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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.

Avec une espérance de vie supérieure à 80 ans, les Aînés disposent de belles 
années de retraite. Ils en profitent pour participer pleinement à la vie de la 

collectivité en donnant de leur temps.

Les Aînés représentent entre 15 et 18 % de la population achéroise. Cela implique 
pour nous d’agir au quotidien au renforcement des services et en s’adaptant à leurs 
besoins, notamment en direction de ceux en difficulté.

Tout au long de l’année, le Centre Communal d’Action Sociale d’Achères (CCAS) 
œuvre en direction des Aînés. Toutes les actions entreprises n’ont qu’un objectif, 
montrer notre attachement à prendre soin d’eux et leur témoigner tout notre 
respect et notre soutien.

Le budget 2017 que nous venons de voter, traduit notre volonté et nos actions. Nous 
avons bien entendu maintenu le budget alloué au CCAS pour les Aînés mais aussi 
à un niveau permettant d’aider les familles traversant des difficultés économiques.

Ainsi, en partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), 
nous proposons des vacances aux plus modestes. Ces séjours permettent de rompre 
l’isolement et créent du lien. En 2017, le CCAS va doubler son offre de séjours en 
diversifiant les destinations et les périodes de départ pour ce public.

C’est d’ailleurs l’ensemble de l’offre de voyages à leur attention qui a rencontré 
un vif succès avec une hausse de 33 % des participants en 2016. Nos choix de 
changement sont récompensés !

Cette année, nous allons également lancer d’importants travaux à la Résidence 
Autonomie Pompidou (nouvelle dénomination règlementaire du Foyer Logement). 
Ainsi, l’étanchéité de la toiture sera entièrement reprise et nous sommes d’ores et 
déjà dans l’obligation d’envisager des travaux nécessaires sur la façade.

Enfin, notre projet de résidence intergénérationnelle est entré dans une phase de 
concrétisation. Elus, services et bailleurs travaillent activement afin de permettre 
cette réalisation : un vrai plus pour la population et notamment nos Aînés.

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

ACHÈRES AGIT POUR SES AÎNÉS

x Marc Honoré a félicité la doyenne d'Achères lors de la cérémonie des vœux aux Aînés.
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LIAISONS DOUCES

L'AVÈNEMENT
DE LA PETITE REINE ?
Engagement de campagne, les liaisons douces sont une des préoccupations de l'équipe municipale qui, depuis le début de 
son mandat et dans le cadre d'un plan de circulation, a développé un réseau cohérent de pistes cyclables sur le territoire 
de la commune. Objectif : créer un accès sécurisé des différents quartiers vers la gare, complété par un stationnement 
adapté sur différents points stratégiques.

Un des souhaits de Marc Honoré 
est que l'utilisation de la voiture 
devienne optionnelle. Afin de lancer 

une concertation sur le sujet et sensibiliser 
la population, un groupe vélo a été instauré 

pour réfléchir sur des propositions concrètes 
lors de réunions régulières. De nombreux 
aménagements ont été réalisés au niveau 
des pistes cyclables avec la mise en place 
d'une voie rue Georges-Bourgoin et avenue 

de Conflans. Le stationnement des deux-
roues n'a pas été oublié avec l'installation 
de “cages à vélos”, d'arceaux et de râteliers 
et de la signalétique dédiée.
Un des grands projets initié à la rentrée 
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2016 est la création de la voie verte qui part 
du conservatoire jusqu'à la rue de 8-Mai-1945 
(voir Achères Aujourd'hui n°78), première 
phase de la liaison de la gare au quartier de 
Rocourt. D'après le “Schéma national des vélo-
routes et voies vertes”, cette voie est réservée 
aux déplacements non motorisés.
L'année dernière, dans le but de promouvoir 
la mobilité douce, la Ville a donné l'exemple 
en faisant l'acquisition de bicyclettes à usage 
réservé aux agents communaux.
Si la commune a impulsé son plan de circula-
tion, désormais, la mobilité et les déplacements 
urbains ne sont plus de sa compétence et sont 
assurés par la Communauté urbaine GPS&O.

LA SÉCURITÉ DES CYCLISTES
La route est un espace qui se partage, ce qui implique 
un respect mutuel de la part de ceux qui s'y déplacent. 
De nombreux aménagements ont été et vont être 
mis en place à Achères pour renforcer la sécurité 
des cyclistes. Ces derniers, comme les automobilistes, 
doivent appliquer les règles du Code de la route qui 
garantissent leur sécurité et celle des autres usagers. 

De plus, il est impératif de disposer d'un vélo en bon état, bien équipé et d'appli-
quer les règles élémentaires de déplacement en ville et hors agglomération, de jour 
comme de nuit.

w Liste des équipements obligatoires préconisés par la Sécurité routière
• Deux freins, avant et arrière 
• Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge 
• Un avertisseur sonore
• Des catadioptres (dispositifs rétro-réfléchissants) de couleur rouge à l’arrière, de 
couleur blanche à l’avant, de couleur orange sur les côtés et sur les pédales.

Le port d’un gilet rétro-réfléchissant certifié est obligatoire pour tout cycliste (et son 
passager) circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.
Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu'ils soient 
conducteurs ou passagers, depuis le 22 mars 2017.

Les casques audio, oreillettes et écouteurs, qui isolent les cyclistes des bruits ambiants, 
sont désormais interdits et passibles d'une amende.

LA COMMUNAUTÉ URBAINE
ET LES LIASONS DOUCES

Achères développe ses aménagements 
cyclables, dernière liaison douce réa-

lisée : la voie verte entre la rue du 8-Mai-
1945 et le conservatoire à rayonnement 
communal.
À terme, cette liaison permettra d'aller de 
la gare au quartier de Rocourt, loin des 
véhicules à moteur.
Dans le cadre du projet d'aménagement 
et de développement durable (PADD), la 
Communauté urbaine GPS&O a inscrit 

l'usage du vélo comme élément indispen-
sable à l'intermodalité. 
Il est nécessaire d'optimiser ce mode de 
déplacement en aménageant les voiries, 
bien sûr, mais en favorisant l'installation des 
parcs à vélos sécurisés près des gares et 
des pôles d'échanges.
La preuve est faite aujourd'hui que les 
équipements pertinents encouragent de 
façon pérenne l'usage de la bicyclette au 
quotidien.

RANDONNÉE

SEINE EN SELLE 2017

Dimanche 25 juin, le Syndicat mixte 
d'aménagement, de gestion et d'entre-

tien des berges de la Seine et de l'Oise 
(SMSO) donne rendez-vous à tous les 
amateurs de balades à vélo à l'occasion 
de la 8e édition de Seine en selle, sa ran-
donnée VTT-VTC.
Cette année, c’est dans le cadre de l’évè-

nement "Fête en Seine" que se déroulera 
cette manifestation gratuite, accessible 
à tous à par tir de 8 ans sur différents 
parcours de 5 à 63 km en bords de 
Seine dans les Yvelines.
Info + www.smso.fr
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ÉLECTIONS 2017 
w Élection présidentielle
1er tour, dimanche 23 avril / 2e tour, dimanche 7 mai
w Élections législatives
1er tour, dimanche 11 juin / 2e tour, dimanche 18 juin
Une nouvelle carte électorale a été adressée à chaque électeur 
de la commune. Si vous avez omis de signaler un changement 
d’adresse, vous pourrez voter à votre ancien bureau de vote où 
sera déposée votre carte électorale.
Lors de ces deux élections, les bureaux de vote seront ouverts 
de 8 heures à 20 heures.
Si vous ne pouvez voter personnellement le jour de l’élection, 
vous devez établir une procuration. 

w Comment établir une procuration ?
Votre mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit 
sur les listes électorales de la commune, mais pas forcément dans 
le même bureau de vote. Chaque mandataire ne peut disposer de 
plus de 2 procurations dont une seule établie en France.
La procuration doit être établie auprès :
- du juge du Tribunal d’Instance de votre lieu de travail ou de 
domicile : tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye - 22, Rue 
de la Maison Verte ;
- d’un commissariat ou d’une gendarmerie.
Hors de France, la procuration peut être reçue au consulat de 
France.

ÉLECTIONS

PREMIER PAS VERS LA CITOYENNETÉ
Vendredi 17 mars, salle des Mariages, Marc Honoré, accompagné de plusieurs élus, a remis leur carte 
d'électeur aux jeunes Achérois âgés de 18 ans. Une cérémonie citoyenne qui a rassemblé une centaine de 
ces nouveaux électeurs.

Après avoir souligné la volonté des jeunes présents de partici-
per à la vie républicaine, Marc Honoré leur a rappelé le cap 
du 18e anniversaire, frontière entre l'enfance et l'âge adulte. 

« Devenir majeur signifie avant tout être responsable de soi-même, 
prendre des décisions et les assumer, a indiqué le maire. C’est bien ce 
que vous ferez dans l’isoloir, seul, sans regard, vous exprimerez votre 
propre choix. » Et le premier magistrat de revenir sur le droit de vote, 
un des droits civiques de base de la démocratie. Encourageant les 
jeunes à exprimer leurs opinions, il a évoqué les siècles de combat 
pour obtenir cette liberté de choisir : de 1791 et le suffrage cen-
sitaire (vote conditionné par l'impôt) à 1944 avec le droit de vote 
accordé aux femmes, et 1974 qui a vu le droit de vote abaissé de 21 
à 18 ans. « Voter n’est pas seulement un droit, c’est aussi un devoir », 
a déclaré le maire avant de mentionner les prochaines échéances 
électorales et d'encourager les jeunes Achérois à accomplir leur 
devoir de citoyen.
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BUREAUX DE VOTE : 

1. Hôtel de ville

2. Ecole maternelle Joliot-Curie

3. Espace Boris-Vian / Jean-Cocteau

4. Ecole maternelle P. Kergomard

5. Ecole maternelle Henri-Wallon

6. Groupe scolaire Célestin-Freinet

7. Groupe scolaire Louis-Jouvet

8. Salle Raymond-Bussières

9. Salle Maurice-Biraud

10. Espace Boris-Vian / Jean-Cocteau

11. Ecole maternelle Henri-Wallon

12. Groupe scolaire Louis-Jouvet

La procuration est ensuite acheminée en mairie par la Poste. Soyez 
attentif aux délais de transmission, anticipez votre procuration 
pour être sûr quelle parvienne à temps en mairie.

w Où est situé mon bureau de vote ?
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COMMÉMORATIONS 

JOURNÉE DU 
SOUVENIR DE LA 
DÉPORTATION
Dimanche 30 avril, 
rassemblement devant 
l'église à 11 heures puis défilé 
jusqu'au Monument aux morts 
et rues René-Albert (plaque 
commémorative) et Coffinières 
(stèle de la Déportation).
Au terme de la cérémonie, 
un apéritif sera servi salle des 
Mariages. x

CÉLÉBRATION 
DE LA VICTOIRE 
DE 1945
Lundi 8 mai, rendez-vous 
sur le parvis de l'église à 11 
heures puis cortège jusqu'au 
Monument aux morts. Un 
vin d'honneur offert en mairie 
conclura la cérémonie. x

ANNIVERSAIRE 
DE L'ABOLITION 
DE L'ESCLAVAGE 
ET DE LA 
TRAITE 
NÉGRIÈRE
Mercredi 10 mai, anniversaire 
de l'abolition de l'esclavage et 
de la traite négrière
Rendez-vous à 18 heures 
sur le parvis de la gare puis 
départ en cortège vers le 
square Toussaint-Louverture. 
Au terme de la cérémonie, 
le verre de la mémoire et de 
la fraternité sera offert sur le 
parvis du Bateau Vivre. x

ÉCOLE FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE

LA LECTURE EN PARTAGE
Mercredi 15 mars, les élèves de CM2 de l'école Frédéric Joliot-Curie 
participant au concours national des Petits champions de la lecture, 
accompagnés de leurs enseignants, ont lu en public et à voix haute un texte 
de leur choix.

