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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.

Grâce aux Achéroises et aux Achérois et aux efforts de gestion mis en place depuis 
mars 2014, nous avons décidé de ne pas avoir recours à la hausse de la fiscalité 

pour construire le budget 2017.

Toutefois, avec l’arrêt des recettes de fortage fin 2017, nous allons connaître un nouveau 
cap difficile. En prévision de la fin de ces recettes exceptionnelles, nous poursuivons 
la maitrise des dépenses de fonctionnement. Nous continuons d’appliquer notre plan 
pluriannuel de maîtrise des charges courantes tout en contrôlant le recours à l’emprunt. 
Nos services recherchent le maximum de subventions sur chaque projet.

Un rappel : depuis 2014 Achères a perdu 2,6 millions d’euros de Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) alors que cette dernière sert à faire face aux missions 
que la Ville exerce pour l’Etat. Outre un désengagement financier massif de l’Etat, 
celui-ci impose toujours plus de règles et transfert de charges sans les compensations 
financières indispensables.

Au printemps 2016, avec mon équipe, nous étions venus à la rencontre des Achérois 
lors de réunions publiques pour parler du budget. J’avais promis de revenir vers vous 
lorsque nous serions dans la phase de préparation du budget 2017.

Respectueux de la parole donnée je vous propose de nous retrouvez le jeudi 16 mars 
au Sax à 20h, le mardi 21 mars à Boris Vian à 20h et le vendredi 24 mars en 
Mairie à 20h. Nous vous présenterons les grandes lignes du budget 2017 et surtout 
les perspectives jusqu’en 2020. Nous répondrons à toutes vos questions et vous pouvez 
déjà commencer sur l’adresse mail dédiée budget2017@mairie-acheres78.fr.

Je me félicite de l’ouverture en mars par le groupe Le Noble Age, constructeur de la 
clinique de soins de suite, de son Centre de Santé situé 8 rue Maurice Berteaux. Les 
Achéroises et les Achérois y trouveront plusieurs professionnels de santé. D’autres 
arriveront dans les prochains mois. Ce Centre va devenir une réelle valeur ajoutée à 
l’offre de soins pour notre Ville. Nous avions pris cet engagement, il est tenu.

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

PAS DE HAUSSE DES TAUX COMMUNAUX 
EN 2017 !

x Réunion publique sur le budget 
en salle des Mariages.
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TRANSPORTS FERROVIAIRES

REFONTE DE L’OFFRE DU 
RER A ET DE LA LIGNE L3
A l’initiative du Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) et de son Vice-président, Stéphane Beaudet, de la SNCF 
et de la RATP, les élus et associations d’usagers ont participé à plusieurs réunions de concertation visant à améliorer le 
service du RER A (Est et Ouest) et celui de la ligne L3 desservant Cergy. La Ville d’Achères était représentée par Marc 
Honoré, Maire et Jacques Tanguy, Conseiller municipal. Il s’agissait de défendre les intérêts de notre commune et des 
usagers achérois dans un contexte où, avec la poursuite des constructions dans la ZAC Cœur de Ville et avec l’émergence 
du nouveau quartier de la Petite-Arche, 600 logements seront livrés dans les prochaines années. Les mesures prises seront 
votées lors du conseil d’administration du STIF du mois de mars tandis que le conseil municipal d’Achères vient de voter 
une motion à ce sujet lors de sa séance du 1er mars.

w Qu’en est-il aujourd’hui ?
Partant du constat partagé sur les problèmes 
récurrents de ponctualité et de suppressions 

des trains de ces deux lignes (le RER A a le 
taux le plus faible d’usagers satisfaits avec 
76 journées noires en 2016 contre 54 en 

2015 et 84,8% de ponctualité en 2016), le 
projet de refonte de l'offre du RER A et 
de la ligne L3 (Saint-Lazare/Cergy-le-Haut) 
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marque la volonté du STIF et des opérateurs 
d’améliorer la situation. Il doit être mis en place 
à la mi-décembre 2017. 
Rappelons que le RER A traverse l'Île-de-France 
d'est en ouest. Exploité conjointement par la 
SNCF et la RATP (avec un changement de 
conducteurs SNCF/RATP en gare de Nanterre-
Préfecture) et avec 1,3 million de voyageurs par 
jour, c’est la ligne la plus chargée d'Europe. De 
plus, peu après Nanterre-Université, la ligne 
Transilien L3 rejoint le tracé de la branche 
Cergy du RER A jusqu'à son terminus. Par 
ailleurs, aux heures de pointe uniquement, la 
direction Cergy -et donc Achères - est égale-
ment desservie  par la ligne L3 Saint-Lazare-
Cergy-le-Haut. De son côté, Poissy est desservie 
par la branche Paris St Lazare-Mantes la Jolie 
de la ligne J.
Pour les nombreux Achérois qui l’empruntent 
quotidiennement, cette ligne est souvent 

synonyme de difficultés professionnelles 
(retards pour se rendre au travail), fami-
liales (problèmes de garde d’enfants et 
d’organisation personnelle), sans oublier le 
stress généré par ces désagréments à répé-
tition. Comme pour compliquer encore 
plus les choses, la fréquentation est très 
déséquilibrée entre les branches RATP 
et SNCF d’une part et entre les branches 
Poissy et Cergy d’autre part. 

w Une ponctualité et une régularité 
à améliorer
La ponctualité est définie selon le nombre 
de trains arrivant avec moins de 5 mn de 
retard, pondéré par le nombre de voya-
geurs empruntant ces mêmes trains. 
Par exemple, avec 70,7 % pour le RER 
A branche Cergy et 64,5 % pour le L3 
Cergy, la ponctualité à l'heure de pointe 
du matin est qualifiée de « désastreuse » par 
les opérateurs eux-mêmes et les usagers. 
Quant au taux de suppression des trains, 
toujours à l'heure de pointe du matin, il est 
aussi catastrophique : 7,4 % pour le RER A 
branche Cergy et 15,6 % pour le L3 Cergy.

w Zoom sur la refonte de l’offre RER 
A et L3 à partir de décembre 2017
En attendant la mise en œuvre du schéma 
directeur des investissements lourds du 
RER prévue à partir de décembre 2018 et 
d’autres changements majeurs (nouveaux 
garages de rames, pilotage automatique 
sur le tronçon central, modernisation des 
aiguillages et poste de commandement 
unique à Vincennes), la refonte de l’offre 
présente différentes caractéristiques :

› « En l’absence d’incident, les opérateurs 
s’engagent à ce qu’aucun train ne soit sup-
primé ou en retard et les suppressions de 
trains en cas d’incidents mineurs divisées par 
trois. De plus à la fin d’un incident majeur, le 
retour à la normale sera 2 fois plus rapide » ;

› Les relations entre les branches Est et 
Ouest seront inversées : la branche Boissy-
Saint-Léger est associée à Poissy-Cergy 
et la branche Marne-la-Vallée à celle de 
Saint-Germain et ce, pour rééquilibrer la 
longueur de ces deux missions et garantir 
une meilleure exploitation ;

› Des rames omnibus sur les deux branches 

SNCF du RER et sur le Transilien L3 et 
donc, pour la branche Cergy, des arrêts sys-
tématiques à Maisons-Laffitte, Sartrouville 
et Houilles-Carrières, même en heures 
de pointe ;

› Suppression d’un train par heure en 
heures de pointe pour améliorer notam-
ment la fiabilité ;

› Equilibre Poissy-Cergy car, à l’origine, le 
même nombre de trains entre Poissy et 
Cergy se justifiait par le fait que Poissy avait 
des trains omnibus alors que Cergy béné-
ficiait de trains semi-directs ; 

› Meilleur rééquilibrage en heures creuses 
avec 6 RER A et un L3 ; 

› Fin des L3 repoussée de 30 mn environ 
(actuellement dernier départ de Saint-
Lazare à 19 h 37) ;

› En été, maintien des trains L3 toutes les 
12 mn du 15 juillet au 25 août ;

› Des rames de RER A et ligne L3 en 
réserve pour une meilleure réactivité en 
cas d’incident d’exploitation ;

› Plus d'équipes cynophiles pour réduire 
les temps de traitement des colis suspects ;

› Des efforts sur la propreté des rames et 
l'information des voyageurs.

En conclusion des réunions des groupes 
de travail, le vice-président du STIF a indi-
qué qu’il sera particulièrement attentif au 
respect de ces engagements par les deux 
opérateurs, et qu’en cas de non atteinte 
des objectifs, il en tirerait les conséquences 
adéquates.

xPetit galop, grands effets : quand des poneys 
gambadent sur les voies du RER A, la  circulation 

est interrompue pendant plusieurs heures !
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EN BREF

PORT SEINE-MÉTROPOLE 
OUEST

POURSUITE 
DE LA 
CONCERTATION
L'année 2016 s'est terminée 
en novembre à Achères avec 
l'atelier n°5. La concertation 
menée par HAROPA - Ports 
de Paris va reprendre avec 
la tenue de l'atelier n°6 qui 
sera consacré à la finalisation 
du Cahier des Prescriptions 
architecturales, paysagères et 
environnementales (CPAPE). 
Il se déroulera le mardi 25 
avril (accueil/buffet à 18 h) à 
Andrésy, salle Julien-Green (4 
Boulevard Noël-Marc). 
Le site d’inscription sera ouvert 
le 24 mars sur : http://www.
port-seine-metropole-ouest.fr.
Le dossier participant sera 
envoyé aux inscrits le 10 avril 
au plus tard.x

ROSIÈRE 2017

CANDIDATURE
Vous avez envie de prendre 
part à la vie de la commune 
et représenter la jeunesse 
achéroise ? Vous êtes âgée 
entre 18 et 20 ans et vous 
habitez Achères ? N'hésitez 
pas à postuler au titre de 
Rosière 2017. Vous aurez la 
fonction d’ambassadrice de 
la Ville et pourrez participer 
activement aux projets 
citoyens de la commune.
Si vous êtes intéressée, 
renvoyez le bulletin 
d'inscription téléchargeable sur 
le site de la ville ou disponible 
en mairie avant le 20 avril à la 
Maison des Associations, 3 rue 
aux Moutons.

