 
d'Achères"
20, rue du 8-Mai (porte 12) et 8, rue 
Deschamps-Guérin Achères
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SÉANCE
DU 13 
DÉCEMBRE 
2016

Prochain conseil municipal prévu 
le mardi 1er mars 2017

à 20 h 30
Salle des Mariages - Mairie

MODIFICATIONS 
DES COMMISSIONS 
MUNICIPALES - 
DÉSIGNATION DES 
MEMBRES
Le conseil municipal procède à la 
désignation des représentants du 
conseil municipal au sein des quatre 
commissions municipales ci-après :
•  F i n a n c e s ,  D é v e l o p p e m e n t 
économique, Emploi › François Dazelle 
- Gharib Naji - Eric Suret - Michelle 
Bastien - Malika Bellal - Jacques Tanguy 
- Pascal Fraudin - Mohamed Hassani ;
• Urbanisme, Travaux, Environnement › 
Annie Debray-Gyrard - Suzanne Jaunet 
- Daniel Giraud - Malika Bellal - Patrick 
Ternant - Cécile Vincent - Nicolas 
Benard - Delphine Dumont - Alain 
Outreman - Pascal Fraudin ; 
• Solidarité, Culture, Jeunesse & Sport › 
Elodie Sornay - Annie Debray-Gyrard - 
Véronique Forensi - Pierre-Henri Bovis 
- Eric Suret - Marie-Annick Loustaneau 
- Elisabeth Malho - François Laronde - 
Martine Quillere - Abdenour Bouklila ;
• Petite enfance, Enfance, Vie scolaire › 
Jean-Paul Demarez - Véronique Forensi 
- Michelle Bastien - Nicole Martin 
- Lucie Houssais - Jacques Tanguy - 
Consuelo Lecerf - Nelly Pascaud - Jessica 
Dorlencourt. 
Unanimité

GARANTIE D’EMPRUNT 
AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ 
SEQUANO DANS LE CADRE 
DE LA CONVENTION 
D’AMÉNAGEMENT DE LA 
ZAC PETITE-ARCHE
Le consei l  munic ipa l  accorde la 

prorogation de garantie de la ville à la 
société Sequano pour le remboursement 
d ’un  montant  de  4  000 000 € 
représentant 80% d’un emprunt de 
5 000 000 € que ladite société a prorogé 
jusqu’au 21 décembre 2017 auprès 
de la Caisse d’Epargne Île-de-France 
dans le but de financer l’opération 
d’aménagement de la ZAC de la Petite-
Arche. 
Unanimité

ACOMPTE SUR 
SUBVENTION AU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (C.C.A.S.)
Le conse i l  munic ipa l  déc ide de 
procéder au versement d’un acompte 
sur subvention au Centre Communal 
d’Action Sociale de la ville d’Achères, qui 
sera déduit du montant qui sera versé 
lors du vote de la subvention annuelle 
2017. 
Unanimité

ACOMPTE SUR 
SUBVENTION AU SAX
Le conseil municipal décide de procéder 
au versement d’un acompte sur 
subvention au Sax, qui sera déduit du 
montant qui sera versé lors du vote de 
la subvention annuelle 2017. 
Unanimité

CESSION DE PARCELLES À 
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE
Le conseil municipal approuve la cession 
à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-
France des parcelles dont la liste figure 
en annexe de la délibération, au prix 
de 780 000 € s’appliquant à hauteur 
de 655 562 € pour les parcelles sous 
contrat de fortage (avec un différé de 
transfert de propriété et de jouissance 
au plus tard en 2020 susceptible d’être 
prorogé) et à hauteur de 124 438,00 € 
pour les autres parcelles non concernées 
par un contrat de fortage, ainsi que la 
constitution des servitudes nécessaires et 
autorise la signature des actes notariés et 
celle de tout acte, pièce ou document y 
afférent et notamment un acte de mise 

à disposition à titre gratuit par l’E.P.F. 
Île-de-France à la ville des parcelles 
cédées hors contrat de fortage pour 
une durée indéterminée. 
25 voix pour 8 contre (Alain 
Outreman, Rachel Derouault, 
Pascal Fraudin, Nelly Pascaud, 
M a r t i n e  Q u i l l e r e ,  J e s s i c a 
Dorlencourt, Mohamed Hassani 
et Abdenour Bouklila)

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

CONSEIL MUNICIPAL

NOUVELLE 
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE

En  r e m p l a c e -
ment de Bernard 

Voisin, décédé le 14 
octobre 2016, Jessica 
Dor lencour t a pris 
p l a ce  au  se i n  du 
conseil municipal. Elle 

était la suivante sur la liste “Plus (re)
belle ma ville” (article L.270 du Code 
électoral). Achéroise depuis toujours, 
elle était conseillère déléguée lors du 
précédent mandat (élue depuis 2001). 
Pacsée et mère de deux enfants, 
Jessica Dorlencourt travaille depuis 8 
ans dans la fonction publique territo-
riale et fait partie du Mouvement de 
la Paix depuis 10 ans. Elle a pris ses 
fonctions lors du conseil municipal du 
30 novembre 2016.
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•

UNIS POUR ACHÈRES

NOUS TENONS NOS ENGAGEMENTS !

