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FERMETURES ESTIVALES DE LA MAIRIE

La mairie principale sera fermée les samedis 

entre le 14 juillet et le 15 août (15, 22 et 29 

juillet, 5 et 12 août) et le lundi 14 août (pas de 

gardien au cimetière ce lundi-là également).

L'accueil des administrés se fera salle des jardins 

d'Amarante (entrée par le portail) du vendredi 11 

août au lundi 21 août inclus (voir page 7).
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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.

L'été est là et avec lui le repos, la détente, la convivialité en famille ou entre amis.

C’est l’occasion pour tous, aînés, adultes et jeunes, de profiter davantage des espaces 
paysagers, des nombreux parcs et jardins de la Ville mais aussi de la forêt pour flâner. 

L’été, notamment pour les familles qui ne partent pas en vacances, notre rôle est de 
favoriser les échanges et de faire en sorte que l’on se sente mieux ensemble. C’est 
pourquoi les services municipaux et les associations ont préparé un ensemble d’animations 
et d’activités très riches, variées et gratuites tout au long de la période estivale.

Activités ludiques, sportives ou culturelles autant d’initiatives qui vont vous permettre, 
je l’espère, d’apprécier au maximum l’été achérois.

Cette année, notre traditionnel feu d’artifice revient. Il se déroulera le 13 juillet à  
23 h en bordure de la Lisière Saint-Jean, derrière la gare et avec un accès gratuit au parc 
relais. Il aura été précédé par les Animations en Pied d’Immeubles (API) du centre-ville.

Notre programme des API s’est fortement enrichi, notamment en activités à sensations : 
saut à l’élastique, saut airbag, laser game, vague à surf mobile…Vous retrouverez 
également les moments qui ont rencontré un grand succès l’été dernier : patio lecture 
à la bibliothèque, API dans tous les quartiers, cinéma en plein air «  Les Yvelines font 
leur cinéma » (API du Chêne-Feuillu)…

Pour ceux qui vont partir vers d’autres horizons, je vous souhaite de beaux moments 
de détente, de repos et de découverte.

L’été peut être mis à profit pour faire le point et préparer la rentrée. C’est aussi une 
période propice pour exprimer son attention aux autres et son attachement aux valeurs 
essentielles du vivre-ensemble. Prudence et respect, pour vous et pour les autres, sur 
la route comme partout où vous serez, pour que cet été reste radieux.

Bel été à toutes et à tous !

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

UN BEL ÉTÉ FESTIF À ACHÈRES
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

UN MANDAT ET DES PROJETS
RÉUSSIS !
Mercredi 28 juin, le conseil municipal s'est exceptionnellement déplacé à l'espace Boris-Vian. Motif de ce 
changement de lieu : la tenue, en préambule, du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Une séance en forme 
de bilan pour les jeunes élus qui arrivent à la fin de leur mandat avant l'élection d'un nouveau CMJ à la 
rentrée.

2 015-2017. Deux ans de mandat. À 
l'approche de rendre leur écharpe 
tricolore, les élus du CMJ ont siégé 

en introduction du conseil municipal adulte. 
L'occasion pour eux de revenir sur leur res-
senti et leur travail au sein des trois com-
missions (Environnement, Sport, Solidarité) 
par ticulièrement durant cette seconde 

année de mandat. On a pu constater plus 
d'aisance et d'assurance lors de cette séance 
que lors de leur première présentation après 
un an d'exercice (voir Achères Aujourd'hui 
77 de novembre 2016). Plus de participation 
et d'implication aux événements et mani-
festations de la Ville, plus de réunions ont 
assurément contribué à leur construction 

de citoyen actif.
Après la présentation des élus présents, les 
porte-parole des commissions ont rappelé 
leurs projets respectifs avec force détails. 
Cer tains projets sont en cours, d'autres 
avancent mais tous espèrent une concréti-
sation après les vacances d'été. Ainsi, le pro-
jet de parcours sonore dans le parc Millet 

LE CMJ EN CHIFFRES

› 2 ans de mandat

› 2 sorties avec l'association “Mouvement de la paix” (Le Mont-Valérien dans les Hauts-de-Seine, 

chemin des Dames dans l'Aisne)

› 3 commissions (Environnement, Sport, Solidarité)

› 4 inaugurations (Boîte à livres, Patinoire 2015 et 2016, espace sportif Jocelyne-Triadou)

› 5 visites d'institutions ou services publics (Assemblée nationale, Sénat, Conseil départemental des 

Yvelines, Commissariat de police de Conflans, centre de secours des pompiers d'Achères)

› 10 commémorations républicaines

› 33 jeunes élus âgés de 9 à 14 ans
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

UN MANDAT ET DES PROJETS
RÉUSSIS !