Info + 01 39 22 23 61 /  
www.mairie-acheres78.fr

| ACTUALITÉS |

GPS&O

LE THÉÂTRE, PORTE D'ENTRÉE VERS 
LA CULTURE
Animée par la volonté de réduire les inégalités en termes d’accès à l’art 
et à la culture, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a signé 
une convention avec la Ville d'Achères dans le cadre d'un Contrat local 
d’éducation artistique (CLÉA). En partenariat avec le Sax, une résidence 
d'artistes autour du théâtre a démarré en février dans les maisons de 
quartier. Une restitution du travail effectué est prévue pour le 1er avril.

Le Contrat local d’éducation ar tistique 
(CLÉA) est un dispositif s’appuyant sur la 
mise en place d’une résidence d’actions 

culturelles, appelée résidence-mission, se défi-
nissant comme une résidence d’éducation artis-
tique et culturelle. Ce dispositif a pour vocation 
de réduire les inégalités en matière d’accès à 
l’art et à la culture, de créer du lien, de favoriser 
le vivre ensemble et l’ouverture aux autres. À 
cet effet, ce projet s'appuie sur 3 axes clés : 
l'accès du public aux œuvres et aux ressources 
artistiques, le partage et la mutualisation des 
ressources, la présence d'artistes invités pour 
une résidence de 4 mois. Les CLEA sont des 
projets montés sous l’égide de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-
France (DRAC IDF), avec une dimension de 
rayonnement territorial. Ils s'adressent à tous, 
toutes générations confondues. 
Lancé en 2014, le Contrat local d'éducation 
artistique (CLÉA) est désormais porté par la 
communauté urbaine GPS&O depuis 2016. 
D'une durée de 4 ans, il a vocation à impul-

ser une dynamique autour de la culture. Pour 
cette saison 2016-2017, quatre ar tistes ont 
été sélectionnés en danse, musiques actuelles, 
théâtre, numérique, avec un thème générique : 
“la Seine”. À Achères, une résidence autour du 
théâtre, animée par Judith Bordas et Jean-Marie 
Clairambault, comédiens de La Compagnie des 
Grands Mâtins, a été retenue sur la période 
janvier-avril 2017. Le Sax participe aussi à cette 
action, marquant ainsi l'ancrage territorial sou-
haité par la CU. À raison de 8 séances d'1h30 
environ, une vingtaine de personnes (jeunes 
et adultes) encadrées par Marie-Odile Viron, 
animatrice en maisons de quartier, répètent 
les vendredis au centre culturel ou en maisons 
de quartier selon les disponibilités des salles. 
« L'objectif est que les participants créent eux-
mêmes leur spectacle, ce sont leurs idées, leurs 
mots », explique l'animatrice.
Une restitution du travail effectué sera donnée 
le 1er avril dans le cadre du Festival des Francos 
à Chanteloup-les-Vignes.
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Le formulaire d'inscription est à retirer en mairie, à Anim'Info 
(mairie annexe, rue de la Croix-Rompue), à la Maison des 

Associations (rue aux Moutons) et sur le site internet de la ville 
à partir du 13 mars 2017.
Le dossier dûment rempli devra être adressé par voie postale 
au service de la Régie Centrale, 6-8 rue Deschamps-Guérin - BP 
100 - 78260 Achères.
Les personnes souhaitant obtenir des emplacements côte à côte 
doivent impérativement transmettre leurs dossiers ensemble.
Il sera attribué au maximum deux emplacements (4 m linéaires) 
par exposant (1 emplacement (2 m) = 10 €).
Le(s) ticket(s) indiquant votre numéro et la couleur de votre 
emplacement vous sera(ont) envoyé(é) par courrier entre le 8 
et le 28 mai 2017. Aucun numéro d'emplacement ne sera donné 
par téléphone.

Les inscriptions pour le vide-grenier de la fête de 
la Pentecôte, qui aura lieu le dimanche 4 juin 2017, 
seront ouvertes du 13 au 29 mars prochain.

Ce n'est pas sans fierté que la classe de 
CM2 de Stéphanie Gayral a présenté 
la nouvelle bibliothèque aux parents 

d'élèves ce matin du 28 janvier. Un projet 
de classe qui s'intègre complètement dans 

le projet d'école dont un des thèmes cette 
année était “se réapproprier l'école”. « Le pro-
jet de faire revivre la bibliothèque a démarré à 
la rentrée de septembre et il a pris du temps ! », 
explique Stéphanie Gayral. Les écoliers ont 

été aidés dans leur entreprise par l'associa-
tion achéroise “Le temps d'une histoire”, 
sollicitée par la professeure et représentée 
par Vanessa Lapeyre. Elle a épaulé les jeunes 
dans la réparation des livres, l'étiquetage et la 
création des fiches. Cette association a déjà 
participé aux activités périscolaires en pro-
posant des ateliers autour du livre ainsi qu'au 
troc littéraire qui a lieu lors de la Nuit des 
Arts. Juste avant la présentation des lieux par 
trois élèves, les parents ont découvert un clip, 
La vie d'écolier d'Aldebert, tourné en classe 
par un étudiant en cinéma. Filmés sur fond 
vert, les élèves ont choisi les phrases et les 
dessins projetés derrière eux. Les jours sui-
vants, les écoliers ont fait le tour des classes 
pour informer leurs camarades de l'ouver-
ture et de l'utilisation de la bibliothèque qui 
compte à ce jour plus de 200 ouvrages.
Suite de l'aventure l'an prochain avec l'ambi-
tion d'informatiser cet équipement.

PAUL-LANGEVIN

LES ÉLÈVES RESSUSCITENT LA BIBLIOTHÈQUE
Samedi matin 28 janvier, les élèves de CM2A de l'école Paul-Langevin ont présenté au public la nouvelle 
bibliothèque de l'établissement entièrement remis en état par leurs soins. Une initiative qui s'inscrit dans le 
cadre de leur projet de classe. 

xCédric, Mohamed et Meyssa ont été tirés au sort pour faire la 
présentation de la nouvelle bibliothèque Langevin.

FÊTE DE LA PENTECÔTE

INSCRIPTIONS AU VIDE-GRENIER
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Suite à une demande de la Fédération 
française de Retraite sportive (FFRS), 
présente au forum des associations 

d'Achères, l'association 3SA a vu le jour en 
septembre 2015. Son but est de favoriser la pra-
tique et le développement d'activités physiques 
et sportives adaptées aux seniors disponibles 
et en retraite. 
La FFRS compte 80 000 licenciés, dont 5 000 
bénévoles, répartis sur 444 clubs. Le comité 
francilien regroupe 32 clubs dont 2 en Yvelines, 
Rambouillet et Achères. « Faire du sport, s'en-
tretenir mais aussi rompre l'isolement et être à 
l'écoute sont les principes de l'association qui 

ne fonctionne que sur du bénévolat », explique 
Dominique Joly, le président. For te de 44 
adhérents lors de la première année, l'associa-
tion proposait marche nordique, gym douce 
(au foyer Pompidou), aquagym (à la piscine 
de Conflans avec un tarif réduit) et gym de 
maintien (salle Le Fournis). Cette saison, l’asso-
ciation compte 75 adhérents pratiquant les 
mêmes activités auxquelles s'est ajouté le taï 
chi depuis 4 mois sous la houlette d'une profes-
seure agréée. « Nous souhaitons développer cette 
activité », affirme le responsable qui envisage 
également la création d'une section cyclotou-
risme. Aujourd'hui, 3SA compte 6 animateurs 
bénévoles, tous formés par la FFRS. « L'idéal 
serait d'avoir 3 animateurs par activité », déclare 
le président. Les activités se déroulent exclu-
sivement en semaine et en journée (jamais 
au-delà de 17  h). La cotisation annuelle est 
de 50 € pour tous les sports (une moitié est 
reversée à la fédération (assurance, licence…). 
« Tous les nouveaux adhérents sont les bienvenus. 
Nous recherchons aussi des bénévoles souhaitant 
s'impliquer dans l'association (animation, ges-
tion) », conclut Dominique Joly.

Info + sportsantesenior@gmail.com /  
http://www.3sa78.fr

AÎNÉS

UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE
La jeune association Sport Santé Seniors Achères (3SA) a vu ses rangs 
grossir notamment grâce à la marche nordique qui représente la moitié de 
ses adhérents. Aujourd'hui, elle étoffe ses activités en proposant des cours 
de taï chi et lance un appel à toutes les bonnes volontés.

EN BREF

ENTREPRISE

AUTO 
ENTREPRENEUR
Installé à Achères depuis 2011, 
Guy-Joël Emian vient de créer 
sa société d'entretien et de 
nettoyage. Après avoir travaillé 
au service Enfance de la 
Mairie durant 3 ans, le jeune 
Achérois s'est lancé comme 
auto-entrepreneur. Licencié en 
STAPS (Sciences et techniques 
des activités physiques et 
sportives), il s'est orienté dans 
cette nouvelle branche après 
un stage effectué à Versailles. 
Sa société s'occupe de tous 
les types de locaux basés sur 
Achères et ses environs. x

Info + 07 53 71 51 17
06 29 20 56 71
emianjoel78@gmail.com

VOIRIE

TRAVAUX
Dans le cadre de la 
maintenance de son réseau 
gaz haute pression, GRTgaz 
– Région Val-de-Seine va 
réaliser des travaux sur la 
commune d'Achères à partir 
du 3 avril prochain pour 
une durée d'environ trois 
semaines. Ces travaux (une 
excavation sous la chaussée 
et le trottoir) se situent au 
niveau du 85 avenue de Poissy 
et concernent la canalisation 
de transport de gaz Beynes/
Villiers-le-Bel. x

x Nouvelle activité proposée par 3SA, le taï chi a 
déjà conquis quelques adeptes.