Les élèves de CM2 de l'école Frédéric-
Joliot-Curie par ticipent cette année 
encore au concours des Petits champions 

de la lecture. Les classes de CM2 concernées 
sont celles de Mme Grall, de M. Freville et de 
Mme Chochon. Cette lecture en public est le 
résultat du partenariat entre la bibliothèque 
multimédia et l'école élémentaire achéroise. 
Sélectionnés au sein de leur établissement, 
les huit finalistes - Frédéric, Matahina, Nicolas, 
Justine, Lenna, Aurélia, Vianne, et Tessa - ont été 
invités à lire un texte qu'ils ont aimé, extrait 
d'une œuvre de fiction, comme une répétition 
en dehors de la classe. À travers ce concours 
des Petits champions de la lecture, il s'agit pour 
les élèves de prendre du plaisir, d'améliorer 

leur estime ainsi que leur confiance en eux 
mais aussi de donner l'envie de lire, partager 
un texte, transmettre des émotions grâce à leur 
talent de lecteur. Deux écoliers ont été retenus 
pour poursuivre le concours (l'étape suivante 
est la sélection régionale) avec l'espoir de par-
ticiper à la finale nationale qui se déroulera au 
mois de juin.

COMMÉMORATION

RENDRE HOMMAGE À TOUTES LES 
VICTIMES
Dimanche 19 mars, la municipalité et les associations d'anciens combattants 
ont célébré le 55e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie.

Après être passé au cimetière, le cortège 
a défilé en ville jusqu'au monument aux 
morts. Marc Honoré a d'abord rappelé 

le long processus qui a mené aux accords 
d'Évian et au cessez-le-feu. Une signature pro-
messe de paix mais source de violences dans les 
mois qui ont suivi. Cette date du 19 mars 1962 
annonce la fin du conflit et la reconnaissance 
des mémoires de toutes les victimes civiles ou 
militaires. Ces 8 ans de guerre auront marqué 
tous les protagonistes : appelés du contingent, 
soldats de métiers, Français d'Algérie, Harkis, 
Français de métropole. Et le maire d'avoir une 
pensée pour les trois jeunes Achérois tués au 
combat : Jacques Hallet, François Langlois et 
Jean-Pïerre Campion. « 55 années après, les 
souvenirs sont encore douloureux. Le sens de 
cette cérémonie est de reconnaître et réconcilier 
toutes les mémoires. C'est convoquer l'histoire 
non pas pour nous diviser mais pour nous réunir, 

a-t-il déclaré. Faire la paix des mémoires, c'est 
regarder vers l'avenir. »
Le cortège a ensuite fait une halte sur la stèle 
du 19 mars 1962 où Marcel Jouin, président du 
comité local de la FNACA a remis la croix du 
combattant, la médaille de la reconnaissance 
de la Nation et la médaille commémorative à 
Lucien Basadouili. De retour en mairie, le res-
ponsable associatif a décerné la médaille du 55e 
anniversaire du cessez-le feu de la guerre d'Al-
gérie à Marc Honoré, Messieurs et Mesdames 
François Hennequin, Marcel Barreault, Pierre 
Hautot et Roger Salvat.
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JUMELAGE

SAVEURS ET COULEURS 
D'AMARANTE
Pour la 5e année consécutive, du 3 au 11 mars, une dizaine de 
commerçants portugais de la ville d'Amarante a installé ses étals dans 
la galerie marchande du centre commercial.

Fruit du par tenariat entre les deux 
villes jumelées, le comité de jume-
lage Achères-Amarante et le centre 

E. Leclerc, cette semaine commerciale est 
devenue un rendez-vous prisé des amateurs 
de spécialités portugaises, gastronomiques 
et artisanales. Autant des consommateurs 
achérois que des villes voisines qui font le 
succès de cette opération annuelle.

Afin de conclure amicalement ce nouvel 
échange franco-portugais (“achéro-ama-
rantin” !), deux soirées ont réuni les maires 
des deux villes, plusieurs élus et échevins, 
les représentants du comité de jumelage 
et les commerçants portugais au centre 
Jacques-Tati le vendredi 10 mars et au local 
du Benfica le lendemain.

CCAS

BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES
Dans le cadre de sa mission de service public visant à favoriser l’accès aux vacances pour tous, l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances (ANCV) assure notamment la mise en œuvre du programme BSV. 

Ce dispositif vise à faciliter le départ en vacances de tous : 
personnes à faibles revenus, personnes âgées, jeunes adultes, 
familles, “comme tout le monde”.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est partenaire 
de l’ANCV depuis 2005. Chaque année, ce partenariat permet à 
une vingtaine de familles achéroises de partir en vacances… Alors 
pourquoi pas vous ? Trois destinations (campagne, mer et montagne) 
et trois départs sont possibles sur 3 ans. Vous avez le choix entre 
location, demi- pension et pension complète… Les professionnels 
de tourisme (VVF, Vacanciel, Touristra, Villages Club du Soleil…) 
et du transport (SNCF), en proposant une offre de séjours et de 

transports à prix solidaires, sont acteurs de la solidarité nationale.
w Pour bénéficier de cette aide au départ en vacances, le 
demandeur doit répondre à l’un de ces critères : 
• soit avoir un quotient familial CAF ≤ 1000 €,
• soit un revenu fiscal de référence plafonné (par exemple : 27 000 € 
pour 1,5 part, 32 400 € pour 2 parts, 43 200 € pour 3 parts).
De nombreux séjours sont disponibles cette année y compris en 
dehors des vacances scolaires. Le CCAS vous accompagne dans 
les différentes étapes de la construction de votre projet.
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec le CCAS (01 39 79 
64 38). 

CCAS

PRIME DE VACANCES 2017
Cette prime de fin d'année pour les enfants des demandeurs 
d'emploi s'adresse aux personnes correspondant aux critères 
suivants : 
- Famille ayant au moins un enfant de 0 à 15 ans et
- Famille dont l’un des parents est inscrit à Pôle Emploi depuis au 
moins 4 mois ou bénéficiaire d’une formation rémunérée par Pôle 
Emploi et
- Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 800 € et
- Être achérois depuis plus de 3 mois.
Cas particuliers :
- Pour les personnes de nationalité étrangère > être en possession 
d’un titre de séjour valide autorisant le travail,
- Pour les demandeurs d’emploi ayant une activité partielle > ne 
pas avoir travaillé plus de 100 heures (en moyenne mensuelle) sur 
les 4 derniers mois.
• Constitution des dossiers du mardi 9 au vendredi 19 mai 
2017 (de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30) au CCAS en mairie 

(bureau n°20). Aucun dossier ne sera accepté après ces dates.

• Pièces photocopiées à fournir (pour toutes les familles) : 
- justificatifs de ressources des 4 derniers mois* ;
- attestation fiscale demandeur d'emploi longue durée* et avis de 
paiement et avis de situation* ;
- attestation de la CAF* ;
- avis d’imposition ou de non imposition 2016 sur les revenus 2015* ;
- pour les familles monoparentales, un justificatif* de la pension 
alimentaire versée ou perçue ou une attestation de non paiement* ;
- relevé d’identité bancaire* ou postal* correspondant au nom du 
demandeur ouvrant droit à cette prime.
Pour les nouvelles familles : 
- livret de famille ;
- justificatif de domicile

* document obligatoire.
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
DANS UNE RÉSIDENCE MODERNE 

  LANCEMENT

Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le 
n° 13006299. Architecte : Roland Castro, atelier Castro Denissof Associés. Illustrations : Infime. Document et illustration non contractuels. -  - 03/2017.

0,06 € / min0 810 152 104bouygues-immobilier.com

Horizon
Du studio au 5 pièces duplex

Achères
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EN BREF

PORT SEINE-MÉTROPOLE 
OUEST

POURSUITE 
DE LA 
CONCERTATION

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) 
du futur port. Il se déroulera 
le mardi 25 avril (accueil/
buffet à 18 h) à Andrésy, salle 
Julien-Green (4 Boulevard 
Noël-Marc). 

Ce travail clôt ainsi un 
cycle de concertation sur 
l’aménagement (ateliers 
4, 5 et 6), avant d’engager 
à l’automne 2017 une 
concertation sur l’exploitation 
via l’élaboration de la charte 
d'exploitation (ateliers 7 et 
8). x
Info + www.port-seine-
metropole-ouest.fr

ÉCOLE PAUL-LANGEVIN

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE

Les enfants avaient préparé un costume 
et un masque selon un thème propre à 
chaque classe : les indiens pour la classe 

de Mme Simard, les oiseaux pour celle de Mme 
Ogereau, les couleurs pour les classes de Mmes 
Poisson et Mahé, les animaux africains pour les 
élèves de Mme Weisz et enfin les chats ou les 
pirates pour la classe de Mme Landi. Les enfants 

ont défilé en musique avant de reprendre la 
chanson Carnaval tous ensemble.
Des bonbons ont été distribués à tous. Cette 
manifestation a été l'occasion pour les enfants 
d’essayer les costumes, de répéter les choré-
graphies et les chants qui seront présentés aux 
familles lors de la fête de l’Enfance le samedi 
20 mai.

Vendredi 24 mars, les enfants de l'accueil périscolaire de l'école Henri-
Wallon ont fait leur carnaval. Un moment festif qui a réuni 106 écoliers.

Jamais en mal d'inspiration pour intéresser 
leurs élèves, quatre professeures ont initié 

une animation originale durant le temps sco-
laire : vendredi 3 mars, les classes de CPA et B, 
CE1B et CM2A de l'école Paul-Langevin ont 
fêté le 100e  jour d'école. À l'occasion de cette 
journée particulière, plusieurs défis autour 
du nombre 100 ont été lancés dans toutes 

les matières. Les CP et CE1 avaient préparé 
ce jour en amont et leurs élèves devaient 
préparer des collections de 100 éléments. 
Les CM2 quant à eux ont réalisé 50 défis en 
maths, français, anglais, EPS… et symbolisé le 
nombre 100 (photo) dans la cour de l'école. 
Une manière originale et ludique d'aborder 
l'enseignement le temps d'une journée.