En mars 2014, une majorité d’Achérois a voulu le changement. 
En ce début d’année, il est utile de rappeler le chemin 

parcouru et montrer aux Achérois que les promesses faites 
sont tenues. Voici quelques exemples :
• Davantage de places en crèche : 35 berceaux à la crèche 
TribuVerte (2015).
• Ecoute de la population : réunions avec les riverains pour 
chaque projet immobilier et pour les travaux de voirie (2014-
2017) ; relance des Conseils de Quartier (2015).
•Création d’une Police municipale : 4 policiers municipaux 
d’ici le printemps 2017. Ils remplacent les ASVP.
•Réfection du terrain de foot en stabilisé : terrain synthétique 
(2016).
•Création d’une Maison des Associations : ouverture fin mars-
début avril 2017.
•Refonte des restaurants scolaires : construction d’un nouveau 
restaurant scolaire pour les écoles Saint-Exupéry et 
Pauline-Kergomard pour remplacer la vétuste Ruche(2017) ; 
construction d’un autre restaurant scolaire pour le groupe 
scolaire Henri-Wallon/Paul-Langevin au rez-de-chaussée de 

l’Etablissement Public de Proximité (2017).
• Santé : ouverture d’un Centre médical rue Maurice Berteaux 
en mars 2017.
• Développement de la ZAC de la Petite-Arche : construction 
de logements (2019) ; clinique de soins de suite (2019) avec 
un Centre médical intégré ; commerces et équipements publics 
(2019).
Nous avons parfois été au-delà de notre programme :
• Ouverture de l’Espace sportif Jocelyne-Triadou (2015).
• Création des Palmes achéroises pour récompenser les 
acteurs du monde associatif et sportif (2016).
• Création d’une Fête de l’Enfance.

Depuis mars 2014, nous œuvrons tous les jours au renforcement 
du dynamisme d’Achères. Progressivement, l’image de notre 
Ville change. Notre population augmente sensiblement, preuve 
d’un certain dynamisme et d’une qualité de vie réelle (20 923 
habitants au 1er janvier 2017). Nos projets à venir sont nombreux 
et vous pouvez compter sur notre détermination à changer 
Achères.

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

OUI AU PONT D’ACHÈRES, MAIS PAS AU 
DÉTRIMENT DE LA VILLE !

26 ha de la plaine d’Achères vont être cédés au Département. Il s’agit 
de la zone dite de “Rocourt” située dans la partie nord d’Achères, en 

lisière de Poissy et des établissements Gefco-Peugeot.
Cette cession doit permettre au Département de construire un pont entre 
les routes départementales 30 et 90, reliant Achères à Carrières-sous-Poissy. 
Cette opération, déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral, a toujours 
eu notre soutien car elle va améliorer les conditions de circulation dans la 
boucle dite de “Chanteloup”. 
Elle ne doit cependant pas se faire au détriment des intérêts d’Achères : si la 
cession des terrains se fait, aux dires du maire (nous attendons les preuves), 
au même prix d’achat par la Ville auprès de la Ville de Paris qui en était 
propriétaire, Achères ne doit pas, par contre, faire l’impasse sur les recettes 
d’exploitation du sable sur l’ensemble des 22 ha concernés par le pont.
Il est possible que le calendrier de réalisation du pont ne permette pas 
d’attendre l’extraction du sable sur la totalité de la zone. Mais, dans ce cas, 
nous avons toujours demandé au Département d’indemniser la Ville du 
manque à gagner pour Achères.
Même si la réalisation du pont est d’utilité publique, elle l’est pour l’ensemble 
des communes de la boucle de Chanteloup et nous veillerons à ce qu’elle 
ne soit pas préjudiciable pour la seule ville d’Achères.

 Alain Outreman, Rachel Derouault,
Pascal Fraudin, Nelly Pascaud, Martine 

Quillère, Jessica Dorlencourt

INNOVONS POUR ACHÈRES

SANS PROGRÈS SOCIAL, PAS DE PROGRÈS 
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Alors qu’une défiance semblait s’installer ces derniers temps à l’endroit des 
politiques (montée des extrêmes, affaire Cahuzac, élection de Donald Trump, et 

celle d’emplois présumés fictifs de la famille Fillon…), ces dernières semaines 
ont pourtant été marquées par un réengagement des Achérois (primaire de 
la droite puis de la gauche). Cette remobilisation s’est traduite par le plébiscite 
de deux hommes aux projets diamétralement opposés. Ce dimanche 29, la forte 
participation à la primaire de gauche a conduit à la victoire de Benoît Hamon. 
Soulignons ici la forte participation de nouveaux Achérois. À l'inverse de ce que 
propose M. Fillon, c’est une autre vision ambitieuse et ouverte qui s’est imposée. La 
vision d’une prospérité mettant au cœur l’humain à travers une transformation 
écologique et sociale qui s’est exprimée avec le refus des vieilles recettes 
fondées sur les rapports de forces entre les individus. Si beaucoup d’électeurs (et 
pas seulement de gauche) se sont interrogés sur le dernier quinquennat, ils sont 
maintenant beaucoup à revendiquer un futur désirable où l'économie est au 
service de l'humain, respectueuse des valeurs de progrès et de solidarité 
entre générations. Ne prenons qu’un seul exemple : savoir quelle planète nous 
allons laisser à nos enfants (la dette écologique, sanitaire et morale) ? Mais 
nous pourrions rajouter, quels enfants allons-nous laisser à notre planète (dette 
éducative, déficit humain, perte des repères) ? Ces dettes-là ne sont ni quantifiables 
ni remboursables contrairement à la dette financière.
Face à ces enjeux, ce sont les citoyens qui doivent redevenir maîtres du jeu : 
vigilance, transparence, justice fiscale et sociale, service public, entraide 
et ambitions.

M. Hassani et M.Bouklila
Nous appeler : 06 13 18 96 53,

Nous écrire ou témoigner : acherespol@gmail.com
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Ouvert tous les jours.
Chaque semaine, jusqu'à 8 films 
différents sont programmés.
Prix des places : 7 € / Abonnement : 
10 places 50 €. Tarif : -18 ans 4 €, 
Tarif demandeurs d'emploi : 4,50 €, 
Tarif groupe : 3 € (à partir de 20 
personnes sur réservation) / Jeudi : 
tarif unique à 4,50 € (hors jours 
fériés et vacances scolaires).
w Février 2017 :
À partir du 25 janvier (et tout au long du mois 
de février) : Lalaland.
À partir du 1er février :
Jackie - Un sac de billes - Il a déjà tes yeux.
Et reprise de Manchester by the sea.