VOIRIE

NOUVELLE RUE DES TOURELLES

C’est une des prérogatives du Conseil 
municipal que de choisir, par délibéra-

tion, le nom à donner aux rues et aux places 
publiques. Cette délibération est exécutoire 
par elle-même.
Lors de la séance du 1er février 2017, le Conseil 
municipal a décidé de dénommer la nouvelle 
voie située entre la rue de Saint-Germain et 
l’avenue de Poissy, la “Rue des Tourelles”, en 
hommage aux caractéristiques architectu-
rales et pittoresques de la propriété de Mme 
Maillard, maison aujourd’hui démolie qui était 
située le long de la rue de Saint-Germain. 

x La villa des Tourelles vue côté jardin.
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MÉDAILLES DU TRAVAIL

PROMOTION DE JANVIER 2017

«Cette cérémonie permet à toutes et à tous de mesurer la place 
qu'occupe ou qu'a occupé le travail dans votre vie ! », a résumé 

le maire en soulignant l'importance du travail, source d'émanci-
pation, d'intégration, d'évolution, d'échanges et de rencontres 
pour tout un chacun. Évoquant les nouveaux retraités confrontés 
à une oisiveté inédite, le maire les a invité à rejoindre le monde 
associatif en manque cruel de bénévoles.
Malgré des chiffres du chômage “alarmants”, Marc Honoré a rap-
pelé l'engagement de la Ville en faveur de l'emploi, notamment 
la refonte du Saref devenu l'Espace Emploi, l'ouverture de la 
première Entreprise d'Entraînement Pédagogique des Yvelines 
soutenue par le Greta, les campagnes de recrutement de grandes 

entreprises. Sans oublier les projets à venir (Petite Arche, Port), 
générateurs de futurs emplois. 

w Promotion du 1er janvier 2017
• Médaille d'argent (20 ans d'activité) : Jacques Airault, Pascal 
Ameline, Valérie Beaufils, Sylvie Catoni, Charles Chainho, Alain 
Desurvire, Sybille Djian, Ali Elaroussi, Céline Fleischmann, Valérie 
Hebrard, Daniel Julien, Isabelle Lang, Youvanna Ly, Céline Perocheau, 
Marie-Laure Pignolet de Fresnes, Fernando Ribeiro, Devaky 
Surendran, Christelle Witwer.

• Médaille de vermeil (30 ans) : Sylvie Alex, Nicole Capelas, 
Antonio Cardoso Rosa, Jean-Michel Carre, Frank Colomes, 
Laurence Hery, Yvan Hul, Youvanna Ly, Joëlle Mas, Anne-Marie 
Meyer, Edwige Salem.

• Médaille d'or (35 ans) : Xavier Aubin, Edith Boutron, Nidia 
Edmond, Jacqueline Gendron, Gérard Gueno, Abdelkrim Hariri, 
Thierry Margue, Anne-Marie Meyer.

• Médaille de grand or (40 ans) : Antonio Cacciato, Patricia Catalan, 
Anne Detchique, Jean-Michel Forveille, Pietro Rivello.

Mardi 21 février, en mairie, Marc Honoré, accompagné de plusieurs élus, a remis leurs diplômes 
d'honneur du travail aux 40 Achérois constituant la première promotion de l'année.

AÎNÉS

JEUNES RETRAITÉS, 
PRENEZ DE L’ÉLAN !
Être à la retraite ne signifie pas être inactif, au 
contraire. C’est le moment de prendre soin de soi, 
de renouveler ses activités, d’aller à la rencontre des 
autres et de se lancer dans de nouveaux projets.

La Direction de l'action sociale de la Ville d’Achères, en partenariat 
avec le PRIF et la Mutualité Française Île-de- France, propose aux 

jeunes retraités un stage gratuit de trois journées intitulé “Atelier 
Tremplin”.
Animées par des professionnels, les 6 séances aborderont différentes 
thématiques : l’approche personnelle de la retraite, comment rester 
en forme, un habitat confortable, les démarches administratives 
et juridiques, l’alimentation, les acteurs associatifs, l’importance du 
lien social...
Ces rencontres seront interactives, ludiques et conviviales et chacun 
pourra apporter son expérience. Elles auront lieu les jeudis 13, 20 
et 27 avril, de 9 h 30 à 17 h (repas du midi pris en charge) à Achères. 
Inscriptions préalables obligatoires.

Info + Corine Dick, 01 39 79 64 50, cdick@mairie-acheres78.fr

COMMÉMORATION

CÉRÉMONIE DU 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 diri-
gera 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.
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EN BREF

BATEAU VIVRE

LA FINALE
EN DIRECT
Il régnait une ambiance 
électrique dimanche 29 janvier 
au Bateau Vivre à l'occasion 
de la diffusion en direct 
de la finale du Mondial de 
handball 2017. Une centaine 
de passionnés de tous âges, 
parmi lesquels le maire 
et la 1re adjointe, avaient 
répondu à l'invitation du Cloca 
Handball, organisateur de cet 
événement. Un après-midi qui 
s'est terminé de la plus belle 
des manières avec la victoire 
de la France sur la Norvège 
(33-26). x

COLLÈGE

SOIRÉE 
DANSANTE
Les associations de parents 
d'élèves du collège Camille-
du-Gast ont organisé une 
grande soirée dansante, le 13 
janvier dernier, afin de récolter 
des fonds qui aideront au 
financement de voyages 
scolaires.
Beaucoup de parents et 
d'enfants achérois ont 
répondu présent à l'invitation 
des organisateurs. Une soirée 
familiale et joyeuse où tout le 
monde s'est essayé sur la piste 
de danse grâce au célèbre DJ 
Mathias !
Cet événement aura permis 
de récolter la somme de 
633 €, entièrement reversés 
au collège Camille-du-Gast. 
Le collège et les représentants 
de parents d'élèves tiennent 
à remercier les Achérois pour 
cette solidarité. x

GPS&O

LA VOIRIE, COMPÉTENCE COMMUNAUTAIRE

Au nord-est de la commune, le long de 
la lisière Saint-Jean, un chantier colossal 
vient de débuter sur le site de la Petite-

Arche. C'est un nouveau quartier qui va voir 
le jour sur cette étendue de 15 hectares situé 
entre le cimetière et le giratoire de la RD 30. 
Bulldozers, camions et grues ont investi la zone 
pour y effectuer les travaux préparatoires avant 
les constructions proprement dites : pose de 
canalisations, travaux de terrassement, traçage 
des voiries. Les terrains de la Petite Arche vont 
accueillir dans un premier temps une clinique 

de soins de suite de 170 lits et deux immeubles 
en accession à la propriété (213 logements). 
Suivront une crèche, un hôtel et des com-
merces. La première pierre de la clinique sera 
posée en avril et celle d'un premier immeuble 
de 111 logements à la fin de l'année. La livrai-
son de ces deux premiers édifices est prévue 
mi-2019. L'équipement de santé devrait induire 
la création de 200 emplois. Espèce protégée, 
les crapauds calamites découverts sur place 
bénéficient d'une zone humide spécialement 
créée à leur intention.

C'est effectif depuis la mi-janvier : les travaux d'aménagement de la ZAC 
de la Petite Arche ont démarré. Une information aussitôt relayée par le 
quotidien le Parisien et les réseaux sociaux.

VU DANS LES MEDIAS

La voirie est l'une des compétences obliga-
toires de toute communauté urbaine. Afin 

d'organiser au mieux ses services, GPS&O a 
signé des conventions de gestion provisoire 
avec les communes-membres de la CU pour 
l'année 2016. Depuis le 1er janvier 2017, le 
transfert intégral est devenu effectif.
La communauté urbaine gère donc aujourd'hui 
l'ensemble du domaine routier communal, les 
travaux d'entretien courant, de renouvelle-
ment et d'aménagements neufs. Cela concerne 
aussi certaines dépendances comme l'éclairage 
public, la signalétique, les mobiliers urbains 
(bancs, abribus, poubelles, barrières, plots…). 
Elle a en charge les personnels et équipements 
liés à ce secteur d'activité.
Certaines missions restent l'apanage de la muni-

cipalité. Ainsi, les voies des parcs et jardins, les 
parvis d'équipements, les illuminations, l'embel-
lissement paysager des massifs et ronds-points 
sont toujours sous la responsabilité de la com-
mune. Le maire participe à l'arbitrage budgétaire 
des investissements annuels de voirie pour sa 
commune. Son pouvoir de police reste inchangé 
pour la réglementation de la circulation et du 
stationnement, l'émission de contraventions, le 
choix de la dénomination des voies, etc.
• 10 centres techniques communautaires sur le 
territoire de GPS&O
• 1 centre technique communautaire Poissy-
Achères
• 1 800 km de chaussée sur les 73 communes 
dont 41 km sur Achères
• 19 agents achérois transférés à la CU (voirie, 
déchetterie…).

Depuis le 1er janvier, la voirie est devenue une compétence de la 
communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O). La Ville 
conserve néanmoins certaines missions.

ZAC DE LA PETITE-ARCHE

NAISSANCE D'UN NOUVEAU QUARTIER
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BIJ

JOBS D'ÉTÉ 2017
« Pour trouver 
un job d'été, 
i l  f a u t  s ' y 
me t t r e  d è s 
maintenant ! » 
L e  B u r e a u 
Informat ion 
Jeunesse (BIJ) 

est à la disposition des jeunes pour 
les aider à la rédaction de CV et lettre 
de motivation, pour les conseiller en 
matière de recherche d’emploi, les 
informer sur les droits, le salaire, les 
contrats, etc. De plus, le BIJ fournit de 
nombreuses adresses et liens internet 
utiles pour dénicher un job d'été.
Info + 01 30 06 77 15/11, www.
mairie-acheres78.fr

JEUNESSE

BOURSE AUX PROJETS

Une idée, un projet, besoin d'aide ? La 
Ville d'Achères soutient ses jeunes en 

leur apportant une aide dans leurs projets 
à caractère personnel, humanitaire, citoyen, 
culturel ou sportif. La Bourse aux projets 
s'adresse aux jeunes Achérois de 18-25 ans. 
Après le dépôt des dossiers, une commission 

statuera sur la validité du projet, la prise de 
responsabilité, l’ouverture sur les autres, la 
participation à la vie locale, l’intérêt général…

w Date limite de dépôt et des commis-
sions : lundi 27 février 2017 (commission 
le 20/03), mardi 6 juin 2017 (commission le 
26/06), lundi 25 septembre 2017 (commis-
sion le 16/10).