HENRI-WALLON

EN COULEURS ET EN MUSIQUE !
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SECOURS CATHOLIQUE

COLLECTE 
ALIMENTAIRE 

Les 10 et 11 mars derniers, le 
Secours catholique a organisé 
une collecte alimentaire dans 
la galerie marchande du 
centre commercial E. Leclerc.
Une trentaine de personnes 
- bénévoles, bénéficiaires 
et paroissiens - s'étaient 
mobilisées sur ces deux 
jours. Le Secours catholique 
organise deux collectes 
annuelles, une en mars et 
l'autre en octobre.  « Nous 
avons de moins en moins de 
donations pour essayer de 
venir en aide aux familles », 
indiquent les organisateurs. 
En 2016, 2 784 familles 
ont bénéficié de l'aide de 
l'association. 
Bilan des dernières collectes : 
mars 2016 environ 9 000 €, 
octobre 2016 environ 6 000 € 
et mars 2017 environ 
7 000 €. x

SIDACTION

DES LYCÉENS CONCERNÉS
Lundi 27 février, au Sax, la Direction Jeunesse et Sports et l'association 
Solidarité Sida ont organisé pour la deuxième fois une campagne de 
sensibilisation sur le sida et la sexualité à l'intention des élèves de seconde 
du lycée Louise-Weiss.

Environ 250 lycéens ont participé à cette 
campagne de grande envergure mise en 
œuvre par Solidarité Sida. L'association 

propose un “après-midi du zapping” avec 
extraits d'émissions de télévision, quiz et dia-
logue interactif afin de sensibiliser les lycéens 
aux enjeux liés au sida et à la sexualité. Une 
formule pédagogique et ludique qui a visi-
blement séduit le public adolescent. Après la 
diffusion de vidéos, les deux intervenants de 
l'association ont animé un jeu de questions/

réponses inspiré des matchs d'improvisation 
(les élèves exhibant un carton vert ou rouge 
pour répondre). Une façon d'inciter les jeunes 
à parler de leur sexualité tout en les informant 
des risques lors d’un échange informel. Cette 
journée faisait suite à une première action qui 
avait eu lieu salle Boris-Vian.
Cerise sur le gâteau : 2 lycéens ont remporté 
les 2 places VIP à gagner pour le festival Solidays 
en juin prochain.

HR CHALLENGE

UN WEEK-END HIP HOP
Trois jours durant, les 24, 25 et 26 mars, la danse hip hop a pris ses 
quartiers au Bateau Vivre. Un initiative de la Direction Jeunesse et Sports 
qui s'est appuyée sur le succès de Diez Up, le groupe de danse phare de la 
structure achéroise.

Après la soirée de lancement du ven-
dredi où le public a découver t une 
expo photos et un film sur le groupe 

Diez Up, les fans de hip hop ont pu s'initier ou 
parfaire leur technique le lendemain tout au 
long d'un après-midi de stage conduit par les 
danseurs du groupe Black M et les membres du 
jury. Ces derniers ont supervisé la journée de 
dimanche entièrement consacrée aux battles 
et au concours chorégraphique réservé aux 
danseurs amateurs yvelinois. Des faces à faces 
opposant des trios de danseurs suivis de pas-
sages solos, le tout rythmé par un DJ.
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RÉSIDENCE

LE PRIEURÉ

Votre Résidence Médicalisée
EHPAD

Tél. : 01 39 72 14 14 
48, rue Arnoult Crapotte (rue du Cinéville)

78700 Conflans-Sainte-Honorine info@laresidenceleprieure.fr     www.laresidenceleprieure.fr

Vivre en EHPAD  
autrement :  
Soyez chez vous  
à nos côtés

Vivre en EHPAD  
autrement :  
Soyez chez vous  
à nos côtés

Venez nous rendre visite
Et découvrez notre maison !

Ifirmière puéricultrice de for-
mation, Annie Debray-Gyrard a 
dirigé le service Petite Enfance 

d'une ville de plus de 40 000 
habitants. Aujourd'hui cadre ter-
ritoriale retraitée, elle fait partie 
de l'équipe municipale. À travers 
son expérience, elle expose sa 
vision du vivre-ensemble et les 
projets solidaires engagés au 
sein de la Ville. L'élue achéroise 
parle des projets communaux 
qui favor isent le l ien social 
entre les habitants. Elle détaille 
notamment les actions menées 
par l'association Ellsa qui anime 

une épicerie sociale et solidaire, 
des ateliers éco-responsables, un 
jardin solidaire, une association 
pour le maintien d'une agriculture 
paysanne (AMAP) et un système 
d'échange local (SEL). Un projet 
qui résulte d'un travail collaboratif 
avec de nombreux acteurs locaux 
et de partenariats publics et privés. 
Pour Annie Debray-Gyrard « l’origi-
nalité de ce programme tient surtout 
à la création d’un véritable espace de 
socialisation où la participation des 
habitants est favorisée par l’appren-
tissage d’un mode de consommation 
durable et éco-responsable. »

Le magazine de l'association des Maires d'Île-de-France de février 2017 a mis à l'honneur Annie Debray-
Gyrard, adjointe au maire chargée de la Solidarité, du Logement et des Aînés, dans sa rubrique L'élu 
solidaire du mois.

AMIF

ANNIE DEBRAY-GYRARD, ÉLUE SOLIDAIRE

VU DANS LES MEDIAS
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OPÉRATION
ÉCO-CITOYENNE 

NETTOYAGE
DES BERGES

Au cours de cet après midi 
éco-citoyen et convivial, vous 
êtes invités à venir nettoyer 
les berges de Seine de toute 
sorte de déchets. Cette 
opération intitulée “Berges 
Saines” permettra à chacun 
de participer concrètement 
à la protection de la nature 
et à la sauvegarde de 
l'environnement.
(Gants de protection, pinces 
“attrape-tout” et sacs de tri 
fournis).
Rendez-vous samedi 13 mai 
à 14 h 30 à l'entrée de l'étang 
des Souches. x

Info + cdick@mairie-
acheres78.frLe centre de santé situé au 8 rue Maurice-

Berteaux est ouvert au public depuis le 
15 mars dernier. L'établissement compte 

un médecin généraliste (qui accueille aussi les 
plus petits), un neurologue et des sages-femmes 
(échographie et consultations de suivi pendant 
la grossesse et après l'accouchement). Ces spé-
cialités font du centre de santé un pôle mère-
enfant unique sur le secteur. D'autres praticiens 
vont prochainement renforcer l'équipe actuelle : 
un médecin généraliste, un cardiologue et un 
gynécologue (attendu en mai). Privilégiant la 
qualité d'accueil et des soins, le centre de santé 
est ouvert à tous (CMU acceptée, tiers-ayant).
Les consultations se font sur rendez-vous. En 
médecine générale, des créneaux sans rendez-
vous sont également proposés
Info + 01 79 72 68 68 (n° provisoire en 
attente du n° définitif 01 78 63 22 60)

CENTRE DE SANTÉ

UNE ÉQUIPE MÉDICALE
EN CENTRE-VILLE

ENVIRONNEMENT

RÉUSSIR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE SON LOGEMENT

Quand on est propriétaire, la rénovation énergétique comporte de nombreux avan-
tages : économies de chauffage, plus-value de son logement, réduction de son impact 

écologique…
Si vous envisagez des travaux plusieurs questions se posent : Quelles sont les économies 
envisageables ? Quelles sont les différentes techniques d’isolation pour la toiture ou les 
murs ? Quel budget dois-je prévoir et quelles sont les aides financières possibles ?
La Ville d’Achères, en partenariat avec l’espace Info-Énergie “Énergies Solidaires” et la 
Communauté urbaine Grand-Paris Seine & Oise, vous invite à une conférence sur les étapes 
incontournables d’un projet de rénovation énergétique le mardi 25 avril à 20 heures, 
salle des Mariages. Entrée libre.
Info + cdick@mairie-acheres78.fr
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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

VRAI OU FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT
w C’est la Ville qui décide du mercredi matin
travaillé dans les écoles

C’est le Directeur académique des services de l’éduca-
tion nationale (DA-SEN) qui décide. Toutefois, les avis 

de la Ville et des conseils d’écoles (regroupant enseignants et 
représentants des parents d’élèves) sont pris en compte. La Ville 
d’Achères suivra l’avis du comité de pilotage qui travaille sur le bilan 

de l’actuel Projet Educatif Territorial (PEDT) et sur celui 
qui entrera en vigueur pour les trois prochaines années. Le 
comité de pilotage a proposé le mercredi matin travaillé.

Jean-Paul Demarez

w La carte d’électeur suffit pour pouvoir voter
Il est impératif de présenter une pièce d’identité (carte 
nationale d’identité, passeport, permis de conduire) à 

l’entrée du bureau de vote. Elle sera redemandée par le 
président de bureau juste avant de déposer le bulletin dans l’urne. 
Sur la carte d’électeur, on trouve le numéro de son bureau de vote, 

son adresse et son numéro sur la liste électorale mais elle 
ne suffit pas pour pouvoir voter.

Patrick Ternant

w Le vote blanc est reconnu

En France, une loi de 2014 donne au vote blanc une 
existence à part entière. Depuis 1852, le vote blanc 

était assimilé au vote nul. Aujourd’hui, on décompte d’un 
côté les bulletins blancs, de l’autre les nuls. Une enveloppe vide est 
considérée comme un vote blanc.
Toutefois, le vote blanc n’est pas pris en compte dans les suffrages 
exprimés. En effet, le vainqueur d’une élection présidentielle est 
celui qui remporte la majorité absolue des suffrages exprimés. Le 

vainqueur devrait faire un score supérieur aux scores 
cumulés du battu et des bulletins blancs, ce qui est impos-
sible lorsque les résultats sont proches.

Consuelo Lecerf

VRAI

FAUX

FAUX
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Tout au long du mois de mars, et 
comme ils s’y étaient engagés 
l’an dernier, Monsieur le maire et 

François Dazelle, adjoint au maire chargé 
des Finances, ont expliqué le budget 2017 
de la Ville aux Achérois à l’occasion de 
plusieurs réunions publiques.
« Après la hausse des impôts en 2016, il 
nous nous a semblé indispensable de faire 
le point sur la situation financière de la Ville 
et de partager avec les habitants nos pers-
pectives jusqu'en 2020.
Pour sa part, François Dazelle a rappelé 
que « la situation financière d’Achères était 
difficile du fait de la hausse des dépenses 
de fonctionnement de 20 % entre 2010 et 
2014, du doublement de la dette de 12 à 
24 millions d’euros entre 2010 et 2014, le 
tout accentué par la baisse sans précedent 
des dotations de l'Etat depuis 2013 ». 
Les efforts de gestion menés depuis 2014 
vont se poursuivre afin de rendre une 
situation financière plus saine permet-
tant de continuer les projets et investisse-
ments indispensables à l’avenir d’Achères. 

PAS DE HAUSSE 
DE LA FISCALITÉ

LE BUDGET EN CHIFFRES
• 56,1 millions d’euros dont :
› 19,5 millions en investissement
› 36,6 millions en fonctionnement

0

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

19,23 % 16,17 %

74,44 %

  

2016                      2017

xVue de la salle des Mariages lors d’une 
des réunions publiques sur le budget.

Taux communaux

       Taxe d'habitation           Taxe foncière bâti            Taxe foncière non bâti

BUDGET 2017



BUDGET MUNICIPAL, COMMENT ÇA MARCHE ?
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Il est obligatoirement équilibré. Concrètement, cela signifie que 
les dépenses doivent être égales aux recettes. 
Le budget se divise en deux sections : fonctionnement et 
investissement.
w La section fonctionnement concerne le quotidien de la ville, 
tandis que la section investissement porte sur la modification 

du patrimoine de la commune (voirie, écoles, bâtiments publics, 
crêches…).
w L’excédent de la section fonctionnement qui s’appelle en 
réalité “la capacité d’autofinancement” (CAF) sert à deux 
choses : d’abord rembourser l’emprunt puis financer les inves-
tissements de l’année en cours.