PAROLES DE JEUNES ÉLUS
w Dana Roussel, 12 ans (commission Solidarité)
« Ces deux années de mandat se sont très bien passées. On s'entend bien dans le groupe. 
Nous avons beaucoup parlé de notre projet de troc entre jeunes. Il devrait se réaliser bientôt, 
en septembre avant l'élection des nouveaux élus. La sortie qui m'a le plus marquée est celle au 
Mont-Valérien. Personnellement, au départ, je ne m'entendais pas bien avec les garçons mais 
ça c'est nettement amélioré ensuite.
Faire partie du CMJ prend beaucoup de temps. J'avais d'autres choses à faire mais j'ai réussi à 
tout concilier en m'organisant. Aux prochains élus, je dirai travaillez bien, amusez-vous et faites 
de beaux projets !  » 

w Noémie Dufeil, 11 ans (commission Environnement)
«  Au départ, nous avions plusieurs idées et il a fallu se fixer sur un point, le parcours sonore. Tout 
le monde a donné son avis et je suis heureuse que notre projet se concrétise. J'ai été impres-
sionnée lors de la visite de l'Assemblée nationale, comme celle du Sénat. Être élue du CMJ a 
changé ma vie mais pour ce qui est de l'avenir, c'est mitigé : je ne sais pas si je vais m'engager 
ou non, il y a du pour et du contre. Aux prochains jeunes élus, je conseille de profiter de leur 
mandat et d'être heureux. »

w Vera Guei, 13 ans (commission Sport)
«  Durant ces deux ans, j'ai bien évolué grâce au CMJ. Nous avons développé plusieurs projets, 
certains serviront au prochain Conseil Municipal des Jeunes. Être membre du CMJ, c'est facile 
et difficile à la fois  : il faut présenter ses idées et ensuite réussir à convaincre les autres. Ce qui 
m'a le plus impressionnée pendant le mandat a été l'inauguration de la patinoire. Mon conseil 
aux futurs élus  : accrochez vous  !  »

w Georges Laurent, 13 ans (Commission Environnement)
«  Il y a eu une grande cohésion dans tout le CMJ. On apprend aussi de nouvelles choses, les sorties 
pédagogiques peuvent servir plus tard. Pour ma part, j'ai envie de continuer, je suis prêt pour une 
réélection ! Je pourrai transmettre ce que j'ai appris. Je fais également partie de l'association 
Handi HR78 avec ma grande sœur. À ceux qui feront le prochain CMJ, je leur dis de s'amuser, 
de ne pas toujours être trop sérieux. Par contre, quand j'ai dit que je souhaiterais bien être maire 
de la ville plus tard, là c'était sérieux ! »

w Phrases entendues
« Je ne pensais pas qu'on pourrait aller dans des endroits comme ça ! »
« Je suis heureux de travailler avec d'autres personnes »
« On a vécu des moments inoubliables ! »
« Le CMJ, c'est une ouverture sur le maire, les adjoints … »

proposé par la commission Environnement 
devrait être finalisé en septembre (voir p. 8). 
La construction d'un skate park, présentée par 
les "sportifs", a fait l'objet de la première déli-
bération du conseil municipal qui a suivi. La 
demande de subvention au Conseil départe-
mental des Yvelines a été votée à l'unanimité. 
Des études vont être lancées et une fois le 
cahier des charges défini, les travaux pourront 
commencer en 2018. Les jeunes “solidaires” 
quant à eux espèrent voir leur projet de troc 
d'objets mis en place avant l'élection du pro-
chain CMJ.
Après ces exposés, les jeunes ont été sous le 
feu des questions des adultes : leur motivation, 
leur avenir, leur opinion sur cette expérience 
citoyenne, leur souvenir le plus marquant, 
etc. Ils s'en sont sortis plutôt bien avec sang-
froid et humour, preuve que ces deux années 
d'engagement leur ont donné confiance en 
eux et la certitude de leur utilité en tant que 

représentants de la jeunesse. Et qui sait ? 
Peut-être qu'après avoir été membre du 
Conseil Municipal des Jeunes, cer tains 
d'entre eux auront trouvé leur voie ? Élu, 
pompier, policier… ? Rendez-vous dans 

quelques années !
La séance s'est interrompue pour libérer 
les jeunes élus et leurs homologues adultes 
ont ensuite poursuivi la séance du conseil 
municipal.
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EN BREF