Venez retirer un dossier au Bateau Vivre, 
au BIJ ou à la Direction Jeunesse et Sports 
(Anim'Info). Dossier également téléchar-
geable sur www.mairie-acheres78.fr, https://
bateauvivre.jimdo.com, Facebook : bateau-
vivre
Info + 01 39 22 23 60/63

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

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

•  Production et Distribution  
d’Eau Potable

•  Travaux d’Adduction en Eau Potable

•  Branchement Eau et Assainissement

•  Affermage de Réseau d’Assainissement

•  Prestations de Service, Contrôles de Conformité

•  Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

•  INTERVENTION 24/24H  
pour fuite sur réseau | 30 agents à votre service
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Le SIAAP, 
référence publique

pour l’avenir de l’eau

Le SIAAP est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées 
de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles, 

pour rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au développement 
du milieu naturel et à la préservation de la biodiversité. 
Le SIAAP, avec ses 1 700 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24, 

près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires 
et traités par ses 6 usines d’épuration.

siaap.fr
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Parce que la sécurité est une des 
priorités des Achérois comme des 
Français, et parce que c’était un 

engagement fort de notre programme, 
la Ville d’Achères a choisi de créer une 
Police municipale. Elle est devenue 
une nécessité pour la sécurité de tous. 
Utilisant les postes d’ASVP créés par l’an-
cienne municipalité et des matériels déjà 
mis à leur disposition, la Ville d’Achères 
propose donc des moyens de sécurité 
supplémentaires pour un coût maîtrisé. 
Police de proximité, elle intervient dans 
de nombreux domaines, y compris dans 
la lutte contre les incivilités. Nous avons 
tous des exemples de petits gestes d’inci-
vilités qui, mis bout à bout, coûtent cher 
à la collectivité. Car derrière ces incivili-
tés, ce sont des hommes et des femmes 
qui ramassent, nettoient, balayent ou 
traitent nos négligences. Soyons citoyens 
et acteurs de notre quotidien ! 

Elodie Sornay,
1re adjointe au maire chargée 

de la Jeunesse, Politique de 
la Ville, Prévention, Sécurité. 
Conseillère départementale

SÉCURITÉ

POLICE
MUNICIPALE

POLICE MUNICIPALE

AU SERVICE
DES ACHÉROIS

Achères compte de nombreux 
acteurs qui veillent à la sécurité des 

personnes et des biens sur le territoire 
communal : policiers municipaux, poli-
ciers nationaux, pompiers, voisins vigi-
lants, citoyens actifs… Tous travaillent en 
étroit partenariat et contribuent, chacun 
dans son domaine d’action, à protéger 
la tranquillité des Achérois.
La sécurité est l’affaire de tous !
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SÉCURITÉ

RÔLE DE LA POLICE MUNICIPALE

Créée en 2015, la Police municipale d’Achères a vu ses 
effectifs se constituer depuis : les postes du chargé de 
mission et des 3 ASVP ont été transformés en 4 postes 

de policiers municipaux ; un ASVP a été conservé. La création 
de la Police municipale a été faite sans augmentation de la 
masse salariale de la Ville !
La Police municipale assure au quotidien des missions très 
variées mais ayant toujours pour objet d'assurer l’ordre, la 
sûreté, la sécurité et la salubrité publique. 

Véritables agents de proximité, 
les policiers municipaux effec-
tuent ces missions de surveil-
lance et d’intervention sur le 
territoire de la commune en 
voiture, à pied ou à VTT. 
Délicat équilibre entre préven-
tion et répression, la mission de 
la Police municipale est au quo-
tidien au service des Achérois. 

Les sollicitations des habitants 
orientent pour une grande 
partie son action : en 2016, ce 
sont plus de 110 appels et 21 
courriers qui ont été reçus et 
traités par la Police municipale !

En matière de prévention, la Police municipale est chargée de 
signaler les anomalies sur la voie publique constatées pendant 
ses patrouilles. C’est ainsi que les éclairages publics défectueux, 
les voiries dangereuses (nids-de-poule…), les dégradations 
de mobiliers urbains sont remontés aux services techniques 
pour qu’une action soit engagée. Elle répertorie également les 
véhicules dits “ventouses” (véhicules abandonnés sur la voie 
publique) pour les enlever dans un objectif de lutte contre 
l’incendie et le sentiment d’insécurité. Depuis 2014, la Police 
municipale a doublé le nombre de véhicules ventouses mis 
en fourrière (69 en 2014 contre 107 en 2016).w Les missions de la police municipale



Vous vous absentez pendant les vacances, votre habitation 
restera inoccupée et vous craignez les cambriolages. Partez 
plus sereinement en faisant appel au service de surveillance 
gratuit proposé par la Police municipale et la Police nationale 
qui effectuent des passages réguliers le temps de vos vacances. 
Pour en bénéficier, il suffit de remplir le formulaire disponible 
à la Police nationale ou auprès de la Police municipale, en 
indiquant vos périodes d’absence. Pour rendre le dispositif 
encore plus performant, laissez un contact à joindre en cas de 
nécessité et n’oubliez pas de préciser les dispositifs particuliers 
(alarmes, codes…). Près de 150 dossiers ont été reçus par les 
deux services en 2016 et, si 10 cambriolages ont été constatés 
pendant l’été 2016, aucune des habitations concernées n’était 
inscrite au dispositif “tranquillité absences”.

| ACHÈRES Aujourd’hui  • mars 2017 | P.15

| DOSSIER | 

w Quelques chiffres clés (2016)
› 107 mises en fourrière

› 932 verbalisations de stationnement gênant (place 
handicapé ou livraisons)

› 368 heures de sécurisation aux sorties des établisse-
ments scolaires (plan Vigipirate)

› 13 permis de chiens dangereux conformes délivrés et 
› 3 mises en demeure suite à morsure

› 204 objets perdus.

OPÉRATION “TRANQUILLITÉ 
ABSENCES”

Un partenariat étroit avec la Police nationale assure une pré-
sence policière complémentaire sur le territoire et permet la 
mise en place d’actions conjointes. A la différence de la Police 
municipale, la Police nationale dispose du pouvoir d’enquête. 
Elle est seule habilitée à recevoir les plaintes. Achères reste sta-
tistiquement une ville peu délinquante : en 2016, 68 cambrio-
lages, 43 vols de véhicules,  57 vols à l’intérieur des véhicules 
(dits "vols à la roulotte") et 75 dégradations/destructions de 
biens. Ces chiffres sont naturellement toujours trop impor-
tants, surtout pour les victimes directement concernées, mais 
ils restent sensiblement inférieurs à la moyenne francilienne.
Info + Pour joindre la Police municipale : 01 30 87 20 08 ou 
le 06 76 45 54 03

w Le saviez-vous ?
Les policiers municipaux et les ASVP 
n’ont pas les mêmes missions
Les ASVP ne peuvent verbaliser que le stationnement 
réglementé (zone bleue/payante, emplacements livraisons, 
places handicapées, sur trottoir). Au-delà de cette com-
pétence, les policiers municipaux peuvent effectuer des 
contrôles de vitesse, verbaliser les téléphones au volant, le 
non-respect des stops/feux rouges, le franchissement de 
ligne continue… En bref, les mêmes infractions routières 
que la Police nationale. 



Achères doit rester une ville agréable à vivre. Nous avons 
tous un rôle à jouer dans la préservation de notre magni-

fique cadre de vie.
Nous devons respecter l’usage de la rue. Ainsi, les trottoirs 
sont réservés aux piétons. Si les vélos s’y aventurent occa-
sionnellement, ils ne sont pas prioritaires (ils doivent utiliser 
la chaussée ou les pistes cyclables). 

De même le stationnement, sur les trottoirs obligent les 
piétons à emprunter la chaussée, augmentant la situation 
accidentogène. Pour les enfants qui vont à l’école ou pour 
les poussettes le risque est même intolérable ! D’où des ver-
balisations dressées en conséquence.

« Si tu prends ma place, prends mon handicap » résume par-
faitement l’importance des places réservées aux personnes 
handicapées. La Ville fait des efforts en matière de création de 
place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. 
Il n’est donc pas acceptable que les personnes qui ont besoin 
de ces places pour se faciliter, un peu, leur vie quotidienne les 
voient prises par les personnes valides.

Les dépôts sauvages polluent 
malheureusement notre belle 
forêt et même certaines rues. 
Alors que notre Ville est pionnière en matière de tri sélectif, 
la gestion des containers doit être tout aussi rigoureuse (pour 
mémoire, les poubelles laissées à l’abandon peuvent devenir 
source d’incendie volontaire).
De même, les mégots de cigarettes doivent être mis dans des 
poubelles appropriées et non sur le trottoir. Ils sont 
une pollution visuelle mais surtout, jetés dans les cani-
veaux, ils entrent en contact avec l’eau courante, ce 
qui peut être une source de danger pour la santé.

LES LIMITES
DU STREET ART !
À nos ar tistes qui pensent que les 
façades des maisons, les vitrines des 
commerçants ou les portails sont des 
espaces d’expression, sachez que le 
service Jeunesse de la Ville sera ravi 

d’encourager les artistes locaux dans le développement de 
leurs savoir-faire… mais dans le respect des autres !
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w Incivilités… combien ça coûte ?
La Police municipale peut sanctionner les contreve-
nants. À chaque infraction, son amende. 

› Déjections canines : 68 €
› Stationnement abusif : 35 € + fourrière 120 €
› Dépôt sauvage : infraction avec véhicule maximum 
1500 €
› Fumer dans un lieu public : 68 €
› Tag : maximum 1500 €
› Uriner dans la rue : 68 à 450 €

CIVISME

PRENONS SOIN DE NOTRE VILLE
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VRAI OU FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT
w La Ville peut empêcher l’installation
d’un commerce

La Ville ne peut empêcher la vente ou la location 
d’un local commercial. Toutefois, une option existe : la 

préemption, qui nécessite des fonds importants et oblige 
à trouver un exploitant pour le local.