FONCTIONNEMENT
Quotidien de la Ville

INVESTISSEMENT
Modification

du patrimoine
de la commune

Excédent 
de la section

de fonctionnement
=

La capacité
d’autofinancement 

(CAF)

La CAF produite
sert à rembourser

l’emprunt en priorité.
Le reste finance

les investissements
de l’année

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 31,4 M€
dont :
Charges courantes : 28 M€
Frais financiers : 0,6 M€

Capacité d’autofinancement : 5,2 M€

Recettes : 36,6 M€
dont :
Impôts et taxes : 16 M€
Produits des services municipaux : 1,9 M€
Subventions, dotations… : 8,5 M€
Produits exceptionnels : 0,3 M€

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses : 19,5 M€
dont :
Dépenses d’équipement : 6,5 M€
Reports d’investissements 2016 réalisés ou à 
réaliser : 6,3 M€
Achat des terrains à la Ville de Paris : 4,8 M€
Remboursement emprunt : 1,7 M€

Recettes : 19,5 M€
dont :
Capacité d’autofinancement : 5,2 M€
Recettes reportées : 3,4 M€
Cessions : 1,8 M€
Emprunt : 1,7 M€
Subventions : 1 M€

7062
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Évolution de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) versée à l'État (en K€)

- 36%
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Évolution des charges de personnel (en K€)

FOCUS SUR LES CHARGES

INVESTISSEMENTS 2017 : GRANDS 
PROJETS DÉMARRÉS EN 2016
w Création Espace Public de Proximité 
w Restaurant scolaire Henri-Wallon 
w Restaurant scolaire Saint-Exupéry : 170 000 €

1 250 251 €}

CLOCA 145 000 €

CCA 70 000 €

Pandora 40 000 €

LGA 37 000 €

CSA 34 000 €

B’O Boxing 24 000 €

Sous-total 350 000 €

SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS* : 1,5 
MILLION D’EUROS 
DONT :

AUTRES 
INVESTISSEMENTS
w Travaux de voirie sur la compétence 
de la Ville (rues, cheminements, cour 
d'école...) :  446 000 €
w Travaux dans les écoles et les équipe-
ments petite enfance : 372 850 €
w Matériel informatique : 211 000 € 
(Portail Familles, 5 Tableaux Numériques 
Interactifs pour les écoles, ordina-
teurs…)
w Restructuration du Groupe scolaire 
Wallon/Langevin :
300 000 €
w Réfection de la toiture de la Résidence 
autonomie Georges-Pompidou : 
227 000 € 
w Eclairage public : 174 000 €

w Fin des travaux de toiture et d'étan-
chéité Gymnase Coubertin : 165 000 €
w Aménagement sanitaire Personnes 
à Mobilité Réduite (Pandora, Bateau 
Vivre...) : 143 000 €
w Equipement mobilier pour le SAX : 
41 000 €
w Skate parc : 40 000 €
w Réfection des sols Guimier au Centre 
Sportif Georges-Bourgoin : 30 000 €.
w Aménagments de la Crèche Lucie 
Aubrac : 27 000 €

Par ailleurs, en 2017, les investissements 
en matière de voirie seront réalisés par 
la Communauté urbaine GPS&O (opé-
ration liaison douce : 1,4 million €, opé-
ration d’enfouissement des réseaux rue 
de Saint-Germain : 725 000 € , éclairage 
public, espaces verts).

Évolution des charges à caractère général (en K€)
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* Y compris le CCAS de la Ville et le 
Sax (EPIC).



En 2017, les impôts locaux
augmentent-ils ?
Non ! Les taux communaux d'imposition 
(taxe d'habitation, foncier bâti et non bâti) 
resteront identiques à ceux de 2016. L'an 
dernier, un effort majeur a été demandé aux 
Achérois, nous le savons. Avec la hausse des 

taux en 2016, c'est une recette supplémentaire de 1,3 M€ 
qui est venue abonder le budget de la ville. Eu égard aux 
efforts demandés, nous avions promis de poursuivre notre 
plan de diminution des dépenses de fonctionnement car il 
était inconcevable de demander aux Achérois un effort fiscal 
conséquent sans utiliser tous les leviers et notamment celui 
de la diminution des dépenses courantes.
Nos efforts commencent à porter leurs fruits. Malgré l'arrêt 
des recettes de fortage fin 2017 et la baisse continue des 
dotations de l'Etat (2,6 M€ en moins depuis 2013), nous avons 
construit un budget 2017 sans hausse des taux d'imposition.

Quelles sont les grandes lignes du budget ?
Nous tenons et même baissons les dépenses à caractère 
général de la Ville ainsi que nos dépenses de personnel. Ces 
dernières, du fait de décisions de l'Etat (revalorisations du point 
d'indice, augmentation des charges patronales, réforme des 
carrières des fonctionnaires) qui s'imposent à nous, augmen-
tent déjà mécaniquement de 500 000 €. En ne remplaçant 
pas tous les départs et en réorganisant nécessairement les 
services grâce à des mutualisations et aux outils numériques, 
nous allons même diminuer le plafond de dépenses de per-
sonnel à hauteur de 19 M€.
Nous poursuivons les investissements renforçant l'attractivité 
d'Achères avec une enveloppe globale de plus de 6 millions 
d'euros : 2 restaurants scolaires livrés en 2017, l'établisse-
ment public de proximité qui ouvrira ses portes à l’automne 
prochain, la voie verte, des travaux dans les écoles, la restruc-
turation du groupe scolaire Langevin/Wallon... (cf. liste des 
investissements en page 17).
Enfin et c'est très important, dans le cadre de notre plan 
pluriannuel de modernisation de nos équipements, nous 
avons dégagé une enveloppe financière conséquente pour la 
réfection des toitures et de l'étanchéité principalement pour 
le gymnase Georges-Bourgoin mais aussi pour la résidence 
autonomie Pompidou.
Ne pas investir régulièrement dans la réhabilitation et la réno-
vation de ces équipements, c'est assurément des dépenses de 
fonctionnement de demain à pure perte !

Quelles sont les perspectives d’ici à 2020 ?
Nous devons faire face à l’arrêt des recettes de fortage à fin 
2017. Celles-ci sont des recettes exceptionnelles mais elles 
ont été gérées par nos prédécesseurs comme s'il s'agissait 
de recettes pérennes en finançant des dépenses de fonc-
tionnement pas du tout exceptionnelles et qui forcément 
perdurent ! Face à cela, nous avons justement décidé de tra-
vailler de manière pluriannuelle en projetant le budget de la 
ville d'Achères jusqu'à 2020.
Plusieurs facteurs sont entrés en ligne de compte : stabilité des 
taux de fiscalité pour les années à venir ; nécessité de dégager 
de nouvelles marges de manoeuvre ; poursuite d'une politique 
d'investissement forte et adaptée alliant création de nouveaux 
équipements et rénovation de structures plus anciennes ; assu-
rer une maintenance et l’entretien des bâtiments existants et 
futurs afin d'éviter le gaspillage de dépenses de fonctionnement 
; limitation du recours à l'emprunt (n'emprunter pas plus qu'on 
ne rembourse) ; poursuite des discussions financières avec 
la communauté urbaine dont la ville d'Achères est membre 
depuis 2016, ...

L'équilibre financier de la Ville d'Achères projeté jusqu'à 2020 
est très fragile avec un déséquilibre flagrant sur le budget de 
fonctionnement. C'est une vraie zone de risque pour la Ville 
et nous y travaillons depuis 2014. C'est pour cela que chaque 
année nous reviendrons devant les Achérois pour expliquer 
la situation réelle de la Ville, partager nos choix et actualiser 
nos prévisions. C'est notre responsabilité d'élus.
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w Maison des Associations
Cette année, la Ville a fait le choix de soutenir forte-
ment l’ensemble du tissu associatif achérois contrai-
rement à de nombreuses collectivités qui baissent 
leurs subventions. En plus de cet effort financier, la 
Ville vient d’ouvrir la Maison des Associations rue aux 
Moutons. Elle comprend des bureaux, des salles de 
réunion, une salle d’expositions et accueille le service 
municipal de la Vie locale.

ENTRETIEN

FRANÇOIS DAZELLE, ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DES FINANCES

x Un espace moderne au service des associations.
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ESPACE EMPLOI

PASSEPORT POUR LA DÉCOUVERTE 
DE L’INFORMATIQUE
Trois candidats ont suivi cette première session de formation PIM “Passeport Internet 
Multimédia” conduite par les animateurs multimédia de l’Espace Emploi et qui s’est 
déroulée du 27 au 31 mars. 35 heures en continu pour s’initier aux outils et usages 
numériques et évaluer son aptitude à utiliser un ordinateur et Internet.

EN BREF
Mardi 18 avril, 9 h 30/ 12 h
- Atelier Recherche Active d'un 
Emploi.
- Permanence Formation : quels 
parcours et financement ?

Jeudi 18 et vendredi
19 mai, 9 h 30/17 h
- Se préparer à l'entretien 
d'embauche.

Mardi 23 mai, 14 h
- Coup de pouce pour un 
emploi (à la rencontre d'entre-
prises qui recrutent).

URGENT
Formation GRETA
Accès à la qualification des 
métiers du Bâtiment et des 
travaux publ ics . 2 places 
disponibles.x
Info + 01 39 22 66 90, espace-
emploi@mairie-acheres78.fr

3E SALON
DE L'EMPLOI
En partenariat avec la 
Mission locale et Pôle Emploi, 
la Ville de Poissy organise 
la 3e édition du “Salon de 
l'emploi, de l'alternance, de 
l'emploi étudiant et des jobs 
d'été” le samedi 22 avril, de 
13 h 30 à 17 h 30, au Forum 
Armand-Peugeot (Poissy). 
Ce salon s'adresse aux 
demandeurs d'emploi afin de 
les accompagner dans leurs 
démarches d’orientation, de 
formations professionnelles 
et dans leurs recherches 
d’un premier emploi. 
Cela concerne : les stages 
(alternance, fin d’études, 
découvertes, sujets de thèse, 
du niveau CAP à BAC+5), 
les emplois étudiants et jobs 
d’été, mais aussi des offres de 
CDI, CDD ou intérim .x
Info + 01 39 22 53 07, 
sbelkadi@ville-poissy.fr

Témoignages de 2 candidats qui ont passé 
avec succès le test en fin de session.

Emilie Berenguier a eu connais-
sance de la formation par le 
journal municipal. En recherche 
d’emploi, elle est en reconver-
sion professionnelle et a pour 
projet de devenir assistante en 

ressources humaines. Elle doit d’ailleurs inté-
grer en juin une formation à l’IFOCOP dans 
cet objectif. Le PIM lui a fait acquérir rapidité, 
évaluer son niveau actuel, donné confiance et 
envie de suivre d’autres modules informatiques 
de niveaux plus élevés. 
Patrice Deniel, retraité, a dû revenir de 
Toulouse à Achères pour des raisons person-

nelles. Rugbyman, il a intégré la 
section rugby du Cloca dont il 
est un dirigeant avec les tâches 
administratives qui vont de pair. 
Totalement investi, il est d’ailleurs 
nommé Bénévole de l’année 

2015 pour les Yvelines. Devenu chargé de mis-
sion du président du comité départemental 
des Yvelines, il a vu les tâches administratives 
s’informatiser et a eu besoin de suivre cette 
formation pour être pleinement actif dans son 
rôle d’encadrant, d'autant qu'il projette égale-
ment de monter sa société dans le domaine 
du commerce.
Info + Prochaine session PIM, du 26 au 30 
juin 2017

EMPLOI

UN PARTENARIAT RÉUSSI
« À la recherche d'un emploi », la première opération partenariale entre le Réseau 
National des Mission Emploi et l’Espace Emploi de la ville d’Achères a connu un beau 
succès. 