À partir du 15 février :
Loving - L'ascension.
À partir du 22 février :
Chez nous - Noces.

w Jeune public :
À partir du 1er février :
Sahara - Your name - Le géant de fer - À deux, 
c'est mieux !
À partir du 15 février :
Tous en scène.

w Soirée spéciale
Vendredi 3 mars à 20 h 30 :
projection du film Power to change - la rébellion 
énergétique, suivie d'un débat. 

Info + 
www.cinema-pandora.com / 01 39 22 01 23

PANDORA

SÉANCES À VENIR
..

EN BREF 

SAX

AGENDA
w Février

• Vendredi 24, 20 h 30
Electro pop / L’Effet Doppler › 
Jabberwocky + HR. 8-15-12 €.

• Samedi 25, 20 h 30
Scène locale / Super Local 
Heroes. gratuit. 

w Mars

• Vendredi 3, 20 h 30
Percussion / Les tambours 
d'Achères + Batucada Senzala 
78. gratuit.

• Samedi 4, 20 h 30
Musique du Cap Vert / Mariana 
Ramos + Djêu. 18-15-12 €.

• Dimanche 5, 18 h

Fado / Carminho + Lúcia 
Carvalho. 24-20-14 €.

• Mardi 7, 20 h 30
Cabaret chanson / Chouette 
Chanson Show. 12-10-6 €.

• Vendredi 10, 20 h 30
Danse et percussion / Djembé 
Session. gratuit.

• Samedi 11, 20 h 30

Swing jazz manouche / 
Noé Reinhardt + 1ère partie. 
12-10-6 €.x

Info + http://www.lesax-
acheres78.fr

FESTIVAL MUSICAL POUR LES ENFANTS

“LES PÉPITES SONORES” AU SAX
• Mercredi 15 mars, 15 h
Nos jeux ont des oreilles / Chanson - dès 6 ans / 12-10-6 €.
• Samedi 18 mars, 17 h
C'est parti mon kiki / Toy music - dès 6 ans / 12-10-6 €.

• Dimanche 19 mars, 17 h
Les musiques de notre enfance / Chanson - dès 6 ans / gratuit.
• Vendredi 24 mars, 14 h 15
Goupil / Conte musical - dès 6 ans / 2,60 € (écoles d’Achères), 5 € 

(écoles hors Achères).
•  Samed i 25 mars, 17 h 
Steve Waring & Thomas Baas / Concert dessiné - dès 3 ans / 12-10-6 €.
• Lundi 27 mars, 9 h, 10 h 30, 15 h 30 / et mardi 28 mars, 9 h 30, 11 h
Je me réveille / Concert pop - de 0 à 3 ans / 2,60 € (écoles d’Achères), 5 € (écoles hors Achères).
• Mercredi 29 mars, 15 h
Rick le Cube et les mystères du temps / Road-movie audiovisuel - dès 5 ans / 12-10-6 €.
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BIBLIOTHÈQUE

ATELIER 
D'ÉCRITURE
Une nouvelle session de l'atelier 
d'écriture mené par Gérard 
Noiret, écrivain, commence. Cet 
atelier, vaste chantier d'écriture, 
est un accompagnement pour 
ceux qui écrivent déjà ou qui 
souhaitent le faire. Il est lié à 
la revue et au blog incertain 
regard ( incertainregard.com)

Premier semestre 2017 : 3 
séances par mois, le mardi de 
19 h à 20 h 30.
Vous pouvez vous inscrire dès 
à présent. L'inscription est 
gratuite et la participation libre. 
Les chantiers sont réservés aux 
Achérois. x

Info + 01 39 11 22 95

CENTRE CULTUREL

AGENDA
w Cours de couture
à la carte
La fabrication d'objet déco 
ou de la vie quotidienne vous 
tente ? Rejoignez les cours de 
couture à la carte animés par 
Christine Tournier.
• Prochaines dates
- 25 février › Sac à anses 
(cabas).
- 25 mars › Bouillotte/
chauffe-épaule.
• Tarif : 15 €* le cours de 
deux heures (* si vous n’êtes 
pas adhérent, vous devrez 
vous acquitter de l’adhésion 
au CCA - 20 €).
• Horaires d’ouverture : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 
14 h à 18 h 30, mercredi de 
13 h à 18 h 30.x
Info + 01 39 11 65 77, cca@
orange.fr, www.ccca.asso.fr

BIBLIOTHÈQUE

RENCONTRE AVEC J.-M. MAULPOIX

Ecrivain et universitaire, Jean-Michel Maulpoix est l'auteur d'ouvrages 
poétiques, parmi lesquels Une histoire de bleu,  L'Écrivain imaginaire, 

Domaine public, et Pas sur la neige, publiés au Mercure de France, et dirige la 
revue numérique de littérature Le nouveau recueil (www.lenouveaurecueil.fr). 
À l’occasion de la parution de son nouveau livre L’hirondelle rouge, publié aux 
éditions Mercure de France, Jean-Michel Maulpoix sera reçu par l’écrivain 
Gérard Noiret mardi 28 février 2017 à 20 h.

Info + Réservation conseillée à la bibliothèque ou par téléphone au 
01 39 11 22 95

« Un écrivain est une créature imaginaire. On le rêve, on ne le rencontre 
pas. Il n'existe pas, il fait semblant. Ce n'est guère qu'un nom, une espèce 
d'image convenue ou de légende tardive, la photographie d'un homme seul 
fait de plusieurs. » Jean-Michel Maulpoix, L’écrivain imaginaire.

Ouvert à tous, sans restric-
tions d'âge, ce concours 

qui a démarré le 30 janvier 
se terminera le 31 mars 
2017. Plusieurs catégories 
sont proposées aux “cap-

teurs d'images” en fonction 
du matériel utilisé (smartphone ou appareil 
photo), de l'âge (jeunes - 15 ans ou adultes) 
et du thème choisi. Chaque participant ne peut 
concourir que dans une seule catégorie. Les 
photographies devront être tirées au format 

maximum de 23 x 15 cm et accompagnées des 
informations utiles : coordonnées de l'auteur, 
thème, appareil utilisé… (voir règlement).
Les clichés placés sous enveloppe fermée 
peuvent être déposés à la bibliothèque multi-
média Paul-Eluard, au cinéma Pandora ou au 
bar tabac du Chêne-Feuillu.
Les résultats et remises de prix se dérouleront 
le vendredi 21 avril à 18 h 30 à la Maison des 
Associations (rue aux Moutons).
Info + www.mairie-acheres78.fr
facebook : HR-Ombres-Lumières

HR OMBRES&LUMIÈRES

CONCOURS PHOTO
L'association HR Ombres et Lumières organise un concours photo ouvert à 
tous les Achérois sur les thèmes Jour de pluie et Au ras du sol.