Elisabeth Malho

w Les “boîtes à livres” enlevées seront bientôt 
réinstallées

Les “boîtes à livres” ont été fabriquées au sein des mai-
sons de quartier à partir de matériaux de récupération. 

Six ont été disposées en Ville. Malheureusement, nous 
avons eu le regret de constater que plusieurs avaient été dégradées 
volontairement.
Afin d’assurer la pérennité du projet, elles ne pourront pas être 

réinstallées immédiatement. Les services réfléchissent aux 
améliorations à apporter. Dès lors, elles seront remises 
en place.

Michelle Bastien

w Un radar pédagogique a été installé dans le 
centre-ville

Le cœur de ville est fréquenté par beaucoup de 
piétons (cinéma, commerces, écoles, bibliothèque, 

mairie…). Il a semblé nécessaire de (re)sensibiliser les 
automobilistes, qui entrent dans le centre-ville, à la vitesse à laquelle 
ils roulent. Le radar est installé à l’angle de l’avenue de Stalingrad 

et la rue de Saint-Germain. Un autre radar pédagogique 
existe rue de Saint-Germain.

Jacques Tanguy

VRAI

VRAI

FAUX
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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 Mars :
À partir du 8 mars : 
Patients (de Grand Corps Malade et Mehdi 
Idir) - Paris pieds nus - 20th century women - 
Et les mistrals gagnants - Lumière ! L’aventure 
commence.
À partir du 22 mars :
L’autre coté de l’espoir - Lion.
À partir du 22 mars (et jusqu’au 11 avril) :
Sage-femme avec une avant première le 
dimanche 19 mars à 16 h 15 - Citoyen d’honneur.
À partir du 29 mars :
La confession - Orpheline - Paula.
À partir du 5 avril :
Lost city of Z.

w Festival Play it again :
Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui, du 5 
au 18 avril, tous les jours, aux séances de 16 h :
Cris et chuchotements - La ferme des animaux - 
Les hommes préfèrent les blondes - La mélodie 
du bonheur.

w Pour le jeune public
À partir du 8 mars :
L’empereur - La ronde des couleurs.
Et toujours Tous en scène. 
À partir du 5 avril :
L’école des lapins avec une avant première le 
dimanche 2 avril à 11h - Les p’tits explorateurs - 
La Belle et la Bête (le nouveau film de Disney). 

w Soirées spéciales :
Mardi 21 mars 20h30 :
Projection du film Un paese di Calabria suivie 
d’une rencontre avec la réalisatrice Shu Aiello - 
soirée avec le soutien d’Amnesty international.
Vendredi 24 mars 20h30 :
Projection du film La cigale, le corbeau et les 
poulets suivie d’une rencontre avec le réalisa-
teur  Olivier Azam - soirée en partenariat avec 
Attac nord 78.
Info + 
www.cinema-pandora.com / 01 39 22 01 23   

PANDORA

SÉANCES À VENIR
..

EN BREF 

SAX

AGENDA
w 

Les pépites sonores # 
5 + Du 15 au 29 mars 
2017

• Mercredi 15, 15 h
Nos jeux ont des oreilles 
/ Chanson - dès 6 ans / 
12-10-6 €.

• Samedi 18, 17 h
C'est parti mon kiki / Toy music 
- dès 6 ans / 12-10-6 €.

• Dimanche 19, 17 h
Les musiques de notre enfance /
Chanson - dès 6 ans / gratuit.

• Vendredi 24, 14 h 15
Goupil / Conte musical - dès 6 
ans / 2,60 € (écoles Achères), 
5 € (écoles hors Achères).

• Samedi 25, 17 h
Steve Waring & Thomas Baas 
/ Concert dessiné - dès 3 ans / 
12-10-6 €.

• Lundi 27, 9 h, 10 h 30, 
15 h 30 et mardi 28 / 9 h 30, 
11 h
Je me reveille / Concert pop - 
de 0 à 3 ans / 2,60 € (écoles 
Achères), 5 € (écoles hors 
Achères).

• Mercredi 29, 15 h
Rick le Cube et les mystères du 
temps / Road-movie audiovisuel 
- dès 5 ans / 12-10-6 €.

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

HR OMBRES & LUMIÈRES

ATELIER PORTES 
OUVERTES
Le week-end des 25 et 26 mars 2017, l'associa-
tion HR Ombres & Lumières organise un atelier 
portes ouvertes salle Bussières, de 14 h à 18 h.
L'occasion de rencontrer les artistes et de les 
découvrir en pleine création.

Rick le Cube et les mystères du temps • Jacques Haurogné
C’est parti mon kiki • Steve Waring & Thomas Baas • Goupil 

Camille, Max et le Big Band Club • Mosai et Vincent 
 Nos jeux ont des oreilles • Magic Meeting • ...

...

du 15 au 29 mars 2017

01 39 11 86 21
www.lesax-acheres78.fr
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CONSERVATOIRE

SOUVENIRS EN MUSIQUE
«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 pro-
fond de chacun d’entre 
nous la corde sensible de 
l’enfant que nous avons 
été… !

BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION REGARDS SUR L'ART - 
CONFRONTATION ACTE IV

Du vendredi 24 mars au samedi 24 juin 
2017, la bibliothèque invite le public à 
découvrir les œuvres de Roman Gorski, 
Toyo Shinohara, David Vong, tous trois 
plasticiens, et de Sophie Patry, auteure 
photographe.
• Avant-première le jeudi 23 mars à 
19 h 30 en présence des artistes.
• Visites commentées les samedis 22 avril 
et 13 mai à 15 h.

Info + Réservation conseillée à la bibliothèque ou par télé-
phone au 01 39 11 22 95

CHANTIERS D'ÉCRITURE 2017
Une nouvelle session de l'atelier d'écriture mené par l'écrivain 
Gérard Noiret commence. Cet atelier, vaste chantier d'écriture, 
est un accompagnement pour ceux qui écrivent déjà ou qui sou-
haitent le faire. Il est lié à la revue 
et au blog incertain regard (http://
incertainregard.com/). 
Vous pouvez vous inscrire dès à pré-
sent. À raison de 3 séances par mois, 
le mardi de 19 h à 20 h 30, l'inscrip-
tion est gratuite et la participation 
libre. Les chantiers sont réservés aux 
Achérois. x
Info + Contact à la bibliothèque 
multimédia Paul-Eluard ou par 
téléphone au 01 39 11 22 95

CENTRE CULTUREL

SOIRÉE ET ACTIVITÉ CRÉATIVE
w Soirée des adhérents

Le 27 janvier dernier, la salle Boris-Vian a 
accueilli la soirée des adhérents du centre 

culturel avec un très grand nombre de par-
ticipants.
À cette occasion, les élèves en modern' jazz, 
classique et théâtre adultes ont animé la 
soirée en offrant aux spectateurs différentes 
chorégraphies, sketchs, flashmob...  Merci à 
tous : enfants, parents, professeurs, béné-
voles pour ce moment de partage et de 
convivialité passé ensemble.

w Croc & Scrap #4
En partenariat avec Croc'Loisirs, le centre 
culturel a organisé une crop les 28 et 29 

janvier 2017 animé par Karine Cazenave 
Tapie. Un week-end bien chargé pour nos 
39 stagiaires venues d’Île-de-France et de 
province, qui ont travaillé leur créativité afin 
de réaliser un mini album estival ou en noir 
et blanc.

x Les responsables du centre culturel ont remer-
cié le nombreux public venu participer à cette 
soirée.

x Deux jours d'intense activité créative autour 
du scrapbooking.
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CLOCA TIR À L'ARC

SAINT-SÉBASTIEN “À LA CARTE”

Pour les archers, la Saint-Sébastien consti-
tue la manifestation la plus importante 
de l'année après celle du tir du “Roy”. 

Comme le veut la coutume, le tir de la Saint-
Sébastien s'effectue sur une cible de Beursault 
appelée “carte”, placée à 50 mètres des tireurs 

et décorée par le vainqueur unique de l'an-
née précédente. Elle porte le titre de “Saint-
Sébastien” de la compagnie. Dérogeant à cette 
règle, la section tir à l'arc du Cloca a voulu 
donner les mêmes chances à tous les archers, 
débutants ou confirmés, jeunes ou adultes, uti-
lisant différents types d'arc.
Plusieurs distances de tir ont donc été propo-
sées : 15 m, 30 m et 50 m. Cela a permis de 
décerner le titre de “Saint-Sébastien” à cinq 
archers : Tristan Guinand, Dimitri Ratel, Olivier 
Chambraud, Nathan Koch et Jérémie Salvat. 
Ils auront l'honneur et l'obligation de décorer 
leur “carte” pour la Saint-Sébastien de l'année 
prochaine.

Samedi 21 janvier, la Compagnie de tir à l'arc du Cloca a fêté Saint 
Sébastien, le saint patron des archers, en extérieur. Un rendez-vous en 
extérieur au jardin d'arc Jean-Bernon avec enfin une météo favorable, ce 
qui n'était pas le cas depuis de nombreuses années.

SPORTS BY NIGHT

NYCTALOPES ET 
SPORTIFS !

EN BREF 

CLOCA FITNESS

ZUMBA POUR 
TOUS
Samedi 18 mars, de 18 h 
à 20 h, le Cloca Fitness 
propose une séance de 
zumba ouverte à tous au 
gymnase Georges-Bourgoin 
(44 rue de Saint-Germain). 
Une fin d'après-midi 
tonique animée par Kevin.
Tarif : 10 € en prévente (à 
la salle fitness) ou 12 € sur 
place. x

RANDO ROLLER

À VOS PATINS !
La Direction Jeunesse 
et Sports organise une 
randonnée en rollers 

dans les rues de la ville 
vendredi 31 mars 2017.