La Ville d’Achères via l’Espace Emploi a 
décidé de travailler en partenariat avec 

le Réseau National des Mission Emploi. 

Gharib Naji, adjoint au maire chargé du 
Développement économique et de l’Emploi, 
voit dans cette collaboration la possibilité de 
faire bénéficier les Achérois en recherche 
d’emploi des relations que tissent les Mission 
Emploi auprès des entreprises. Et pour Jérôme 
Laverny, directeur du réseau, travailler avec 
Achères, est une porte d’entrée pour installer 
son réseau dans les Yvelines.

Le 30 mars dernier, 3 conseillères de ce 
nouveau dispositif public, épaulées par les 
conseillers emploi/formation de la ville, ont 
pu rencontrer une quarantaine d’Achérois 
qui ont répondu présent à cette opération 
de recensement organisée à l’Espace Emploi. 
Reçues en entretien individuel, ces personnes 
ont évoqué leurs parcours professionnels et 
leurs CV. Elles seront ensuite présentées aux 
entreprises partenaires du Réseau.

x Premier partenariat réussi pour Jérôme Laverny, 
directeur du Réseau National des Mission Emploi, 
et Gharib Naji, adjoint au maire chargé du 
Développement économique et de l’Emploi.
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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 Avril :
Mercredi 19, 20 h 30 : 
Paris la blanche. La séance sera suivie d’une 
rencontre avec la réalisatrice Lidia Terki.

Lundi 24, 20 h 30 :
De toutes mes forces. La séance sera suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur Chad Chenouga.
À partir du 12 avril :
Les figures de l’ombre - Une vie ailleurs.
À partir du 19 avril :
Cessez-le-feu - Paris la blanche.
À partir du 26 avril :
Aurore - Après la tempête.

w Pour le jeune public
Pendant les vacances scolaires :
La belle et la bête / L’école des lapins. 
Info + 
www.cinema-pandora.com / 01 39 22 01 23   

PANDORA

SÉANCES À VENIR

..

EN BREF 

SAX

AGENDA
• Mercredi 19 avril, 20 h 30
Jam Session / Gratuit.

• Samedi 22 avril, 20 h 30
Clarika invite La Grande Sophie, 
18-15-12 €.

• Vendredi 28 avril, 20 h 30
Djembé Session / Gratuit.

• Du 12 au 21 mai
Festival d'Outre-mer. x

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

CENTRE CULTUREL

À VOS 
AGENDAS !
• Rentrée 2017/2018
L’équipe du CCA est en pleine 
préparation pour la saison 
prochaine. Vous avez envie 
de pratiquer une activité 
que nous ne proposons pas 
encore ? Vous souhaitez 
partager votre savoir-faire 
avec les Achérois ? Alors 
n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe du Centre culturel 
d’Achères. 
Prochaines manifestations
• Samedi 10 juin
Journée portes ouvertes. 
Au programme : cours de 
découverte, mini ateliers, 
expositions… 
• Les 24 et 25 juin 
Représentations de danse et 
théâtre au Sax.
• Cours à la carte de couture
› 22 avril : Le cale-porte.
Tarif : 15 €* le cours de deux 
heures (*si vous n’êtes pas 
adhérent, vous devrez vous 
acquitter de l’adhésion au 
CCA - 20 €). x
Info + 01 39 11 65 77, ccca@
orange.fr, www.ccca.asso.fr

Du 15 au 29 mars, l'animal totem 
de cette 5e édition du festival Les 
Pépites Sonores est allé à la ren-

contre des habitants du bassin 
de vie achérois avec 10 spec-
tacles musicaux qui ont réuni 
près de 2 000 oreilles curieuses, 

petites et grandes !
Au Sax d'Achères, mais aussi 
à Conflans-Sainte-Honorine 

sur  l e Story Boat, à Chanteloup-les-Vignes, 
au Château Éphémère à Carrières-sous-Poissy, 
chacun a pu découvrir une facette de la créa-
tion musicale dédiée au jeune public. Les 
artistes sont allés rencontrer les plus jeunes 
dans leurs classes pour les familiariser avec la 
créativité artistique par le biais des ateliers de 

sensibilisation et de pratique musicale. Certains 
ont même pu découvrir l'envers du décor en 
assistant à une répétition publique au Sax.

LES PÉPITES SONORES

L'ÉPOPÉE DE BERNARDO LE RENARDEAU 
EST TERMINÉE !
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C’est avec bonheur que les auditeurs de tout âge ont 
retrouvé leur jeunesse lors de ce concert proposé par les 
élèves et les professeurs du Conservatoire à Rayonnement 

Communal d’Achères. Et de chantonner “La Belle de Cadix”, d’en-
tonner le générique de l’émission “L’île aux enfants” à tue-tête ou 
de se rappeler les moments tendres avec la “Berceuse” de Brahms 
reprise par toutes les boîtes à musique que chacun a entendue, 
petit, au moment de s’endormir ! Le public, venu nombreux, a été 
partie prenante tout au long de ce concert nostalgie pour échanger 
avec la centaine de participants de presque toutes les classes du 
CRC. Un dimanche après-midi placé sous le signe du partage autour 
d’un répertoire intergénérationnel comme très souvent lors des 
manifestations du conservatoire !
Pensez à réserver au Conservatoire pour le prochain concert 
du samedi 6 mai à 20 h 30 au Sax : “ Classicissimo !”», Mozart, 
Beethoven et Haydn à l’affiche.
Info + 01 39 11 15 77

CONSERVATOIRE

LES MUSIQUES DE NOTRE ENFANCE : QUE D’ÉMOTIONS !
Dimanche 19 mars, le Conservatoire à Rayonnement Communal a donné un concert intitulé Musique de 
notre enfance dans une salle du Sax comble. Quand musiciens et public vibrent à l'unisson…

Une nouvelle fois, la bibliothèque a réuni quatre artistes d'hori-
zons différents, Roman Gorski, Toyo Shinohara, David Vong et 
Sophie Patry, trois plasticiens et une photographe, dont les 

œuvres sont fortement inspirées par le thème choisi. Plus qu'une 
confrontation, cette réunion montre une complémentarité, des 
correspondances voire un dialogue entre les créations exposées à 
la bibliothèque. Né en Pologne, Roman Gorski porte en lui la forêt 
de son enfance. Il récupère des branches pour en faire des sculp-
tures monumentales ou non. Influencé par le land art, il propose un 
dialogue avec la nature et inscrit sa recherche artistique dans une 
réflexion sur le monde contemporain. Le Japonais Toyo Shinohara 
recueille lui aussi des matériaux glanés dans la nature qu'il assemble 
pour créer un monde miniature imaginaire peuplé de figurines, sta-
tuettes animistes et totems inspirés par l'art brut et le surréalisme. 
L'arbre est au centre du travail de David Vong qui présente deux 
facettes de son art. D'un côté sa peinture onirique et symbolique 
et de l'autre sa collection 365, résultat d'un an de dessins, à raison 
d'un croquis par jour ! Une déclinaison de l'arbre inventive, parfois 
extrême et spontanée. C'est un autre univers, singulier, mystérieux, 
auquel nous invite Sophie Patry. Ses photographies en noir et blanc, 
non retouchées, renferment une part de mystère, d'inexplicable, 

oscillant entre rêve et réalité. Une recherche personnelle où le 
flou, le contraste et la juxtaposition interrogent l'œil et l'invitent à 
rejoindre la vision de l'artiste.
Des visites commentées de l'exposition animées par le peintre 
Frédéric Cubas-Glaser auront lieu les samedis 22 avril et 13 mai 
à 15 heures.
Réservation conseillée à la bibliothèque ou par téléphone.
Info + 01 39 11 22 95

BIBLIOTHÈQUE

DES ARTISTES ET DES ARBRES…
Jeudi 23 mars, en présence des artistes, le public a découvert en avant-première l'exposition Regards sur 
l'art : confrontation acte 4 à la bibliothèque multimédia Paul-Eluard. Un 4e rendez-vous placé sous la 
thématique de l'arbre et ouvert jusqu'au 24 juin 2017.
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EN BREF 

FÊTE DE L'AMITIÉ

ROCK BRITISH 
AU PARC 
MILLET

Rendez-vous annuel attendu, 
la fête de l'Amitié va investir 
le parc forestier le dimanche 
14 mai 2017. Comme un 
avant-goût de l'été, les 
Achérois sont conviés à 
venir passer l'après-midi en 
famille ou entre amis sous 
la ramure du parc Millet. 
Stands associatifs, jeux pour 
les enfants, animations, 
spectacles, le programme 
des festivités est conçu pour 
satisfaire tout le monde, 
grands et petits. À partir de 
12 h, le discours du maire 
sera suivi d'un apéritif offert 
au public. Place ensuite 
au pique-nique pour ceux 
désirant déjeuner sur place, 
puis animations culturelles et 
sportives se succéderont sur 
le podium.
Cette année, la tête 
d'aff iche sera un tribute 
aux indémodables Rolling 
Stones avec le groupe 
Fortune Tellers. Une journée 
carrément rock pour tous ! x

Si vous y avez déjà participé, vous connais-
sez son ambiance familiale et festive, son 
village et son buffet pour tous les partici-

pants. Si ce n'est pas le cas, le Cloca vous invite 
à cette aventure pédestre. Les Foulées sont à 
déguster en famille ou entre amis !
Cette année, les deux parcours adultes (6,8 
km et 15 km) sont essentiellement en forêt 
de Saint-Germain. À partir de la fin mai, la sec-
tion organisera des footings « découverte » 
avec un encadrement propre à vous conseiller 
pour bien préparer votre course. Pour votre 
confort, une consigne sécurisée sera mise en 
place au sein du village et il sera mis à votre 
disposition une équipe de podologues/kinés 
bien utile après l’effort.
Les deux courses enfants se dérouleront à l’in-
térieur du complexe Georges-Bourgoin dans un 
espace entièrement sécurisé : 1,5 km pour les 
6-8 ans et 3 km pour les 9-15 ans (les 13-15 ans 

pourront donc participer cette année). Cette 
formule offre l’avantage d'une totale sécurité. 
Départs prévus à 9 h 15. Les courses adultes (à 
partir de 16 ans) seront lancées à 10 h.
Cette édition 2017 sera liée comme l’année 
dernière à une association. Après Kourir, les 
organisateurs ont choisi Rêves. Comme son 
nom l'indique, l'objectif de cette association est 
de réaliser les souhaits des enfants très grave-
ment malades.
Il vous reste à relever ce challenge spor tif 
annuel avec pour ambition de bien terminer 
l’épreuve ou d’améliorer votre performance 
de l’année dernière.
Si vous préférez participer aux Foulées de l’in-
térieur, l'organisation sera heureuse de vous 
accueillir comme bénévole (contact :  foulees.
hr78@gmail.com). Pour les coureurs, les infor-
mations sont en ligne sur le site www.cloca.fr/
foulees-acheroises. 