«Dis, Mamie, qu’est-ce que tu écoutais comme 
musique quand tu étais petite ? 

- Ça, c’est une question intéressante ! Des tas de 
jolies chansons que me chantait ma Maman. Et 
sais-tu qu’aujourd’hui à plus de 80 ans je m’en 
souviens encore très bien !
- Et toi, ma Chérie, te souviens-tu de ce que tu 
aimais lorsque tu avais 8 ans ? »
Dimanche 19 mars à 17 h , au Sax, les 
élèves et les professeurs du Conservatoire 
à Rayonnement Communal proposent un 

concer t intitulé “Les musiques de notre 
enfance”. Des comptines aux musiques de 
séries, des bandes-son de dessins animés et 
de publicités, en passant par des morceaux de 
Brahms ou d'Iggy Pop, il y en aura pour tous 
les goûts !
Et vous, vous souvenez-vous des musiques de 
votre enfance ? Peut-être les réentendrez-vous 
lors de ce concert “nostalgie” qui fera vibrer au 
plus profond de chacun d’entre nous la corde 
sensible de l’enfant que nous avons été… !

CONSERVATOIRE

SOUVENIRS EN MUSIQUE
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LES COULEURS DU TEMPS

AU REVOIR JOSY !

L’artiste peintre Josy.s Zermano, sa créa-
trice et animatrice, a représenté l’atelier 
dans de nombreuses manifestations de 

la commune durant ces huit années.
En septembre 2009, lors de la journée des asso-
ciations, 7 jeunes se sont inscrits, suivis par des 
adultes les mois suivants. Le nombre des élèves 
a augmenté à chaque rentrée pour arriver à un 
quota annuel de 55 à 60 élèves. Une centaine 
d’entre eux, enfants et adultes, sont passés par 
l’atelier de Josy.s et ont bénéficié de son ensei-
gnement. Certains sont devenus des artistes 
indépendants qui exposent à Achères et aux 
alentours, à la grande fierté de leur professeure.
Atelier familial et convivial, Les Couleurs du 
Temps a organisé des sorties culturelles, des 

shows 2 à 3 fois par an où les élèves présen-
taient leurs travaux devant les familles et amis, 
des stages durant les congés. 
Mais tout a une fin. Josy.S prend sa retraite et 
emporte ses pinceaux au soleil.
A ses côtés, Lionel, son mari, président de l’asso-
ciation, a toujours été présent pour la soutenir 
et l’aider dans les événements et participations 
de l’atelier. Lionel et Josy ont reçu chacun le 
mérite associatif en 2009, 2010 et 2013. Elle 
a aussi fait partie, dès 2009, du collectif d'ar-
tistes d’Achères, et, depuis sa création, d’HR 
Ombres&Lumières.
Josy.S quitte Achères et ses élèves avec nostal-
gie, mais laisse derrière elle sa passion du dessin 
et de la peinture qu’elle a transmise.

Créé à l’été 2009, l'atelier de dessins et peintures Les Couleurs du Temps a 
fermé ses portes définitivement le 1er février dernier, entraînant de facto la 
dissolution de l’association.

BASKET BY NIGHT

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LE BASKET
Vendredi 9 décembre 2016, le gymnase de la Petite-Arche a éteint ses 
lumières pour la soirée du basket by night organisée par le Cloca.

Cette pratique originale a ses codes, visuel et sonore : maquillage 
et vêtements fluos de rigueur pour l'ensemble des participants, 

éclairage laser, musique rythmée. 
De 18 h 30 à 1 h du matin, pas moins de 50 équipes (plus de 250 
personnes) ont pris part à ce jeu de balle dans le noir dans une 
ambiance festive et sportive où flottait une douce odeur de crêpes 
et de gaufres.
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l’année prochaine !

EN BREF 

CLOCA ATHLÉTISME

DES ATHLÈTES 
EN HERBE
Samedi 10 décembre 
2016, le Cloca Athlétisme 
accueillait le 1er tour des 
épreuves en salle pour les 
catégories Eveil athlétique et 
Poussins au complexe sportif 
de la Petite-Arche.

Ce rendez-vous sportif a 
rassemblé 140 athlètes 
(dont 25 Achérois) venant 
des Mureaux, Poissy, Saint-
Germain-en-Laye, Vélizy, 
Conflans-Sainte-Honorine 
et Meulan. Au cours de la 
compétition, les athlètes 
achérois ont tiré leur épingle 
du jeu grâce à Erwan 
Bokilo et Valentin Morel, 
respectivement 1er et 4e en 
Eveil athlétique Masculin 
(EAM), Alexis Thierry, 2e en 
Poussin, et Séréna Gabriel 
Mazzela, 5e en Poussine.
Pour les organisateurs 
« le déroulement de 
cette compétition a 
été une réussite grâce 
à la mobilisation et à la 
participation de nombreux 
bénévoles. » La section 
remercie les parents des 
athlètes et aussi, à sa 
grande satisfaction, les 
nombreux adhérents des 
courses hors stade « qui sont 
venus prêter main forte 
autant pour l'installation 
que pour l'aide lors de la 
compétition et même pour 
le rangement. » x
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EN BREF 