Ouverte à tous à 
partir de 8 ans, 
cette Rando 
Roller propose 

deux boucles aux 
participants, 5,3 km et 6,6 
km.
Rendez-vous à 19 h 30 au 
complexe sportif Georges-
Bourgoin pour le départ.
Rappel : casque, gilets et 
protections obligatoires 
(prêt de matériel possible) 
ainsi qu'une autorisation 
parentale pour les mineurs 
non accompagnés. x
Info + 01 39 22 23 60/63, 
www.mairie-acheres78.fr

Les amateurs de sports dans le noir ont une 
nouvelle fois répondu présents à l'invitation 

de la direction Jeunesse et Sports qui proposait 
une soirée Sports by night vendredi 3 février 
au gymnase de la Petite-Arche. Un événement 
sportif et familial ouvert à tous organisé en 
partenariat avec les sections badminton et tir 
à l'arc du Cloca et la junior association JAB 
(espace buvette et maquillage). Plus de 1 100 
participants (543 filles, 604 garçons), la plu-
part maquillés de peinture fluorescente, ont 
évolué sous la lumière noire. Effet garanti ! Au 
programme de cette soirée, il y en avait pour 
tous les goûts : escalade, tennis de table, tennis 
ballon, badminton, speedminton, tir à l'arc et 
jeux de bois (fabrication maisons de quartier).

LUGA

CALENDRIER 2017

Vous êtes golfeurs, habitants d’Achères (ou 
pas), membre de l’association (ou pas) ?

L’Union des Golfeurs Achérois (LUGA) vous 
attend pour vous proposer de participer à des 
sorties golfs en semaine.

w Programme des sorties
› Lundi 27 mars : Golf du Prieuré (Sailly),
› Mardi  25 avril : Golf de Rebetz (Chaumont-
en-Vexin),
› Lundi 29 mai : Golf de Fourqueux,
› Lundi 19 juin : Golf Isabella (Plaisir),
› Lundi 3 juillet : Golf du Racing Club de France 
(La Boulie),
› Lundi 11 septembre : Golf du Vaudreuil,
› Lundi 9 octobre : Golf du Prieuré,
› Mardi 20 novembre : Golf de Saint-Germain.
Info + 06 64 30 39 99, uniongolfeursacher-
ois@gmail.com 
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Partie de la maison de quartier Jules-Verne, une troupe joyeuse 
et colorée a rejoint la maison de quartier Jacques-Prévert avant 

de rallier la place du Marché aux sons des batucadas. Grossissant à 
chaque étape, le cortège s'est ensuite rendu à l'école Henri-Wallon 
en passant par le centre-ville. Cette année, les classes maternelles 
de l'école Célestin-Freinet étaient de la parade sous la bannière 
du “carnaval des animaux”. 

Plusieurs groupes ont animé le défilé : Afro Kréole Mouv', Roulo d'or, 
Scarabande, Capoeira Gunga é Meu et Monsters Karnival. Chacun 
a montré son savoir-faire en danse et percussions lors des trois 
grosses haltes du parcours (parc Louis-Jouvet, place du Marché, école 
Wallon). La manifestation s'est conclue par une ultime démons-
tration, un goûter et le pot de l'amitié offert à l'école H.-Wallon.

MAISONS DE QUARTIER

DANSONS SOUS LE SOLEIL !
Un beau soleil a accompagné la 3e édition du carnaval organisé par les maisons de quartier samedi 25 
février. Une petite note caribéenne pour ce moment festif et déguisé qui a réuni petits et grands. 



P.22 | ACHÈRES Aujourd’hui • février 2017 |

| EMPLOI/FORMATION |

RENDEZ-VOUS

À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ?
ATELIER

RECHERCHE 
ACTIVE D'UN 
EMPLOI
Animé par les conseillers 
emploi/formation.

w Contenu
- Approfondir et optimiser sa 
recherche d'emploi sur le site 
internet de Pôle Emploi.
- Se consacrer un temps pour 
la recherche d’un emploi.
- Echanger ses pratiques.

w Conditions obligatoires
- Savoir utiliser un ordinateur.
- Avoir un CV (sur l'espace 
pole emploi, sur clé USB, ou 
sur adresse mail personnelle).
- Venir avec son identifiant et 
mot de passe pôle emploi.

› Mardi 18 avril de 9 h 30 à 
12 h.x

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

Le Réseau national des 
Mission Emploi consti-

tue une nouvelle généra-
tion de service public qui 
facilite la mise en relation 

entre des entreprises et des candidats afin de 
répondre à leurs besoins respectifs. 
La première Mission Emploi a été créé à Drancy 
(93) en 2013, puis le concept s'est développé sur 
plusieurs villes en Île-de-France et en province. 
Aujourd'hui, ce maillage territorial a su capter 

la confiance de plus de 400 entreprises, notam-
ment présentes sur le 78, qui recherchent régu-
lièrement des candidats dans les domaines de 
l’automobile, de la restauration collective ainsi 
que dans d'autres domaines. 

Nous vous proposons de venir rencontrer leurs 
conseillers le jeudi 30 mars, de 14 h à 17 h, à 
l’Espace Emploi muni de votre CV afin de béné-
ficier d'un accompagnement et de la diffusion de 
votre CV auprès de leurs entreprises partenaires.

NOUVEAU À L’ESPACE EMPLOI

ATELIERS INFORMATIQUES À LA CARTE

Suite à la rencontre entre Jérôme Laverny, directeur du Réseau national des Missions 
Emploi, et de Gharib Naji, adjoint au maire chargé du Développement économique et de 
l’Emploi de la ville d’Achères, il a été convenu de mettre en place un  partenariat entre ce 
nouveau Réseau et l’Espace Emploi.

w Environnement numérique
(2 h/module) 
- Clavier, souris    
- Ordinateur périphérique   
- Système d'exploitation   
- Le copier-coller  
- Enregistrer sous.
 
w Création bureautique (2 h/module) 
› Word
- Utiliser et mettre en forme
- Embellir      

- Structurer (3 h)    
- Publipostage (3 h). 

› Excel  
- Se familiariser et mettre en forme 
- Calculs, formules 
- Graphique
- Manipuler des données (3 h) 
- Tableau croisé dynamique (3 h).    
  
w Internet (2 h/module) 
- Navigation premier pas et  moteur de 

L’espace multimédia vous propose une 
semaine complète de formation afin de s’ini-

tier aux outils et usages numériques et d’évaluer 
votre aptitude à utiliser un ordinateur et Internet, 
à des fins personnelles ou professionnelles.
Le PIM correspond à des capacités de base. Elles 
sont regroupées autour de 5 grands objectifs :
- S’approprier et utiliser un équipement infor-
matique, 
- Créer et exploiter un document numérique,
- Utiliser les services de l’Internet,

- Communiquer et échanger sur l’Internet,
- Connaître les droits et les règles d’usage sur 
l’Internet.

w Du 27 au 31 mars 2017
La semaine se déroule du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h 30 puis de 13 h 30 à 17 h.
Le vendredi permettra de valider les capacités 
à travers le Passeport Internet et Multimédia.
Formation gratuite, inscription auprès des ani-
mateurs, 01 39 22 66 90 (9 places).

FORMATION “PIM”

PASSEPORT INTERNET MULTIMÉDIA

recherche
- Favoris et analyse de site 
- Le cloud et formulaire
- Se protéger.
 
w Communication 
- Mail, fonction de base 
- Mail fonction avancé, outil de communi-
cation, danger
- Réseaux sociaux et identité numérique 
- Outil de publication et partage. 
Info + 01 39 22 66 90, espace-multimedia@
mairie-acheres78.fr

Animés par les animateurs multi-média.
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INITIATIVE SEINE YVELINES

AIDE À L'ENTREPRENARIAT

Pour vous aider à 
créer, reprendre 

ou développer votre 
entreprise , Initiative 
Seine Yvelines peut vous 
accorder un prêt d’hon-

neur à taux zéro et sans garanties allant de 
4 500 € à 75 000 € (sous conditions). C’est un 
prêt personnel qui est injecté dans l'entre-
prise et qui est destiné à renforcer vos fonds 
propres. Ce dispositif est accessible jusqu’aux 
7 ans de l’entreprise. Le prêt est accordé 

sur la base du dossier que les professionnels 
de la plateforme vous auront aidé à consti-
tuer. Vous présentez votre projet devant 
un comité d’experts (chefs d’entreprises, 
banquiers, experts-comptables, conseillers 
techniques…) qui décide de la nature et du 
montant du prêt. Ce montant dépend de 
l’ampleur de votre projet et de vos besoins 
en fonds propres. La moyenne des prêts 
d’honneur d'Initiative Seine Yvelines en 2016 
s’élevait à 13 000 €. Ce prêt est toujours cou-
plé à un prêt bancaire. 

Après le financement, ISY augmente les 
chances de réussite des projets par le suivi 
et le parrainage des entrepreneurs dans la 
durée.
Initiative Seine Yvelines est une association loi 
1901, membre du réseau national Initiative 
France - 1er réseau associatif de financement 
de la création/reprise d’entreprises en France. 
L’accès à ce dispositif est soumis à conditions. 
Info + 01 30 91 21 51, contact@initiative-
seineyvelines.com, http://www.initiative-
seineyvelines.com

Vous créez, reprenez ou développez une entreprise ? Avec son prêt à 0 %, Initiative Seine Yvelines (ISY) vous aide 
à concrétiser votre projet.