Rendez-vous dimanche 18 juin au complexe sportif Georges-Bourgoin pour 
la 21e édition des Foulées achéroises organisées par le Cloca athlétisme.

PRÊT POUR LA 21E ÉDITION ?
FOULÉES ACHÉROISES 2017

PRÊT POUR LA 21E ÉDITION ?

CYCLOTOURISME

MATINÉE DÉCOUVERTE

Afin de faire connaître ses activités, l’Asso-
ciation Cyclosportive Achéroise (ACA) 

organise une rencontre découverte le samedi 
13 mai 2017 en centre-ville à partir de 9 h 30.
Le vélo c’est la santé, et c’est dans cet esprit 
que le club achérois est ouvert à tous, des plus 
jeunes aux vétérans.
Au-delà des sorties dominicales, l'ACA par-
ticipe aux sorties extérieures organisées par 
d’autres clubs de la région, et ce, dans un esprit 
détendu, sportif et amical.
Les sorties dominicales du club se déroulent 
dans les Yvelines ou dans le Vexin, faisant pro-
fiter les cyclotouristes de la beauté des pay-

sages de campagne et ses charmantes petites 
routes. Les parcours sont programmés sur 
toute l’année et sont disponibles sur le site 
internet de l'ACA.
Vous aurez besoin simplement d’un vélo en 
bon état vous permettant de vous faire plaisir, 
d’un casque (obligatoire) et de la cotisation 
club de 25 €, à laquelle s'ajoute la licence, entre 
42 € et 92 € en fonction du type d’assurance 
que vous prenez.
Info + www.acacyclos.fr
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Le Cloca Fitness organise une fois par 
mois des événements zumba avec des 
thèmes. Ces opérations ont lieu géné-

ralement salle Guimier au gymnase Georges-
Bourgoin. Ouverts à toutes et à tous (pas 
d'exclusivité aux adhérents fitness), ces évé-
nements sont encadrés par des professeurs 

diplômés de la section.
Le 18 mars dernier, la soirée a débuté avec 
Gisela, professeur animant une activité zumba 
jeunes, qui a convié les parents à un spectacle 
très apprécié.
Kevin, également professeur au sein de la sec-
tion, a pris le relais en conduisant une zumba 
pour adultes de 18 h à 20 h. Une cinquan-
taine de personnes a suivi les mouvements 
du professeur.
La prochaine manifestation zumba aura lieu 
le dimanche 23 avril, de 10 h à 12 h, salle 
Guimier (thème à définir).
En attendant, le Cloca Fitness vous invite à 
consulter sa page Facebook où vous pourrez 
trouver toutes les photos de cette journée 
du 18 mars.

CLOCA FITNESS

UM ZUMBA DO BRASIL EN BREF 

CLOCA TENNIS

TOURNOI 
JEUNES 2017

L'édition 2017 du tournoi 
jeunes du Cloca Tennis s'est 
déroulée du 4 au 12 février 
sur les courts couverts de 
la section. Le tournoi a 
réuni 91 joueurs et joueuses 
dans 4 catégories, sous le 
juge-arbitrage de Sandrine 
Schwartz.

w Résultats
13-14 ans Filles :
Diana Dragomir (15/3, 
Bezons) bat Léna Thomas 
(15/4, Montesson) 7/5 4/6 
7/6.

13-14 ans Garçons :
Alexis Hezelot (15/1, Houilles) 
bat Quentin Soumassiere 
(15/1, La Frette) 6/1 7/6.

15-16 ans Filles :
Eva Schwartz (2/6, Achères) 
bat Floriane Alquier (15, 
Maisons-Laff itte) 6/0 6/2

15-16 ans Garçons : 
Alexandre Pinon (3/6, 
Chatou) bat Matthieu Richerd 

Samedi 18 mars, la section fitness du Cloca a proposé une soirée zumba 
brésilienne tout public au gymnase Georges-Bourgoin.

Onze équipes d'adultes hommes et sept 
équipes d'adultes femmes de 3 à 4 
archers ont pris part à cette manche. 

Elles étaient accompagnées de leurs entraî-
neurs et de leurs supporteurs, soit environ 
une centaine de personnes. Engagées dans 
la division de niveau supérieur (Excellence), 
les équipes achéroises n'ont pas participé à 
cette DDAH1.
Dimanche matin, 2 fois 10 volées de 3 flèches 
tirées à 18 m, dont on n’a retenu que les 3 
meilleurs scores pour chaque équipe, ont 
permis d'établir l'ordre et la composition 
des duels. Après une pause, les équipes se 
sont opposées en duel pour arriver au classe-
ment final. Les seconde et troisième manches 
seront tirées à l'extérieur à 50 m (Tir fédéral).
Pour la première fois cette année , la 

Compagnie avait invité le club photos du 
centre culturel d'Achères à exposer ses tra-
vaux et ses matériels. Cette exposition a eu 
beaucoup de succès et, n'en doutons pas, 
cette association du sport et de la culture 
sera renouvelée à chacune des compétitions 
organisées par la compagnie.
Info + http://www.compagnie-arc-
acheres.fr (Page d'accueil-Résul-
tats-05/03/17 : DDAH1)

CLOCA TIR À L'ARC

LES ARCHERS ACHÉROIS 
ORGANISATEURS
Le Comité départemental des Yvelines de tir à l'arc (CDY) et la 
Compagnie d'arc du Cloca d'Achères ont organisé dimanche 5 mars 2017 
la première manche de la Division départementale Adultes Honneur 
(DDHA1) au gymnase de la Petite Arche.
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SÉANCE
DU 1ER 
MARS 2017

Prochain conseil municipal prévu 
le mercredi 26 avril 2017

à 20 h 30
Salle des Mariages - Mairie

DÉBAT D’ORIENTATION 
BUDGÉTAIRE POUR 
L’EXERCICE 2017 - BUDGET 
VILLE ET BUDGET ANNEXE 
LOCATION DE BÂTIMENTS
Le Conseil municipal dit qu’i l y a 
eu débat au sujet des orientations 
budgétaires dont la synthèse est jointe 
à la délibération, pour l’exercice 2017 
du budget principal, du budget annexe 
« bâtiments locatifs » et du rapport 
de situation comparée sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes au sein de la collectivité.  
Unanimité

DEMANDE DE SUBVENTION 
D’INVESTISSEMENT 
SOLLICITÉE AUPRÈS DE 
L’ÉTAT AU TITRE DE LA 
DOTATION D’ÉQUIPEMENT 
DES TERRITOIRES RURAUX 
- PROGRAMME 2017  
POUR LA RÉFECTION DES 
TOITURES, DU FOYER 
LOGEMENT GEORGES-
POMPIDOU, GYMNASE 
PIERRE-DE-COUBERTIN 
(PHASE 2), SANITAIRE 
PUBLIC DU PARC MILLET 
ET DE LA TOITURE DES 
LOGEMENTS CÉLESTIN-
FREINET
Le Conseil municipal décide de présenter 
un dossier de demande de subvention 
auprès de l’Etat dans le cadre de la 
programmation 2017 de la Dotation 
d’Equipement(s) des Territoires Ruraux 
(D.E.T.R.) au titre du programme de 
travaux 2017 et d’autoriser la signature 
de tout document s’y rapportant.   
Unanimité

SIGNATURE DE 
LA DEMANDE 
D’AUTORISATION DE 
CONSTRUIRE, D’AMÉNAGER 
OU DE MODIFIER 
UN ÉTABLISSEMENT 
RECEVANT DU PUBLIC 
POUR LES SALLES BIRAUD 
ET BUSSIÈRES
Le Conseil municipal autorise la signature 
de la demande d’autorisation de 
construire, d’aménager ou de modifier 
un établissement recevant du public 
(E.R.P.) pour les salles Biraud et Bussières 
dans le cadre de travaux de mise en 
accessibilité.    
Unanimité

PROJET D’ACCUEIL EN 
LOGEMENT PASSERELLE 
AVEC LE LIEN YVELINOIS
Le  Conse i l  mun i c i pa l  au to r i s e 
l ’ engagemen t  de s  d i spos i t i on s 
nécessaires avec l’association « Le Lien 
Yvelinois » pour mettre en œuvre un 
projet d’accueil en logement passerelle 
ainsi que la signature de la convention 
et tous actes, pièces et documents s’y 
rapportant.     
Unanimité

MOTION RELATIVE À LA 
REFONTE DE L’OFFRE DU 
RER A/L3 EN DÉCEMBRE 
2017 - AVIS DE LA VILLE 
D’ACHÈRES
Le Conseil municipal adopte la motion 
relative à la refonte de l’offre du RER A/
L3 en décembre 2017.     
Unanimité

ADOPTION DU BUDGET 
PRINCIPAL 2017 AVEC 
REPRISE ANTICIPÉE 

DES RÉSULTATS 
PRÉVISIONNELS 2016
Le Conseil municipal décide la reprise 
anticipée des résultats de l’exercice 
2016 et adopte le budget primitif 2017 
du budget principal, par chapitre en 
dépenses et en recettes, comme suit :
-  s e c t i o n  d ’ i n v e s t i s s emen t  : 
19 555 810 €
- sect ion de fonct ionnement : 
36 583 766 €
Total du Budget 2017  
56 139 576 €
25 voix pour et 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)

CONVENTION 
ATTRIBUTIVE DE 
SUBVENTION AVEC LE B’O 
BOXING
Conformément aux dispositions de 
l’article 1er du décret n° 2001-495 
du 6 juin 2006 pris en application de 
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence 
financière des aides octroyées par 
les personnes publiques et à l’article 
L.2311-7 du Code général des 
collectivités territoriales, il convient 
de signer une convention annuelle 
avec le B ‘O Boxing pour permettre 
le versement de la subvention 2017 
d’un montant de 24 000 €.     
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

SÉANCE
DU 29 
MARS 2017
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UNIS POUR ACHÈRES

CE QUI N’A PAS ÉTÉ DIT DANS 
CAPITAL
Contrairement aux allégations de l’opposition, c’est le Maire qui a 
été sollicité pour participer à l’émission Capital sur l’utilisation de 
l’argent public. De l’enregistrement de deux heures le journaliste 
a choisi de donner à son reportage un angle plutôt négatif envers 
les fonctionnaires territoriaux.

Prime de retraite
Elle existe depuis 1984 et la loi du 16 décembre 1996 a confirmé 
cette mesure. Elle n’a concerné que 27 agents depuis mars 2014 
et ne représente que 0,26% de la masse salariale de la 
Ville ! Le montant moyen de cette prime n’est pas de 11 000 
euros comme l’annonce le reportage mais varie en fonction du 
nombre d’années effectués au sein de la collectivité, soit environ 
5 600 euros. 

A l’inverse, les agents achérois ne disposent pas de la prime 
d’installation que l’on trouve dans la quasi-totalité des 
collectivités. De plus, la prime de fin d’année est loin d’atteindre un 
treizième mois comme dans d’autres collectivités ou dans le privé.