CSA

UN PÈRE NOËL À 
L'ÉCOLE DE FOOT
Mercredi 14 décembre, le 
CSA a fêté Noël pour les 
enfants de l'école de football. 
Rassemblés dans le local du 
club, les jeunes ont tous reçu 
un sachet de friandises ainsi 
que des posters de footballeurs 
célèbres. Un cadeau d'un Père 
Noël rapidement identif ié par 
l'assistance en la personne 
de l’un de leurs éducateurs, 
Roger Tenneurel, qui avait 
revêtu houppelande et barbe 
postiche ! Quelques jours plus 
tôt, le samedi précédent, le club 
avait réservé la même surprise 
aux enfants du “baby foot”.x

Encadrés par Hacène Ait Belkacem, le 
directeur du Club Franquin, et Cheik 

Omar Sylla, animateur, les sept jeunes de 

11 à 13 ans qui ont pu profiter de l'air des 
cimes (beaucoup de demandes pour un 
nombre de places limité) ont été hébergés 
au chalet Le Sauvageon. Entre l'initiation 
au ski, la découverte de la montagne et 
la vie en groupe, ils ont pu goûter aux 
spécialités locales, notamment la soupe qui 
a fait l'unanimité ! Si un grand soleil s'est 
montré toute la semaine, le manque de 
neige a contraint les Achérois à aller skier 
dans la petite station voisine de Flaine. Au 
programme : ski tous les matins avec un 

moniteur de l'École du ski français (ESF) et 
ski libre l'après-midi, mais aussi glissades en 
luge, balade en raquettes à 1500 m d'alti-
tude, promenade à Samoëns et excursion 
au sommet de Flaine, face au Mont-Blanc. 
Les soirées ont été animées par des parties 
de Loups-Garous avec les autres locataires 
du chalet. À l'issue du séjour, les jeunes 
ont reçu un livret individuel retraçant leur 
progression sur les skis. Bonne humeur, 
sport et découverte ont été les maîtres 
mots de cette semaine alpestre.

CLUB FRANQUIN

SÉJOUR EN HAUTE-SAVOIE

CLOCA TIR À L'ARC

SÉLECTION POUR LE CHAMPIONNAT 
DE FRANCE
La section tir à l'arc du Cloca a organisé la seconde édition de son concours 
de tir en salle sélectif pour le Championnat de France les samedi 3 et 
dimanche 4 décembre 2016 au gymnase Jean-Vilar.

204 archers - dont 32 Achérois -, appar-
tenant à 33 compagnies ou clubs, se sont 
répartis sur les cinq “départs” du week-

end (167 archers l'année dernière soit une 
progression de 22 %).
Pour mettre l'ambiance, de nombreux petits 
cadeaux ont été distribués pendant le comp-
tage des points des tirs : à la première “paille” 
(flèche hors cible), au premier 30 (volée de 3 
flèches dans le 10), au premier 3x8, etc. De 
nombreux archers sans espoir de podium se 
sont vus ainsi récompensés.
Dimanche en fin d'après-midi, les vainqueurs de 
chaque catégorie ont reçu leurs prix des mains 
de Malika Bellal, conseillère municipale, d'Yves 
Fuzet, président du Cloca, et des représen-
tants des partenaires, Céline Lepron (E. Leclerc) 

et Jérôme Tournay (Gold Archery Suresnes). 
Pour sa part, la section du Cloca a obtenu 20 
places de podium au concours individuel et 
6 au concours par équipe.
Le verre de l'amitié a terminé la manifestation 
qui a, cette année encore, rencontré beaucoup 
de succès.
Ce week-end de compétition a été “couvert” 
par les deux photographes de la section, Alain 
Sichet et Loïc Picchio. Leurs photos sont 
visibles sur le site web et le compte Facebook 
de la Compagnie (http://www.compagnie-arc-
acheres.fr).
Prochain rendez-vous le dimanche 5 mars au 
gymnase de la Petite-Arche pour le concours 
en salle de la Division départementale adulte 
des Yvelines.

À l'occasion des fêtes de fin d'année, le Club Franquin a organisé un séjour ski en Haute-Savoie dans la station 
de Morillon, du 17 au 23 décembre 2016.
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CCAS 

ATTRIBUTION DES 
PRIMES 2017
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), délivre deux aides à destination 
des personnes non imposables. 

• ALLOCATION ÉNERGIE 
› Bénéficiaires
- Personnes âgées de 65 ans et plus, 
- Personnes détentrices de la car te  
invalidité (taux supérieur ou égal à 80 %),
- Familles nombreuses de 3 enfants et plus.
› Critères d'attribution 
- Être Achérois depuis plus de 3 mois, 
- Être non imposable.
› Pièces à fournir (photocopies 
demandées)
- Avis de non imposition de 2016 sur les 
revenus 2015, 
- RIB (ou RIP). 
Et selon la catégorie :
- Pièce d’identité ou carte d'invalidité ou 
livret de famille. 

• REMBOURSEMENT DE 
L'ABONNEMENT TÉLÉPHONIQUE 
› Bénéficiaires :
- Personnes âgées de 65 ans et plus. 
› Critères d'attribution : 
- Être Achérois depuis plus de 3 mois, 
- Être non imposable.
› Pièces à fournir (photocopies 
demandées) :
- Avis de non imposition de 2016 sur les 
revenus 2015, 
- RIB (ou RIP), 
- Facture téléphonique. 