COMMERCE

DEUX OUVERTURES DE MAGASINS
Ça bouge au niveau du commerce sur la ville ! La 2e semaine de février a vu l'ouverture de deux nouveaux magasins, l'un en 
centre-ville, Monceau Fleurs, l'autre à la ZAC du Chemin neuf, Les saveurs du Portugal.

w Les Saveurs du Portugal

Installées depuis 2003 rue des Communes, Les saveurs du Portugal 
ont déménagé de quelques centaines de mètres pour investir un 
local plus spacieux et mieux adapté de 800 m2 situé aux Arches du 
Grand-Cèdre.
Véritable supermarché spécialisé dans les produits du terroir portu-
gais, le magasin comprend une rôtisserie au feu de bois, un service 
traiteur, une cave à vin et des rayons dédiés aux spécialités (jambon, 
morue, pâtisseries). « C'est un changement de statut, explique Silvino 
Alves, le gérant des lieux. Nous nous différencions de la concurrence. » 
Le magasin emploie une quinzaine de personnes. L'inauguration offi-
cielle s'est déroulée le 8 février en présence d'un nombreux public, 
preuve de la notoriété de l'enseigne créée par Ramiro Alves qui va 
bien au-delà d'Achères. Quant à l'ancien local, il est projeté d'en faire 
un restaurant de spécialités… portugaises !
Horaires d'ouverture : 9 h 30-19 h 30 tous les jours même le 
dimanche. Fermé le lundi.
Info + 01 39 22 89 62, www.saveursduportugal.net 

w Monceau Fleurs
Jeudi 9 février, la boutique de fleurs à l'enseigne Monceau Fleurs a 
ouvert ses portes en centre-ville. Un magasin franchisé tenu par deux 
passionnées, Mélanie Laborde et Kulnika Mao. La boutique s'appuie 
sur les fondamentaux qui ont fait le succès de la marque depuis 1965 : 
profusion, choix, rapport qualité-prix, savoir-faire. Sur une surface de 
vente de 80 m2, fleurs et plantes sont mises en valeur grâce au mobi-
lier en bois et métal qui est spécifiquement adapté au libre-service. 
Les deux associées ont recruté deux fleuristes confirmées pour leur 
prêter main forte. À l'extérieur, 20 m de linéaire présenteront au 
rythme des saisons, un large choix de fleurs et de plantes en libre-
service. L'enseigne propose également plusieurs services : service 
click & drive via l'appli Monceau Fleurs, carte cadeau, livraison à 
domicile, sur le lieu de travail, carte de fidélité, transmission florale... 
Ouverture 7j/7 de 9 h à 20 h.
Info + 01 39 19 86 61
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SÉANCE
DU 1ER 
FÉVRIER 
2017

Prochain conseil municipal prévu 
le mercredi 29 mars 2017

à 20 h 30
Salle des Mariages - Mairie

“VOTE DU BUDGET 2017
DE LA VILLE”

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT - 
ANTICIPATION DU VOTE 
DU BUDGET PRIMITIF 2017
L’article L.1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) 
permet jusqu’à l’adoption du budget 
primitif sur autorisation du Conseil 
municipal, d’engager, de liquider et de 
mandater des dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent non 
compris le remboursement de la dette. 
Cette autorisation précise le montant et 
l’affectation des crédits. 
Le  Conse i l  mun i c i pa l  au to r i s e 
l’engagement par anticipation des 
d’investissement 2017 à hauteur de 
822 207 €. 
23 voix pour 6 abstentions (Alain 
Outreman, Rachel Derouault, Pascal 
Fraudin, Nelly Pascaud, Martine 
Quillere et Jessica Dorlencourt), 
2 contre (Mohamed Hassani et 
Abdenour Bouklila)

DISSOLUTION DU 
BUDGET ANNEXE EAU ET 
ASSAINISSEMENT
La Communauté Urbaine Grand Paris 
Seine et Oise dispose de la compétence 
Eau et Assainissement collectif et non 
collectif, cette prise de compétence 
ayant pris effet au 1er janvier 2016. 
Le budget « eau & assainissement » 
est soumis au principe de l'équilibre 
financier posé par les articles L.2224-1 
et L.2224-2 du C.G.C.T.
Le Conseil municipal approuve la 
dissolution du budget annexe eau et 
assainissement au 1er janvier 2017, la 

clôture du 31 décembre 2016 et la 
réintégration de l’actif et du passif dans 
le budget principal M14 à arrêter au 
compte administratif et au compte de 
gestion au 31 décembre 2016.  
23 voix pour 8 contre (Alain 
Outreman, Rachel Derouault, Pascal 
Fraudin, Nelly Pascaud, Martine 
Quillere, Jessica Dorlencourt, 
Mohamed Hassani et Abdenour 
Bouklila)

DÉNOMINATION DE LA RUE 
DES TOURELLES
Le Consei l  munic ipa l  déc ide de 
dénommer la nouvelle voie située entre 
la rue de Saint-Germain et l’avenue de 
Poissy, la “Rue des Tourelles”. 
27 voix pour 4 abstentions (Rachel 
Derouault, Nelly Pascaud, Martine 
Quillere et Jessica Dorlencourt)

CONVENTION DE 
COOPÉRATION POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-
2017 AVEC LE CENTRE 
GEORGES-DEVEREUX
Le Centre Georges Devereux est 
un centre d’ethnopsychiatrie clinique 
créé en 1993 au sein du département 
de psychologie de l’Université Paris 8 
Saint-Denis. Il propose des consultations 
d’ethnopsychiatrie pour les familles 
connaissant des difficultés éducatives et 
sociales. Il existe depuis maintenant 6 
ans des permanences qui s’adressent 
uniquement aux familles suivies dans 
le cadre du dispositif de la réussite 
éducative. Celles-ci se sont montrées 
part icu l ièrement e f f i caces pour 
débloquer des situations familiales 
complexes.
Le Conse i l  mun ic ipa l  approuve 
la s ignature de la convention de 
coopération pour l’année scolaire 2016-
2017 avec le Centre Georges-Devereux 
pour un montant annuel de 5 000 € afin 
de mettre en place des permanences 
pour la période du 1er septembre 2016 
au 31 août 2017.
Unanimité

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS 
DE LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS ET DES 
SALLES MUNICIPALES
S’inscrivant dans une politique de 
cohésion de renouvellement urbain, la 
Ville a souhaité créer une Maison des 
Associations située au-rez-de-chaussée 
d’un immeuble de logements propriété 
du bailleur social Domnis, situé 8 rue 
aux Moutons. Ce local d’une surface de 
375 m² répond aux normes sanitaires, 
d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite et de conformité aux règles de 
sécurité incendie. 6 places de parking 
en sous-sol sont rattachées à ce local. 
Il bénéficie également d’un espace 
vert attenant. Structure municipale de 
proximité, la Maison des associations 
a pour vocation de promouvoir la 
vie associative. Elle informera les 
Achérois sur la vie associative locale et 
annoncera les événements associatifs 
de la Ville.
Le Conseil municipal approuve le 
règlement intérieur de la Maison 
des Associations et celui des salles 
municipales. 
Unanimité

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

UNE MOBILISATION DE TOUS LES INSTANTS
Aux côtés des usagers achérois du RER A et du train L3
52% des 60 000 voyageurs/jour utilisateurs de la branche Cergy 
du RER A dont plusieurs milliers d’Achérois sont satisfaits de 
la qualité de service sur la ligne A du RER et 68% sur la ligne L. 
Ils ont de quoi être en colère car la ponctualité sur la branche 
Cergy n’est que de 70% !
Cette situation est devenue intolérable car les conséquences sur 
l’organisation familiale et la vie professionnelle sont multiples. Les 
élus d’Achères, avec d’autres collectivités, ont donc participé 
activement depuis plusieurs mois aux différentes réunions 
organisées par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF), 
la SNCF et la RATP afin d’améliorer les conditions de 
transports des milliers d’Achérois utilisateurs du RER A et 
de la L3.
Lors du Conseil municipal du 1er mars, une motion a été 
présentée et votée à l’unanimité pour demander à la SNCF 
et à la RATP d’améliorer sensiblement la ponctualité et la 
régularité des trains tant sur le RER A que L3.
Vous pouvez compter sur le Maire et les élus de la majorité 
municipale pour veiller à ce que les engagements pris par la 
SNCF et la RATP, à partir de décembre 2017, soit tenue !

Aux côtés des Achérois victimes des violences urbaines
En février, Achères a connu quelques nuits de violences 
urbaines. Plusieurs voitures et containers poubelles ont été 
volontairement brulés. L’ensemble des élus de la majorité 
municipale condamne avec la plus grande fermeté ces 
actes intolérables injustifiables et injustifiés qui ont eu pour 
conséquence de mettre de nombreuses familles en difficultés.
Les élus, le Maire en premier, ont été présents au côté des 
forces de police, des pompiers et bien sûr des Achérois. 
C’est tout à fait normal. 
Dès le début des violences, le Maire a demandé des forces 
de police supplémentaires (parce que la sécurité publique est 
une compétence de l’Etat). Des arrestations ont eu lieu et les 
enquêtes se poursuivent. Les services de la Ville se sont mobilisés. 
Il a été demandé aux bailleurs d’éviter de laisser les containers 
à l’extérieur. Des Achérois qui ont perdu leurs voitures ont été 
reçus en Mairie pour être entendus et pour trouver des solutions.

Majorité municipale
(Même si elle ne nie pas que des travaux aient pu occasionner des soucis, la Ville 
tient à préciser qu’elle n’a jamais été informée par la direction de l’école ou les 
parents de “l’évacuation d’urgence des enfants de la cour de récréation”.)

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

STOP A LA VIOLENCE !

La ville d’Achères vient de subir une série de violences. Ces actes de vandalisme 
sont indéfendables et inacceptables ! Ils portent atteinte aux droits des personnes, 

à leurs biens et altèrent l’atmosphère conviviale et agréable de notre ville.

S’attaquer aux véhicules des particuliers est une agression inutile et supplémentaire 
aux difficultés qui les frappent déjà. Rien ne peut justifier ces violences.

Force est de constater que ce que nous ne cessons de répéter se confirme : la création 
d’une police municipale ne règle pas les problèmes de sécurité. Nous regrettons ce 
choix de l’équipe actuelle qui n’a pas repris notre combat pour qu’Achères ait son 
commissariat, des effectifs de police en rapport avec bientôt ses 21 000 habitants et 
le retour d’une police de proximité supprimée par Nicolas Sarkozy. Nous déplorons 
également que le maire ait entériné sans trop protester la sortie d’Achères de la 
politique de la ville dont les crédits nous ont permis pendant longtemps de mettre 
en place des réponses sociales de proximité. Ce dispositif aidait à renforcer l’offre 
d’un cadre de vie agréable à tous, et particulièrement aux jeunes de la ville avec une 
offre conséquente de loisirs sportifs, éducatifs et culturels, avec la volonté que les 
jeunes ne soient pas abandonnés à eux-mêmes et donc livrés à tous les errements 
ou sujets à toutes les rancoeurs et frustrations. Enfin, de fortes inquiétudes pèsent 
sur la poursuite du partenariat entre la ville et le département mettant en œuvre des 
actions de prévention spécialisée avec notamment  la présence d’éducateurs de rue.