Temps de travail
Sans que ce soit une spécificité achéroise, les agents communaux 
ne font pas les 1607h/an légales. On ne peut pas le nier et 

contrairement aux propos tenus par la représentante de la CGT, 
le temps de travail est « un débat ». Ce dossier devra être ouvert 
et fera l’objet de réponses pour nous conformer avec la loi.

Le Maire a confirmé qu’entre 2010 et 2014 les recrutements 
avaient été importants. Il a précisé que les agents titulaires avaient 
un statut et qu’ils remplissaient leurs missions avec intégrité, 
sérieux et dévouement, tout comme les agents vacataires ou 
contractuels.

Même si nous sommes respectueux des représentants du 
personnel, les décisions prises par le Maire le sont dans 
l’intérêt de la Ville et des habitants sans, comme le prétend 
le journaliste « avoir peur de la CGT ». Ainsi, malgré la grève 
de décembre menée par la CGT pour refuser le transfert de 
onze agents municipaux à l’intercommunalité, le transfert a bien 
été réalisé au 1er janvier 2017 !

Enfin, loin de tenir un discours anti-fonctionnaires, la majorité 
municipale a parfaitement conscience qu’il ne faut pas gaspiller 
l’argent public et les impôts des Achérois. Elle s’y emploie tous 
les jours depuis trois ans en votant notamment un budget limitant 
les charges de personnel et réduisant les charges à caractère 
général.

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

Trois réunions publiques très peu fréquentées et un conseil municipal 
ont été l’occasion pour le maire de présenter le budget 2017 et les 

prospectives budgétaires jusqu’à 2020.
L’avenir promis aux Achérois n’est pas radieux : restrictions en tous 
genres, notamment sur les services à la population avec la poursuite des 
suppressions de postes du personnel (50 à ce jour), économies sur les fêtes 
et le bien vivre ensemble (encore !), gel des subventions aux associations…
Si la conjoncture nécessite un peu de rigueur, LES ÉQUILIBRES 
BUDGÉTAIRES DOIVENT AUSSI SE CONSTRUIRE AVEC LA 
RECHERCHE DE RECETTES NOUVELLES, comme nous l’avions 
fait avec l’exploitation du sable après de longues négociations avec la 
ville de Paris et la création d’un service de développement économique 
supprimé dès l’arrivée de Monsieur Honoré.
Rien de tout cela aujourd’hui : La majorité actuelle n’a pour projet de 
ville que de FAIRE D’ACHERES UNE VILLE RESIDENTIELLE ET 
DORTOIR. En “tar tinant” la ZAC de la petite Arche(*) de plusieurs 
centaines de logements uniquement en accession avec un EPAD transféré 
de la ville de Chapet, ils ne répondront pas aux jeunes d’Achères souhaitant 
trouver un logement abordable et un emploi.
Quant aux investissements prévus, ils se limitent à la reprise de ce que 
nous avions mis dans les clous : Espace public de proximité, nouvelle 
cantine scolaire, maison des associations et esplanade multifonctionnelle…
* que nous avons créée pour marier activité économique et zones de loisirs.

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

Quillère, Jessica Dorlencourt

INNOVONS POUR ACHÈRES

ACHÈRES ENCORE UNE FOIS À TERRE PAR KO

L’émission Capital diffusée le 26 mars a illustré de nouveau la soumission à 
Poissy. En effet, ce serait sous l’amicale injonction de Karl Olive qu’Achères s’est 

retrouvée piégée par l’émission.

En laissant entrer M6 dans son bureau, notre maire a donné une image caricaturale 
de notre ville.

Heureusement, un article sur le site de Télérama intitulé “Sur M6, la chasse aux 
fonctionnaires est ouverte”, dénonce et démonte par l’humour le parti pris du 
reportage de M6.

La France entière aura retenu que le maire de Poissy 
chante « I don’t know » en montant les escaliers, fait 
badger les employés de sa mairie et qu’ils font du 
sport pour éviter l’absentéisme. Quant à Achères, c’est 
tellement humiliant que nous vous invitons à aller sur le 
site de Télérama pour vous faire votre avis :

http://television.telerama.fr/television/sur-m6-la-
chasse-aux-fonctionnaires-est-ouverte,156064.php.

Après la remise en cause du second arrêt du tram-train à Achères au profit de 
Poissy, de l’utilisation de nos impôts pour financer la navette bleue de Poissy, le feu 
d’artifice d’Achères à Poissy, Marc Honoré, mal préparé par son équipe, a servi de 
faire-valoir à Karl Olive. Le feuilleton “Achères-sous-Poissy” continue. C’est triste à 
dire mais depuis 2014 « à la fin, c’est toujours Poissy qui gagne… »

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

Nous écrire ou témoigner : acherespol@gmail.com
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AFRO KREOL MOUV' 

CHASSE À L'ŒUF 
GÉANTE

L'Association Afro Kreol Mouv' organise 
pour la 7e année consécutive une chasse 
aux œufs géante le dimanche 16 avril 
dans le parc forestier d’Achères. Cette 
année, le thème retenu est… surprise !
Plusieurs dépar ts de chasse, de 14 h à 
16 h 30, entrecoupés de jeux et d'animations, 
se succéderont tout au long de la journée. 
Venez vous amuser en famille ou entre 
amis et n’oubliez pas de vous munir de vos 
paniers ! Une bonne ambiance et des lots 
gourmands seront au rendez-vous comme 
lors des précédentes éditions.
Permis de chasse : 1 € par personne. 
Buvette et restauration créole sur place 
à partir de 12  h.x
Info + 06 67 48 84 41 / 06 10 32 26 56 
/ afrokreolmouv@hotmail.fr / www.
afrokreolmouv.fr

AFPM

FRIPERIE SOLIDAIRE
L'association Familiale Protestante 
Maranatha (AFPM) organise sa friperie 
solidaire “collection printemps-été” le 
samedi 29 avril. L'occasion de dénicher 
des vêtements d’occasion en bon état et 
à petits prix pour toute la famille.
Rendez-vous salles municipales Biraud/
Bussières (68, rue Georges-Bourgoin) de 
14 h à 17 h 30.x
Info + 01 39 22 11 34 

RÉGLEMENTATION 

VENTE DU MUGUET
À l’approche de la fête du 1er mai, la mairie 
d'Achères rappelle la réglementation de la 

vente du muguet sauvage 
par les particuliers sur la voie 

publique ce jour-là, à savoir :
• Que la vente ambulante du 

muguet des bois, dit muguet 
sauvage, n’est autorisée sur le territoire 

de la commune d’Achères que pendant 
la journée du 1er mai, à l’exclusion de 
tout autre jour ;

• Qu’il est formellement interdit aux 
vendeurs d’importuner les promeneurs et 
les usagers de la voie publique et d’attirer 
leur attention par des appels ou autres 
annonces ;
• Le muguet sauvage doit être vendu en 
l’état, sans racines, sans vannerie ni poterie, 
cellophane, papier cristal, sans adjonction 
d’aucune autre fleur, plante ou végétal de 
quelque nature que ce soit ;
• Les vendeurs devront se tenir à une 
distance de 50 mètres des lieux où est 
exercée la vente habituelle de fleurs, tels 
que boutiques de fleuristes et étals de 
commerçants fleuristes des marchés.x

CONSEIL DE QUARTIER

CHANGEMENT 
D'HORAIRE
Les réunions du conseil de quartier des 
Champs-de-Villars/Barricade auront lieu 
à 20 h au lieu de 19 h 30. La date et le 
lieu restent inchangés : tous les premiers 
mardis du mois à la maison de quartier 
Jules-Verne. x

ROSIÈRE 2017

APPEL À 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 la 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 
2017 à la Maison des Associations, 3 rue 
aux moutons 78260 Achères.  x
Info + 01 39 22 23 61 / www.mairie-
acheres78.fr

CONCOURS 

JARDINS ET BALCONS 
FLEURIS 2017 

Participez au fleurissement/embellissement 
de la ville ! Le concours des jardins et balcons 
fleuris “visibles de la rue” est ouvert à tous 
les Achérois.  Date limite d'inscription : 
dimanche 14 mai 2017 inclus (fête de 
l'Amitié). Le bulletin d'inscription et le 
questionnaire sont à remettre à l'accueil 
de la mairie ou aux services techniques ou 
directement au stand d'information des 
Espaces verts lors de la fête de l'Amitié.x
Info + Service Espaces verts 01 
30 06 79 04, Bulletin d'inscription 
téléchargeable sur www.mairie-
acheres78.fr

ENFANCE 

FÊTE DE L’ENFANCE 
À noter dans vos agendas : samedi 20 mai, 
aura lieu la deuxième édition de la Fête de 
l’enfance au groupe scolaire Langevin-Wallon. 
Les enfants et les équipes d’animation des 
accueils de loisirs vous proposent un après-
midi festif où tous les enfants pourront 
présenter les différents projets travaillés 
durant l’année. Au programme : spectacle, 
exposition, ateliers, mini ferme, ludothèque… 
Beaucoup de surprises pour petits et grands 
en perspective !x
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CNI ET PASSEPORTS

EN FAIRE LA DEMANDE
Les demandes de cartes nationales d'identité 
(CNI) sont désormais traitées selon les 
mêmes modalités que les demandes de 
passeports biométriques.  
L'enregistrement des empreintes digitales du 
demandeur devient obligatoire pour certifier 
le titre. Cela offre une meilleure protection 
contre l'usurpation de l'identité et la fraude 
documentaire, notamment en cas de perte 
ou de vol du titre.
Un dispositif de recueil des empreintes 

est  insta l lé  dans 
cer taines mairies. 

Seules ces mairies 
peuvent recevoir les 
demandes. C’est le 

cas de la mairie d’Achères 
équipée depuis le 8 décembre 2016.

w Je choisis ma mairie
Vous pouvez faire votre demande 
de titre d'identité dans n'importe 
quelle mairie équipée d'un dispositif 
de recueil, quel que soit votre lieu 
de résidence. Il n'est plus nécessaire 
de déposer votre dossier dans votre 
commune.
Attention toutefois, le dépôt de votre 
demande et le retrait de votre titre 
d'identité doivent se faire dans la même 
mairie. 

w Je gagne du temps
Il est maintenant possible de remplir une 
pré-demande de carte d'identité sur internet 
afin de gagner du temps lors de son passage 
au guichet, comme c'était déjà le cas pour 
les passeports.
Ce dispositif concerne aussi bien les premières 
demandes que les renouvellements, même 
en cas de perte ou de vol.
Si la pré-demande sur internet permet de 
gagner du temps, vous devez quand même 
vous rendre en mairie pour finaliser votre 
dossier, avec l’imprimé de cette pré-demande.

w Comment réaliser une demande de 
titre d’identité à la mairie d’Achères ?
La mairie d’Achères ne dispose que d’un 
seul dispositif de recueil. Pour éviter des 
attentes trop longues, les demandes sont 
reçues uniquement sur rendez-vous, du lundi 

au samedi matin. Des créneaux sont réservés 
à la remise des titres : 
- du lundi au vendredi de 11 h à 12 h et de 
17 h à 17 h 45
- le samedi de 11 h 45 à 12 h 30. 
Vous pouvez prendre rendez-vous 
directement en mairie auprès de l’accueil 
des Affaires générales ou en téléphonant au 
01 39 79 64 00.
Lors du rendez-vous, il est indispensable de 
venir avec un dossier complet, fomulaire cerfa 
papier ou pré-demande dûment imprimée, 
originaux et photocopies des justificatifs. 