La constitution des dossiers s’effectue 
en mairie au CCAS, bureaux 17 ou 20,  
jusqu’au jeudi 16 mars 2017.
Horaires d'ouverture : de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi.
RAPPEL : aucun dossier ne sera pris le 
samedi matin. x
Info + 01 39 79 64 24 

AÎNÉS 

INSCRIPTIONS CCAS
Les personnes retraitées, âgées de 65 
ans et plus, qui souhaitent bénéficier 

des prestations du CCAS (voyages, colis, 
banquet, etc.), doivent s’inscrire auprès du 
CCAS. Présenterz-vous au CCAS avec 
votre pièce d’identité et un justificatif de 
domicile.
Les inscriptions doivent être effectuées 
avant le 31 août 2017 afin de bénéficier 
du colis ou du banquet pour l’année 2017-
2018. 
Info + 01 39 79 64 24

AÎNÉS 

MUSÉE DU VIN
L'association Vermeil 
Ser vice organise une 
sortie pour les Aînés au 

Musée du vin (Paris 16e) le jeudi 23 février. 
Au programme : visite du musée, exposition, 
histoire et dégustation.
Départ du foyer à 12 h 15, retour prévu 
vers 19 h 30. Tarif : 21 €/personne. x
Info + Anne-Marie Schmidt 06 60 78 68 
93 / 01 39 11 01 31 (permanences jeudi 
et lundi)

FOYER POMPIDOU 

LOISIRS D'AUTOMNE
Les inscriptions à l'association Loisirs 
d'Automne ont lieu les lundis et jeudis, 
de 14 h à 16 h, au foyer-logement Pompidou. 
La cotisation annuelle est de 12 € (15 € 
pour les non-Achérois). Tous les retraités 
peuvent s'inscrire, quel que soit leur âge.
Aucune activité n'est imposée, mais 
beaucoup sont proposées : billard, jeux de 
cartes, sorties, repas, goûters, animations...
Si vous aimez la chanson de variété - de 
nos grands-mères à nos jours - vous pouvez 
rejoindre le groupe d'animation, même si 
vous n'êtes pas retraité. Les répétitions ont 
lieu les lundis et mercredis à 14 h.
L'association recrute toujours des 
bénévoles. Quelques heures par semaine 
peuvent être l'occasion de partager un 
bon moment.
Une date à retenir : mercredi 22 février 
de 9 h à 11 h, l'association vous accueillera 
au foyer Pompidou pour vous donner tous 
les renseignements que vous souhaitez. x
Info + 01 39 11 48 09 

LOGEMENT

“HABITER MIEUX” : UNE AIDE 
PRÉCIEUSE POUR VOS TRAVAUX DE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Ce l a  peu t  concer ner 
l’isolation au niveau des 

murs, combles, fenêtres ou 
portes d’entrée. Les travaux 
peuvent également porter 
sur l’amélioration du système 

de chauffage ou de la production d’eau 
chaude comme le remplacement de la 
chaudière. Pour être éligible aux aides 
financières, le projet doit permettre 
d’atteindre l’objectif de 25 % d’économie 
d’énergie et ainsi permettre une réduction 
des factures d’électricité et/ou de gaz. Ce 
dispositif peut être complété par d’autres 

subventions et le crédit d’impôt pour la 
transition énergétique.

La soc iété Urban is  accompagne 
gratuitement et conseille, de manière 
personnalisée, les ménages tout au long 
de leurs démarches (diagnostic, relecture 
des devis, demande de subventions, …). x
Info + Pour vérifier votre éligibilité 
aux aides et envisager l’ouverture 
d’un dossier, n’hésitez pas à contacter 
Urbanis par téléphone ou mail : 01 
39 75 19 71 (le matin uniquement) ou 
ameliorationhabitat.78@urbanis.fr

Vous souhaitez rénover votre logement, améliorer votre confort et réduire vos factures ? 
Soutenu par le département des Yvelines et l’État, le programme « Habiter Mieux » 
propose d’accompagner financièrement les ménages aux ressources modestes pour 
la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans leur logement de plus 
de 15 ans.
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CIVISME 

VENEZ DÉCLARER VOS 
CHIENS DANGEREUX
Vous êtes le propriétaire ou le détenteur d'un 
chien inscrit sur la liste des chiens susceptibles 
d'être dangereux (1ère ou 2e catégorie), vous 
devez remplir et déposer un dossier de 
déclaration à la mairie d'Achères (pour les 
Achérois) accompagnés d'un certain nombre 
de pièces justificatives (liste disponible à 
l'accueil de la mairie, site Internet de la Ville).
Cette déclaration est obligatoire pour 
obtenir le permis de détention. 
La première catégorie regroupe les chiens 
d'attaque non inscrits au Livre des origines 
français (LOF), assimilables aux American 
Staffordshire terrier, Mastiff et Tosa. 
La deuxième catégorie concerne les chiens 
de garde ou de défense inscrits au Livre 
des origines français (LOF) : American 
Staffordshire terrier inscrits au LOF, Tosa 
Inu inscrits au LOF, Rottweiler inscrits ou 
non au LOF. 
Ne peuvent détenir ces chiens : les majeurs 
sous tutelle, les personnes condamnées, les 
personnes auxquelles la garde d'un animal 
a été retirée, les mineurs.

• Ce que je risque si je ne respecte pas 
la loi :
Les propriétaires des animaux classés dans les 
1ère et 2e catégories doivent impérativement 
promener leur(s) chien(s) au bout d'une 
laisse et leur poser une muselière, même 
pour de courts trajets. Les propriétaires qui 
ne respectent pas toutes ces obligations 
risquent une amende de 35 euros. 

La loi prévoit en outre que tout propriétaire 
ou détenteur d’un chien de 1ère ou 2e 
catégorie qui ne possède pas un permis 
de détention s’expose à une amende de 
135 euros. x
Info + 06 82 65 73 93

ALC 

THÉS DANSANTS
- Dimanche 5 mars › orchestre Jacques 
Besset.

- Dimanche 2 avril › orchestre Dany Salmon.
Espace Boris-Vian de 14 h 30 à 19  h.
Entrée : 11 euros (boisson non comprise). x
Info + 06 82 65 73 93

ELLSA 

PLANNING DES 
ACTIVITÉS DE FÉVRIER
- Mardi 14 de 14 h à 16 h 30 › Cinéma au 
Pandora : Sahara.
- Mercredi 15 de14 h à 16 h › Atelier 
médecine chinoise (sur rendez-vous), rue 
aux Moutons.
- Jeudi 16 de14 h à16 h › Cours de français, 
rue aux Moutons ;
- Vendredi 17 de 13 h 30 à 16 h 30 › Pâtisseries 
avec du Fun pour tous.