Nous restons fiers, cependant de notre jeunesse achéroise qui, dans sa quasi-totalité, 
s’intègre parfaitement à la vie de notre cité.

Nous transmettons aux Achérois, victimes de l’insécurité actuelle, toute notre 
sollicitude et notre soutien.

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

Quillère, Jessica Dorlencourt

INNOVONS POUR ACHÈRES

L’ENFER EST BÉTONNÉ DE BONNES
INTENTIONS

Monsieur Honoré rappelait dans le numéro 
du journal municipal d’avril 2015 qu’il serait 

un maire bâtisseur et non bétonneur. Il expliquait 
également qu’il rencontrerait tous les riverains 
pour prendre en compte leurs avis.  Chacun 
appréciera ici l’ironie au vu des milliers de mètres 
cube de béton déversés sur notre ville.

Dans la réalité, les grues pleuvent sur Achères 
avec leur lots de nuisances pour les plus jeunes 
comme les plus âgés ;  poussière, bruits, pollutions, 

dégradation de la voirie par les passages répétés des camions, embouteillages. 
L’enfer du béton…

Plus inquiétant encore pour les familles : l’évacuation d’urgence des enfants de la 
cour de récréation de la maternelle pour cause d’odeurs et de poussière liées à 
l’activité du chantier collé à l’école.

Cette frénésie de construction a également pris le pas sur l’intérêt des Achérois 
propriétaires d’appartements anciens. Il suffit d’aller dans les agences immobilières 
pour se rendre compte du nombre important de biens à vendre qui ne trouvent 
pas preneurs. Et pour cause : un acquéreur préférera se loger ou investir dans 
des appartements neufs et aux normes. Ceci explique cela.

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

Nous écrire ou témoigner : acherespol@gmail.com
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DON DE SANG 

PROCHAINES 
COLLECTES
L’Amicale Achéroise pour le Don du Sang 
Bénévole remercie très sincèrement les 158 
donneuses et donneurs de sang bénévoles, 
dont 4 premiers dons, qui ont répondu 
présents à l’appel de l’Établissement 
Français du Sang, lors les collectes des 
20 et 21 janvier derniers à Achères. Ces 
dons vont permettre aux médecins de 
continuer à répondre aux besoins de plus 
en plus importants en sang pour sauver de 
précieuses vies… et ainsi continuer à être 
présent parmi les “Communes Donneurs”.  

w Prochaines collectes :

Vendredi 24 (de 15 h à 19h 30) et samedi 
25 mars 2017 (de 9 h à 13 h) à l’espace 
Boris-Vian.
Rappel : il ne faut pas venir à jeun, une carte 
d’identité sera demandée aux nouveaux 
donneurs. x
Info + www.dondusang.net 

ALC 

THÉS DANSANTS
› Dimanche 2 avril, orchestre de 
Dany-Salmon.
De 14 h 30 à 19 h, espace Boris-
Vian. Réservé aux adultes.
Par titicipation : 11 e  (sans 
boisson). x
Info + 06 82 65 73 93 

CCAS 

INSCRIPTION SUR LA 
LISTE DES PERSONNES 
ÂGÉES
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 en se présentant avec une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile, avant 
le 31 août 2017 pour bénéficier du colis 
ou du banquet pour l’année 2017-2018. x
Info + CCAS, 01 39 79 64 24 

ELLSA 

ACTIVITÉS DE MARS
- Mardi 14, 14 h/16 h 15 : Coiffure Sylvain 
(sur rendez-vous).
- Mercredi 15, 14 h-16 h : Yoga (Pranayama, 
asanas, méditation) à l'Espace Emploi / 
14 h-16 h - Jeux de société.
- Vendredi 17, 14 h-16 h : Cours de français 
à la MDA rue aux Moutons.
- Jeudi 23, 10 h-13 h 30 : Cuisinons les 
légumes d'hiver / 14h30-16h30 : Art thérapie 
(coloriage pour adultes).
- Jeudi 23, 14 h-16 h : Cours de français à la 

MDA rue aux Moutons ;
- Vendredi 24, 14 h-15 h : Atelier yoga du 
rire à l'Espace Emploi.
- Mardi 28, 14 h-16 h 15 : Coiffure Sylvain 
(sur rendez-vous) ;
- Mercredi 29, 14 h-16 h : Jeux de société.
- Jeudi 30, 14 h-16 h : Cours de français à la 
MDA rue aux Moutons.
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 : Lundi 14 h-17 h 
/ Jeudi 14 h-17 h.x
Info + 01 39 11 99 28,
ellsa.acheres@gmail.com 

VOTRE PUBLICITÉ
DANS

ACHÈRES 
Aujourd’hui
ividalie@orange.fr

07 85 17 57 27

Afin de limiter la propagation des frelons asiatiques, la Ville lance, début 
mars, une campagne de piégeage contre cet hyménoptère invasif et agressif 
et encourage les Achérois à fabriquer eux-mêmes leurs propres pièges.

BIODIVERSITÉ

STOP AU FRELON ASIATIQUE !

Le frelon asiatique a débarqué en France 
il y a une douzaine d'années et n'a 

aucun prédateur naturel. Non seulement 
sa piqûre est dangereuse pour l'homme, 
mais la présence de ce frelon, qui se 
nourrit d'autres insectes, notamment les 
abeilles, est susceptible d'entraîner des 
dégâts impor tants sur la biodiversité 
locale. L'expérience montre qu'il est diffi-
cile de détruire un nid de frelon asiatique 
du fait de sa position à la cime des arbres, 
de sa dissimulation par le feuillage et de 
la dangerosité de l'insecte. L'enlèvement 
a donc un coût pour le particulier.
Le piégeage constitue le meilleur moyen 
de lutte, dès début mars, pour capturer les 
reines, femelles, fondatrices de nouveaux 
nids. Il faut savoir que chaque frelon attrapé 
dans un piège entre mars et mai est for-

cément une reine. Rappelons q u e 
plusieurs nids ont été recensés sur la 
commune l'an dernier. Soucieuse de 
protéger ses ruches, la Ville, via le service 
des Espaces verts, va installer des pièges 
sélectifs sur tout son territoire et incite les 
Achérois à en disposer dans leur jardin. 
Le piège est très facile à confectionner : 
une bouteille plastique, qui fonctionne 
comme une nasse, garnie d'un appât spé-
cifique : 1/3 bière blonde, 1/3 sirop de 
cassis, 1/3 vin blanc (répulsif des abeilles). 
De nombreux guides et modèles circulent 
sur internet. 
L'action de la Ville alliée à la mobilisation 
des particuliers devrait endiguer et réduire 
l'invasion du vespa velutina.
Info + 01 30 06 79 16
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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

HANDICAP

RÉUNIONS 
D'INFORMATION
Les droits et les prestations attribués par 
la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) sont encore mal 
connus par le public. Nombreux sont les 
usagers qui formulent des demandes sans 
réellement savoir pourquoi et comment 
utiliser au mieux les droits ouverts. 
Pour informer, faciliter l'accès aux droits et, 
surtout, répondre au mieux aux besoins des 
personnes, la ville d'Achères met en place 
des réunions d’information en partenariat 
avec la Coordination Handicap Locale 
(CHL). Elles ont pour but d'informer sur les 

droits liés à la reconnaissance du travailleur 
handicapé : À quoi ça sert ? Suis-je obligé de 
parler de mon handicap ? Mon employeur 
va-t-il être informé ? Comment fonctionne 
le reclassement professionnel ? 
Au cours de ces réunions publiques, 
toutes ces questions seront abordées et 
les réponses apportées, en tenant compte 
des situations spécifiques des personnes 
présentes.
Pour l’année écoulée, 50 personnes ont 
participé aux réunions collectives et 3 578 
dossiers de demande « MDPH » ont été 
déposés par des Achérois.
Au vu de l'intérêt pour les personnes 
déjà reconnues comme travai l leur 
handicapé mais aussi pour toutes celles 
qui se demandent si elles pourraient en 
bénéficier, une programmation régulière 
de ces rencontres est maintenue pour 
l'année 2017.
La ville accueillera les réunions d'information 
animées par l'équipe du CHL dans la salle 
Amarante, les mercredis suivants, à 14 h : 
22 février, 26 avril, 21 juin, 30 août, 18 
octobre et 20 décembre 2017. x

SANTÉ

PSYCHOLOGUE
À DOMICILE
Besoin d'un accompagnement psychologique 
pour vous ou vos proches ? Une nouvelle 
praticienne, Raphaelle Garay, vient de 
s'installer sur la commune.
S'adressant à tous les publics, 
la psychologue inter vient à 
domicile, vous déchargeant ainsi 
de la contrainte du déplacement et 
permettant une meilleure approche 
de la problématique familiale.
Ses interventions peuvent se faire en 
week-end et/ou en soirée de manière 
à pouvoir être accessibles à toute la 
famille sereinement.
Horaires d'intervention : 9 h/22 h. 
Tarif de la consultation : 60 €.x

Info + 06 58 84 60 79
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CARNET

BIENVENUE À :
Chloé Brouard , Ruben Dos 
Santos Soares, Nohlan Richard, 
Miya Tomaszewski de Oliveira, 
Naël Weschambre. x

NOS PENSÉES 
ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Ann i c k  Ke r neves ,  G i l be r t 
Bodard, Elias Iglesias Garcia, 
Aïcha Dorghal née Belkacemi, 
Pauline August in-Chér i née 
Yomeni, Paul Piedeleu, Michel 
Clémendot, Agostinho Marinho 
Pinheiro, Claude Morisson. 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



*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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