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

SECOND TOUR

Madame Natalia Pouzyreff 
(La République en Marche) 
est élue députée de la 6e 
circonscription des Yvelines 
(Le Pecq, Saint-Germain-en-
Laye, Achères, Fourqueux, 
Mareil-Marly, Chambourcy, 
Aigremont, Carrières-sous-
Poissy, Médan, Villennes-
sur-Seine) avec 64,25 % à 
Achères contre 35,75 % pour 
le député sortant, Pierre 
Morange.x

CITOYENNETÉ

LES ÉCOLIERS ACHÉROIS RALLUMENT LA FLAMME
Depuis 3 trois ans, à l'initiative de Michèle 
Debuysser, présidente du comité de la Légion 
d'Honneur de la circonscription de Poissy, une 
classe d'élèves de l'école Frédéric Joliot-Curie, 
accompagnée ce jour-là par les enseignants M. 
Freville et Mme Chochon, participe au ravivage 
de la flamme du soldat inconnu à l'Arc de 
Triomphe. 

Cette cérémonie civique est le point culminant d'un après-
midi éducatif : visite commentée portant sur la guerre de 

14-18, à l'hôtel des Invalides, goûter offert par le maire de 
Poissy, explications détaillées sur le rituel de la flamme (depuis 
le 11 novembre 1923, chaque soir à 18 h 30, des citoyens com-
mémorent ainsi le sacrifice de tous ceux qui sont morts sur 
les champs de bataille pour la liberté de notre pays). Puis, en 
cortège, sur le haut des Champs-Elysées soudain fermés à la 
circulation ce 18 mai 2017, des enfants d'Achères viennent por-
ter sur la tombe une gerbe de fleurs, en ayant bien conscience 
de la solennité de l'instant.

CAMILLE-DU-GAST

TOP CHEF À BORIS-VIAN !

x  Jean-Paul Demarez, adjoint au maire chargé du Scolaire, a 
accompagné les jeunes lors de la cérémonie de ravivage de la flamme qui 
est avant tout un devoir de mémoire et un geste citoyen. 

Répartis en 6 brigades, les apprentis cuisi-
niers se sont affrontés pendant 2 heures 
pour réaliser un plat et un dessert  : un 

burger et une tarte aux fraises revisités. Ils ont 
ensuite présenté leurs créations aux membres 
du jury : Vincent Brassart, président de l'asso-
ciation La Tablée des Chefs France, de Gérard 
Cagna, chef doublement étoilé, historien et phi-
losophe en sciences humaines, de Monique de 
Rosbo, directrice du collège Camille-du-Gast, de 
Pierre Morange, député-maire des Yvelines, et de 
Laurence Bohl, chef du service de l’Éducation et 
de la Jeunesse des Yvelines.
Suite à la dégustation, les jurés ont départagé 
les concurrents en évaluant, entre autres, l’orga-
nisation et la méthode de travail, la propreté, la 
présentation visuelle ou encore l’originalité.
Un pari réussi pour toutes les brigades ! En clô-
turant ces ateliers d’une aussi belle manière, les 
jeunes ont fait honneur à Lorence Roch, conseil-

lère et blogueuse culinaire, qui est venue tous les 
mois, avec passion et bonne humeur, animer ces 
ateliers au collège. 
Pendant toute l’année, les collégiens ont appris, 
à travers le programme d’éducation culinaire 
des Brigades culinaires, des techniques de base 
de la cuisine, des nouvelles recettes et astuces, 
la saisonnalité des produits mais aussi l’esprit 
d’équipe et la solidarité. Au terme de cette finale, 
les jeunes sont repartis avec un livre de cuisine 
illustré et, peut-être, une vocation naissante… 

Visages un peu tendus, quelques rires nerveux, des moulins à parole (à 
questions), mais surtout des yeux qui pétillent : c'est ainsi que se sont présentés 
les 22 collégiens du collège Camille-du-Gast pour la finale du programme des 
“Brigades culinaires” qui s'est déroulée le mercredi 7 juin, salle Boris-Vian.
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EN BREF