- Mardi 21 de 14 h à 16 h 15 › Coiffure Sylvain 
(sur rendez-vous).
- Mercredi 22 de 14 h à 16 h › Yoga 
(pranayama, asanas, méditation), Espace 
Emploi.
- Jeudi 23 de 14 h à 16 h › Cours de français, 
rue aux Moutons.
- Vendredi 24 de 14 h 30 à 16 h 30 › Art 
thérapie (coloriage pour adultes),
de 14 h à 15 h › Atelier yoga du rire, Espace 
Emploi.
- Samedi 25 et dimanche 26 de 9 h 30 à18 h › 
Introduction à la permaculture au jardin.

Ouverture de l'épicerie
• Lundi : 15 h-19 h
• Mardi : 9 h 30-12 h
• Jeudi : 14 h-16 h 30.

Le jardin est ouvert à tous les lundis de 
14  h à 17 h et les Jeudi de 14 h à 17 h. x
Info + ellsa.acheres@gmail.com,
01 39 11 99 28

CONFÉRENCE

QUI SONT LES GRANDS-PARENTS 
AUJOURD’HUI ?

Les grands-parents occupent une place 
importante dans la cellule familiale. 

Qui sont-ils aujourd’hui ? En quoi sont-ils 
si différents des générations précédentes ? 
Quels liens se construisent avec leurs 
petits-enfants et avec leurs enfants ?
Trop présents, trop envahissants... ou 
au contraire pas assez disponibles, voire 

absents, les grands-parents ont parfois 
du mal à trouver leur place au sein de la 
famille. Les rapports avec leurs enfants 
mais aussi et surtout avec leurs petits-
enfants doivent acquérir un équilibre qui 
n’est pas toujours facile à trouver,  dans 
une société qui change…
Cette conférence-débat animée par le 
Dr Stéphane Barbas, pédopsychiatre, 
amènera le public à comprendre les 
enjeux de l'identité de grands-parents, 
en abordant les nouveaux visages de la 
grand-parentalité. x

Info + Direction de l’Action sociale, 
Corine Dick 01 39 79 65 50

Dans le cadre de la série de réunions/rencontres proposées au public des aînés, 
une conférence est organisée vendredi 24 février à 10 h à l'espace Boris-Vian sur 
le thème des grands-parents. 
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NAWÉ 

AFRICA’LOVE
8E ÉDITION
L'association Nawé vous invite à la 8e édition 
de son rendez-vous annuel, Africa’Love, 
le samedi 4 mars, espace Boris-Vian. De 
10 h à 23 h, la journée sera ponctuée de 
plusieurs stages de danse et percussions 
suivis d'un dîner et d'une jam session. Danse 
traditionnelle, afro-contemporaine, coupé-
décalé, dum danse, percussions… venez 
vous initier aux danses et rythmes africains à 
travers différents modules animés par Sellou 
Blagone, Krochet Yao et Sékou Dembélé.
Plusieurs formules sont possibles, de 15  € 
(1h de coupé-décalé) à 65 € pour la journée 
de 6 h de danse + repas.
Inscriptions indispensables. x
Info + 07 51 08 17 36, nawefrance@
yahoo.fr

TRANSPORTS 

TRAVAUX 2017

Dans le cadre du programme de 
modernisation des infrastructures mené par 
la SNCF depuis 2012, les branches de Cergy 
et Poissy sont particulièrement concernées. 
Aussi, Transilien édite-t-il chaque année, en 
coordination avec la RATP, un calendrier 
annuel des travaux. Il permet de connaître 
dates et horaires des périodes de travaux 
des lignes A du RER et L Nord du Transilien.
Comme les travaux sont regroupés par 
portion, cette année, le calendrier de ces 
deux lignes est le même.
Avant de vous déplacer, le soir ou le week-
end, renseignez-vous : 
- auprès des agents en gare, 
- sur ratp.fr et transilien.com, 
- avec l'appli monRERA et l'appli SNCF, 
- sur les blogs : malignea.transilien.com et 
malignl.transilien.com, 
- sur twitter : @RERA_ratp et @LIGNL_sncf x
Info + http://www.rera-leblog.fr/
travaux-calendrier-2017/

COMMÉMORATION 

19 MARS 1962 
Dimanche 19 mars, la municipalité et 
les associations d'anciens combattants 
célèbreront la Journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc. La commémoration du cessez-le-feu 
en Algérie débutera à partir de 11 h sur le 
parvis de l'église (départ 11 h 15). Le cortège 
se dirigera ensuite jusqu'au monument aux 
morts (dépôts de gerbes et discours) avant 
de se rendre sur la stèle du souvenir à l'angle 
des rues Coffinières et du 19-Mars-1962. 
À l'issue de la cérémonie, un apéritif sera 
offert en mairie. x

SANTÉ 

NOUVELLE 

PSYCHOLOGUE
Depuis le 13 juin 2016, une nouvelle 
spécialiste, la psychologue Bianca Zini, a 
rejoint le cabinet situé au 42 avenue de 
Conflans. Elle remplace ainsi sa collègue 
Audrey Garnier, psychologue clinicienne, 
qui a quitté Achères début janvier pour 
s'installer dans une autre ville.
Le cabinet regroupe également un 
médecin généraliste, une sophrologue, un 
kinésithérapeute et un podologue.
«  Je travaille essentiellement avec les adultes 

et les adolescents autour de problématiques 
d'ordre personnel, familial ou relationnel », 
indique la praticienne. Riche d'une expérience 
acquise dans de nombreux domaines, 
elle s'est spécialisée en psychopathologie 
(dépression, anxiété, phobies, addiction, 
troubles, …) mais accueille toute personne 
qui en exprime le besoin. « Je place l'écoute 
et l'accueil de la parole à la base de ma prise 
en charge thérapeutique », explique Bianca 
Zini. x