Vous retrouverez toutes les informations 
nécessaires à l’établissement d’un titre 

d’identité sur le site internet de la ville,  
www.mairie-acheres78.fr
Pour être assuré de voyager cet été, 

pensez à anticiper vos demandes de 
CNI ou passeports.  x
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CARNET

BIENVENUE À :
Rayhan Dilmi Ruello, Nathan 
Doucet, Elyo Fernandes Kaiser, 
Rayan Ghersa, Ethan Guida, 
Diana Halim. x

NOS PENSÉES 
ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Sadik Benroho, Boris Balandine, 
Laurent Poignant, Huguette Le 
Turdu, Thérèse Le Calvez. 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

VOTRE PUBLICITÉ
DANS

ACHÈRES 
Aujourd’hui
ividalie@orange.fr

07 85 17 57 27

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES 
MILITAIRES

Nous vous r appe lons que 
le recensement ci toyen es t 
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 lesque l les les Fr ança is 
jus t i f ient de leur s i tuat ion 
pour être autorisés à s’inscrire 
aux examens et concour s . 
Désormais ils ne doivent plus 
justifier de leur situation vis-
à-vis du recensement mais de 
leur par ticipation à la journée 
défense et citoyenneté. x





››› Site
Situé au cœur du village normand, le 
Domaine du Manoir d’Argueil fonc-
tionne à l’année.
Le centre dispose de plusieurs salles 
d’activités et de terrains de spor t 
extérieurs. Les enfants seront logés en 
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires 
privatifs.

››› Activités
Du débutant au galop 3, nous te pro-
posons d’apprendre ou de te perfec-
tionner dans la pratique de l’équitation. 
Tes séances auront lieu dans la carrière 
du Domaine. Elles seront encadrées par 
un moniteur d’équitation breveté d’État.
Tout au long du séjour, tu pourras 
t’occuper des poneys : pansage, nour-
rissage, soins….
D’autres activités t’attendent aussi : 
découver te de la mini ferme avec 
soin des animaux, chasse au trésor, 
veillées… bref, un séjour inoubliable 
au Domaine du Manoir !

››› Transport
Départ de Paris en autocar/et ou train.

››› Participation
De 61,90 e à 464,25 e
(selon quotient familial)

Argueil
(Seine-Maritime)

ODCVL

››› Du 9 au 16 juillet 2017
(8 jours) 

Les cavaliers 
normands

6-10 ANS

››› Site
Important port de pêche, Saint-Guénolé 
est situé près de la baie d’Audierne à la 
pointe de la Torche. Le centre est une 
maison en bord de mer avec une cour 
intérieure, théâtre de joutes sportives, 
avec des salles d’activités dédiées aux 
enfants. Les enfants seront logés dans 
des chambres de 4 à 6 lits.

››› Activités
Balades à poney, randonnées VTT, bai-
gnades, pêche, initiation au tir à l’arc, jeux 
bretons… Autant d’activités qui per-
mettront aux enfants la découverte de 
la vie en collectivité et en milieu marin.
Les enfants se familiariseront avec les 
traditions bretonnes, ils auront la possi-
bilité de faire une balade en voilier et de 
visiter la région qui regorge de secrets 
et trésors.
Et chaque soir, grande veillée avec boum, 
contes bretons, spectacles de danses 
traditionnelles, soirée casino, spectacle 
des lutins…

››› Transport
Départ et retour à Achères en autocar 
et/ou train.

››› Participation
De 93,40 e à 700,50 e
(selon quotient familial)

››› Indispensable pour les activités 
nautiques : test de natation anti-
panique.

Saint-Guénolé
(Finistère)

ODCVL

››› Du 10 au 23 juillet 2017
(14 jours)

Au pays
breton

6-10 ANS

A l’occasion des grandes vacances 
d’été, la ville d’Achères, pour le choix 
des séjours, a misé sur la découverte 
et la convivialité.

Les enfants pourront ainsi découvrir 
le milieu marin ou la vie à la campagne.

Les pieds dans l’eau, ils pourront faire 
l’expérience de la pêche, des balades en 
bateau, des longues baignades…

La tête dans les nuages, ils vivront au 
rythme de la vie à la campagne avec 
les soins apportés aux poneys, tout en 
s’initiant à l’équitation et aux randon-
nées avec bivouac.

Nous proposons des séjours à prix 
étudiés (avec application du quotient 
familial), afin de permettre aux parents 
d’offrir à leur progéniture l’occasion de 
vivre des aventures nouvelles.

Le choix de l’organisme permettra aux 
enfants de vivre des vacances réussies 
tout en garantissant leur sécurité au 
quotidien.

Enfin, les traditionnelles sorties à la 
mer en famille sont également propo-
sées afin de permettre une parenthèse 
enchantée sur la côte normande pour 
petits et grands.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Jean Paul Demarez,
Adjoint au maire chargé

des Affaires scolaires, de l‘Enfance
et de la petite Enfance 

Vacances
pour tous

ÉDITO



››› Site
Le centre de Douarnenez, Le Steredenn, 
est situé à 100 mètres de la mer et du 
port de plaisance et à 5 minutes à pied 
de la plage ! La structure est composée 
de salles de jeux, d’une bibliothèque et 
d’espaces sportifs.
Les enfants seront accueillis dans des 
chambres de 3, 4 ou 5 lits avec sanitaires 
privatifs.

››› Activités
Si tu aimes la mer, jouer avec les vagues, 
te faire des copains et pratiquer plein 
d’activités autour du milieu marin, tiens 
bon la barre et viens nous rejoindre en 
Bretagne ! Au programme : plusieurs 
séances de bateau, kayak de mer, visites 
(ports, phare, marchés, musée) et bien 
sûr les fameuses soirées traditionnelles 
bretonnes !

››› Transport
Départ et retour à Achères en autocar 
et/ou train.

››› Participation
De 93,40 e à 700,50 e
(selon quotient familial)

››› Indispensable pour les activités 
nautiques : test de natation anti-
panique.

Douarnenez
(Finistère)

ODCVL

››› Du 10 au 21 juillet 2017
(12 jours)

››› Du 7 au 18 août 2017
 (12 jours) 

Cap voile
et glisse

6-10 ANS

››› Site
Situé au pied des Vosges, le centre de 
vacances La Fermeraie accueillera les 
enfants dans des chambres de 2 à 6 lits, 
avec de nombreuses salles d’activités à 
disposition. 

››› Activités
Un séjour qui allie découverte de l’équi-
tation et de la vie d’un centre équestre 
à la magie de la nature et des paysages 
d’Alsace. Au programme des activités : 
initiation et entretien des poneys, une 
journée avec la troupe “Guerre et che-
valerie”, sorties à la piscine, grands jeux, 
tournois sportifs….
Côté découvertes, plusieurs visites sont 
prévues ainsi qu’une nuit en bivouac 
avec trajet en roulotte.

››› Transport
Départ et retour à Achères en autocar 
et/ou train.

››› Participation
De 93,40 e à 700,50 e
(selon quotient familial)

Luttenbach
(Haut-Rhin)

ODCVL

››› Du 1er au 12 août 2017
(12 jours) 

Entre poneys 
et cigognes

6-10 ANS Modalités 
d’inscriptions

››› Qui peut s’inscrire ?
Les Achérois du CP au CM2. 

››› Où et quand s’inscrire ?
Sur le Portail Famille ou à 
l’accueil du service Enfance du 
mardi 18 avril au samedi 20 mai 
2017 pour les pré-inscriptions.
Les validations d’inscription se font par 
ordre d’arrivée, mais priorité est donnée 
aux enfants qui ne sont jamais partis 
avec la Ville. Un mail de réponse sera 
envoyé à l’issue de la période de pré-
inscriptions.

››› Participation financière
La participation des familles est calculée 
selon le quotient familial.
Les tarifs sont donnés à titre 
indicatif.

››› Réunions d’information
Afin de préparer le départ de votre 
enfant dans les meilleures conditions, 
des rencontres avec les organismes 
seront programmées.

››› Annulation
En cas d’annulation de votre part, 
la demande devra être formulée 
(accompagnée de justif icatif) par 
courrier adressé à la Direction de 
l’Éducation. Votre demande sera étudiée 
par la direction qui se réserve la décision 
du remboursement.

››› Exclusion
Dans certains cas (vols, indiscipline, 
dégradations…), les directeurs de 
centres de vacances, en accord avec la 
municipalité  et l’organisme, pourront 
être contraints de faire procéder au 
retour d’un participant avant la fin du 
séjour. Les frais de voyage seront à la 
charge de la famille.



››› Le Touquet
› Samedi 15 juillet 2017
› Rendez-vous : 7 h 45*
› Départ : 8 h. Retour : 20 h

››› Villers-sur-Mer
› Samedi 22 juillet 2017
› Rendez-vous : 7 h 45*
› Départ : 8 h. Retour : 20 h

››› Fort-Mahon
› Samedi 12 août 2017
› Rendez-vous : 7 h 45*
› Départ : 8 h. Retour : 20 h

››› Deauville
› Samedi 19 août 2017
› Rendez-vous : 7 h 45*
› Départ : 8 h. Retour : 20 h

››› Modalités d’inscription
› 8 e par personne / Gratuit pour les 
moins de 2 ans.
› Inscriptions prioritaires pour les 
familles (minimum 2 personnes) avec 
ou sans enfant(s). Deux sorties maxi-
mum par famille, l’une en juillet et 
l’autre en août.
› Sorties exclusivement réservées aux 
Achérois, un justificatif de domicile sera 
demandé pour toute inscription. 
› * Départ de la rue du Jubilé, face au 
Sax.

››› Inscriptions
Mardi 13 juin 2017 de 14 h à 17 h 
en salle des Mariages (mairie) puis 
aux horaires d’ouverture de la mairie 
à l’accueil du service Enfance.
Moyens de paiement acceptés : 
chèques, espèces, cartes bleues.

Sorties
à la mer

FAMILLES Fiche de pré-inscription
PARENTS - RESPONSABLE LÉGAL

Nom et prénom ………………………………………………………………………….

Adresse ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Tél. domicile ……/……/……/……  Tél. portable ……/……/……/……

Adresse mail………………………………………@…………………………………

1er enfant 2e enfant 3e enfant

Nom

Prénom

Date de naissance 

………/………/………

Sexe     q F       q M

Est-il parti en séjour en 

2016 avec la mairie ?

Oui q    Non q

Nom

Prénom

Date de naissance 

………/………/………

Sexe     q F       q M

Est-il parti en séjour en 

2016 avec la mairie ?

Oui q    Non q

Nom

Prénom

Date de naissance 

………/………/………

Sexe     q F       q M

Est-il parti en séjour en 

2016 avec la mairie ?

Oui q    Non q

CHOIX DU SÉJOUR CHOIX DU SÉJOUR CHOIX DU SÉJOUR

Nom et dates du séjour Nom et dates du séjour Nom et dates du séjour

››› Renseignements complémentaires :
Direction de l’Éducation - service Enfance : 01 39 79 63 04 / 01 39 79 63 03



*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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