MAIRIE

ACCUEIL DÉPLACÉ

Des travaux d'embellissement 
vont avoir lieu à l'accueil cet 
été, du vendredi 11 au lundi 
21 août inclus. Durant ces 10 
jours, l'accueil principal et les 
Affaires générales vont être 
transférés salle des Jardins 
d'Amarante, en mairie.
L'accès aux services de 
l'Éducation, de l'Action sociale 
et à la Régie se fera par la 
porte d'accès du personnel, 
côté portail d'accès au jardin 
d'Amarante. Ce dernier sera 
donc ouvert. x

La science de l’analyse des arômes progresse à Achères : fin juin, vingt 
scientifiques se sont réunis dans notre ville pour étudier une nouvelle 
technologie d’analyse des arômes proposée par Quad Service, société 
achéroise de maintenance d’équipements scientifiques.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SUR LA TRACE DES ODEURS

Venus de toute la France et des Etats-
Unis, travaillant dans le privé aussi bien 
que dans le public, ces scientifiques 

sont des experts de l’analyse des odeurs. 
Leurs équipements vont chercher des traces 
d’odeurs à peine détectables par les humains. 
Ces recherches sont essentielles car elles 
donnent des informations précieuses sur la 
composition ou l’état du produit analysé.

Dans les laboratoires, les équipements ana-
lysent les odeurs de l’eau, du fromage, du 
cognac, du vin, des bouchons, des parfums, 
des crèmes, des vernis, des peintures, du plas-
tique… La technologie “Sorbent Pen” présen-
tée par Quad Service permet aux appareils 
d’aller encore plus loin dans la détection des 
traces : trouver une molécule parmi mille mil-
liards de molécules est maintenant possible ! 

xLe maire, Marc Honoré, au milieu des scientifiques invités par la société achéroise Quad Service.

VU DANS LES MÉDIAS

LE BO'BOXING

EN VEDETTE SUR LES CHAÎNES DE TÉLÉVISION

Décidément, le BO'Boxing n'en finit pas de faire parler de lui 
dans les médias. Dernière actualité en date, le 10 juin der-

nier au Centre International de Deauville, avec le gala “Boxing for 
legend” où Souleymane M'Baye, 42 ans, triple champion du monde 
WBA, tentait de s'emparer du titre de champion de France des 
poids welters. Un combat précédé du premier assaut amateur de 
l'acteur réalisateur Mathieu Kassovitz dans la catégorie vétérans 
-70 kg. Une soirée de boxe retransmise en clair et en direct sur 
la chaîne L'équipe 21.
Une centaine de supporteurs achérois avait fait le déplacement 
pour encourager les deux boxeurs qui s'entraînent à la salle omnis-
ports Jocelyne-Triadou.
La préparation du combat de Souleymane M'Baye a fait également 

l'objet d'un reportage diffusé dans l'émission “13e round” sur SFR 
Sport2. Si Souleymane M'Baye n'a pas remporté le titre national, 
de l'avis unanime un match nul aurait mieux reflété la physionomie 
du combat. Un score de parité qui a conclu le combat de Mathieu 
Kassovitz, félicité par l’humoriste Florence Foresti. 
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Le projet de dynamiser la forêt en incitant le public à la découvrir en 
sortant des sentiers battus a suscité de nombreuses idées chez les jeunes 
élus du CMJ. L'une d'elles est en passe de se concrétiser avec la mise en 
place à la rentrée d'un parcours sonore dans le parc Millet.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

PARCOURS SONORE EN FORÊTEN BREF

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

JEUX ET GOÛTER 
POUR FINIR 
L'ANNÉE

Jeudi 29 juin, au centre de 
loisirs Jacques-Tati, le service 
de la Réussite éducative 
a organisé un goûter pour 
les enfants du dispositif 
d'accompagnement à la 
scolarité élémentaire avec les 
animateurs et les parents.
Le Contrat local 
d'accompagnement scolaire 
(CLAS), financé par la CAF, 
est une charte nationale 
définie par des actions 
d'accompagnement à la 
scolarité. Ces actions sont 
le fruit d'un partenariat 
Éducation nationale-Ville-
parents. Elles proposent 
aux parents un soutien 
dans leur rôle éducatif et un 
accompagnement scolaire 
personnalisé de l'enfant au 
sein de groupes de travail 
restreints. À Achères, 80 
enfants y sont inscrits, 
encadrés par 10 animateurs 
et répartis sur les 6 écoles 

élémentaires de la ville.x

Combiner le web 2.0 et balade forestière, 
voilà le résultat auquel sont arrivés les 
jeunes élus achérois de la commission 