SORTIE EN FAMILLE 

THOIRY
À l'occasion de sa réouverture annuelle, 
samedi 4 février, le Domaine de Thoiry 
présente les nombreux petits nés au cours 
de la période hivernale : loutrons, panthères 
de Chine, capybaras, watusis, autruchons, 
tous plus attendrissants les uns que les 
autres !
› Ouverture du Domaine du samedi 4 
février au dimanche 12 novembre 2017.
- En mars : ouvert du mercredi au dimanche.
- Du mercredi 29 mars au dimanche 12 
novembre : ouvert tous les jours.
› Tarifs : Adultes 28 € / Enfant 22 € (tarifs 
internet, compter 1 € de plus sur place). 
Le Domaine baisse ses tarifs et présente un 
nouveau pass annuel “Thoiry Pass’” : 38  € 
pour les adultes et 32 € pour les enfants 
(tarifs internet).x

VOTRE PUBLICITÉ
DANS

ACHÈRES 
Aujourd’hui
ividalie@orange.fr

07 85 17 57 27
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RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES MILITAIRES

Nous vous rappelons que le recensement 
citoyen est obligatoire pour les jeunes filles et 
garçons âgés de 16 ans. Vous devez effectuer 
cette démarche dans les trois mois qui 
suivent le jour anniversaire de vos 16 ans. 
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

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

AYEZ LE BON 
RÉFLEXE !
Afin d'éviter les 
“embouteillages” 
a u  g u i c h e t 
au moment des 
vacances scolaires et 
faciliter vos demandes, 
le ser vice Etat civi l vous 
recommande de faire vos déma r che s 
d'obtention de papiers d'identité (CI, 
passeports) dès aujourd'hui.
Rappel : il faut prendre un rendez-vous 
avant de vous présenter en mairie. x
Info + 01 39 79 64 08 

RECENSEMENT DE LA POPULATION

LES CHIFFRES
L'INSEE vient de communiquer les 
nouveaux chiffres de population légale 
qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
• Population municipale : 20 923 habitants.
(Population comptée à part : 188. Population 
totale : 21 111). x

VIE QUOTIDIENNE

RAMASSAGE DES 
ENCOMBRANTS

La collecte et 
le traitement 
des déchets 
des ménages 
e t  d é c h e t s 
assimilés font 
d é s o r m a i s 
p a r t i e  d e s 
compétences 
transférées de 
la commune à 
la communauté 

urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O).
Pour connaître les jours de ramassage, 
rendez vous sur le site de la communauté 
urbaine :  http://www.gpseo.fr/(onglet 
Vie quotidienne). Vous y trouverez 
toutes les informations concernant les 
ordures ménagères, les encombrants, la 
déchèterie. x
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CARNET

BIENVENUE À :
Matt-Grégory Abessolo, Naîl 
Aderdour, Lounes Adnane, 
So lëyane Agno l y Rangu in , 
Jessym Arazzak Paris, Sohan 
Belhaddad , Isaure Chacun 
Villemot, Issam Chichi, Marvin 
Collard, Ambre Courdavault , 
Anir Echaoui, Ismail Feddadi,  
Nathan Hoquet, Gaël Jouan, 
Neïa  Lambourde, Lenny Le 
Lostec, William Luah, Inaya 
Mitidji, Milan Pellion Abisseror, 
Elyssa Savary, Emma Slabicki, 
Solëyane Agnoly Ranguin, Matt-
Grégory Abessolo, Théa Krystlik,  
Aliya Mkaddem. x

FÉLICITATIONS À :
Rach id  Boud ina et  Sa f ia 
Acher k i ,  Ar naud Roquigny 
et V irg inie Longret , Kour ia 
Kesraoui et Abelkader Abdiche, 
S a ï d  B e r k a n i  e t  F a t ima 
Bouchelaghem, Yannick Salliot 
et Florence Romersa. x

NOS PENSÉES 
ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
J a cques Leno i r ,  F ranc i s co 
Castano Nicolas, Guy Foligné, 
Roland Therouanne, Pier re 
Douar inou , Fatma Ouadhi 
née Izem, Myriam Jaulin née 
Farge, Charline Sarracanie née 
Leconte, Denise Démarez née 
Bazille, Gabriel Renaud, José 
Campenhe, Odette Moutiers 
née André, Michel Pier ret , 
Blaiset te Camelia , Valér ie 
A u b e r t  n é e  D u b r e u c q ,  
J o r ge Monte i r o ,  Anto ine 
Mendy, Maur ice Meunier, 
Vincent Gomez, Raymond 
Bruyninckx, Denise Nicole 
née Schu. 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



WEEK-END
LUSOPHONE
DU 2 AU 5 MARS CARMINHO 

MARIANA RAMOS
LÚCIA DE CARVALHO • DJÊU 

 LES TAMBOURS D’ACHÈRES 
BATUCADA SENZALA 78

 
01 39 11 86 21
WWW.LESAX-ACHERES78.FR

HTTP://BILLETTERIE.LESAX-ACHERES78.FR
En partenariat avec le Comité de jumelage Achères/Amarante

CAP VERT - PORTUGAL - ANGOLA - BRÉSIL

*Une surface de plus de 5000 m2 de décoration, luminaires, outillage, quincaillerie, bois, sanitaire, électricité, jardin, matériaux de construction
*Les Coups de Mains de Mr. Bricolage : Payez vos achats en 4 fois sans frais et à taux 0%* - BRICOPRIME de 2000 € et + en bons d’achat grâce à vos travaux d’energie*
  Aide au chargement de vos achats lourds - 15 € en bons d’achat par 100 € d’achat* les WE et jours fériés
*Nos services : Conseils d’Experts, Carte de fidélité, Découpe Bois & Verre, Placard - Stores - Encadrement sur mesure, Pose, Livraison, Location de matériel, SAV.

www.mr-bricolage.fr
ZAC du Chemin neuf

4, av Mozart - 78260 Achères
Tél. 01 39 11 87 30

                      En face du centre     

Lundi au Vendredi : 9h00 - 19h00 sans interruption
Samedi : 9h00 à 19h30 sans interruption

Dimanche : 9h30 - 13h00 et 14h00 - 18h00

OUVERT LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS

OFFRE : 15€ de bons d’achat pour 100€ d’achat
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