Environnement en imaginant un parcours 
sonore au parc forestier. Émise il y a un an lors 
de la présentation de leur projet de dynami-
ser la forêt, cette proposition a pour objectif 
d'attirer le maximum de personnes au cœur 
des bois. Un dispositif inédit destiné à inciter les 

promeneurs à sortir de leurs habitudes pour 
découvrir le cœur du parc forestier.
Ce parcours sonore se présentera sous la 
forme de petits pupitres avec un QR code, 
plantés au pied des arbres et qui permettront 
via son smartphone de prendre connaissance 
du patrimoine arboré du parc forestier mais 
également d'autres informations (plantes, faune, 
etc.) sous forme d'une narration originale.
Actuellement, les jeunes élus participent à un 
atelier d'écriture avec l'auteure Carole Prieur 
pour créer les textes descriptifs. Suivront des 
sessions d'enregistrement au Sax début sep-
tembre (les pistes audio seront hébergées sur 
le site du Sax). L'objectif souhaité étant de fina-
liser et de lancer le projet lors des Journées du 
Patrimoine les 16 et 17 septembre 2017.
Une plaquette indiquant les informations utiles 
sera éditée pour le public.

COLLÈGE JEAN-LURÇAT

UN FINAL EN BEAUTÉ

Le Sax a accueilli la cérémonie des Lurçat 
d’Or lundi 26 juin après-midi. Deux 
groupes (5e/4e puis 6e/3e) se sont suc-

cédé pour assister à un spectacle rassemblant 
les danseurs de l’association sportive, la chorale, 
le projet interdisciplinaire street-art, concré-
tisé par un slam et une chorégraphie, et enfin 
un steel-band présenté par les élèves d’EGPA 

(Enseignement général et professionnel adapté). 
Chaque représentation a été ponctuée par 
une remise de récompenses : des diplômes 
pour les élèves méritants scolairement et des 
trophées pour les sportifs de l’UNSS (Union 
nationale du sport scolaire). Ces derniers ont 
vraiment été très performants cette année. En 
effet, cinq équipes ont atteint les championnats 
de France : 4 équipes en athlétisme, dont 3 cet 
hiver au Val-de-Reuil et 1 cet été à Cergy. Une 
de ces équipes devenant même vice-cham-
pionne de France ! Quant aux handballeuses, 
c’est à Poitiers, au Futuroscope, qu’elles ont 
porté les couleurs du collège.

Et pour finir la cérémonie en apothéose, les 
32 élèves ayant eu les félicitations du collège à 
chaque trimestre sont allés chercher leur prix 
en passant dans la haie d’honneur organisée 
par les enseignants. Ceux-ci regretteront les 
élèves de cette super promotion.

xLes élèves de la classe de 4e3 arborant fièrement 
leurs diplômes.

xLes animateurs ont invité 
enfants et parents à jouer 
ensemble dans le parc du centre 
de loisirs Jacques-Tati.
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Jeudi 15 juin, les élèves du collège Camille-du-Gast ayant participé 
au concours national d'anglais The big challenge ont reçu leurs prix 
et leur diplôme en présence de Monique de Rosbo, principale de 
l'établissement, des enseignants et de plusieurs parents.

CAMILLE-DU-GAST

CONGRATULATIONS PUPILS !

Organisé en mai dernier au collège par 
Hélène Pettinato, professeure d'an-
glais, avec l'aide effective de ses collè-

gues, Sandra Ballin, Floriane Sajdak et Mariam 
Lourini, ce jeu-concours a pour objectif de 
favoriser l'apprentissage de l'anglais (chaque 

année plus de 2 500 collèges y participent). 
Cette année, soixante-neuf élèves de classes 
de 6e, 5e, 4e et 3e de l'établissement achérois 
s'étaient inscrits à ce défi linguistique se pré-
sentant sous la forme de questions à choix 
multiples. Un nombre élevé de participants 

égal à celui de l'année dernière. Appelés 
un par un suivant le niveau de classe, les 
collégiens ont reçu chacun leur certificat 
officiel “The Big Challenge” ainsi que divers 
cadeaux dont l'organisation d'une sortie 
au parc Astérix le 3 juillet (coût de 25 € 
seulement par élève).
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 
l'édition 2018 du concours !

w Résultats des meilleurs élèves dans 
chaque niveau 
Classes de 6e : Chaymae Sahel, 130e dépar-
temental (sur 3902 élèves) et 1946e national 
(sur 116 881) ;
Classes de 5e : Maëlys Leguier, 394e dépar-
temental (sur 2442) et 5600e national sur 
73 334) ;
Classes de 4e : Carla Crambert, 125e dépar-
temental (sur 1386) et 2210e national sur 
45 306) ;
Classes de 3e : Thomas Menabrea, 12e 
départemental (sur 875) et 182e national 
(sur 29 856).

Lundi 26 juin, Monique de Rosbo, la principale du collège Camille-du-Gast, a fêté son départ en retraite 
après 3 années passées à la tête de l'établissement. Une cérémonie à laquelle étaient conviés proches, 
amis, collègues et collaborateurs. 

CAMILLE-DU-GAST

DÉPART DE LA PRINCIPALE

Monique de Rosbo a démarré sa 
carrière par un passage rapide 
dans une banque avant de devenir 

professeur d'économie en lycée. Elle consa-
crera ensuite 15 ans à s'occuper de ses 6 
enfants. Elle passe alors le concours de CPE 
(1997) et de fil en concours devient per-
sonnel de direction. Après 4 années en tant 
que proviseur adjoint au lycée Adrienne-
Bolland (Poissy), elle arrive à Achères en 
2014 où elle prend la direction du nouveau 
collège qui vient d'ouvrir et qui s'appellera 
Camille-du-Gast. Un des plus gros défis de 
sa carrière plutôt tardive dans l'enseigne-
ment : « Un souvenir marquant, un enfante-
ment difficile avec les joies et les douleurs qui 
vont avec », se remémore-t-elle. Mais elle 
aime à rappeler que quelques bonnes fées 

ont aidé à l'installation du second collège 
d'Achères : la mairie, le conseil départemen-
tal, ses collègues du Bassin et l'ensemble de 
son personnel. « J’ai choisi ce métier comme 
beaucoup pour tenter à mon niveau de faire 
évoluer les choses et de mettre en place au 
niveau de la communauté éducative de meil-
leures conditions de réussite pour les élèves. 
J’y ai consacré beaucoup de temps, d’énergie 
et de cœur », a-t-elle conclu. Après le buffet 
servi sous le préau du collège, la soirée s'est 
terminée par un feu d'ar tifice déclenché 
par Mme de Rosbo. Une vraie surprise et 
un moment d'émotion pour la principale 
touchée par cette attention. À la prochaine 
rentrée, Nathalie Moreno, en provenance du 
collège Les Bouvets de Puteaux, prendra la 
direction du collège achérois.
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SIAAP

FÊTE DE LA 
LAVANDE 2017
Dimanche 25  juin, la 17e édition de 

la Fête de la lavande organisée par 
le Siaap sur le site de l'usine Seine aval 
a connu un beau succès populaire. C'est 
sous un grand beau temps que le public 
est venu en famille pour cueillir les brins de 
lavande et découvrir les bords de Seine et 
le parc paysager Albert-Marquet. De nom-
breuses animations gratuites avaient été 
mises en place pour toutes les tranches 
d'âges : balades à poney ou en petit train, 
croisière sur Seine, ateliers pédagogiques, 
visite de l'usine en car.

FÊTE DE LA MUSIQUE / NUIT DES ARTS

PLAISIRS DES YEUX
ET DES OREILLES

Mercredi 21 juin, les artistes ont pris pos-
session de la place du marché. Qu'ils 

soient musiciens, peintres, sculpteurs, pho-
tographes… ils avaient donné rendez-vous 
aux amateurs à l'occasion de la Fête de la 
musique à laquelle est associée la Nuit des 
Arts depuis 2011. Les groupes de musique 
amplifiée du conservatoire à rayonnement 
communal (CRC) et du Sax ont repris 

quelques standards de rock connus de 
tous, tandis que les danseurs de Nawé ont 
emmené le public sur les rivages africains. 
Plus haut sur la place, les amateurs d'ar t 
ont pu découvrir les stands des 46 artistes 
qui exposaient leurs œuvres. Les bibliophiles 
quant à eux ont pu s'attarder sur le “Troc 
livres” dans l'espoir de dénicher l'ouvrage 
rare !
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Vendredi 9 juin, en présence de Jean-Hubert Lejeune et Nicolas Leray, respectivement directeurs du 
Développement et de la Promotion du groupe Arc, de Franck Huysmans et Mikael Auffret, architectes, 
Marc Honoré, le maire, et Suzanne Jaunet, adjointe au maire chargée de l'Urbanisme, Environnement et 
Cadre de vie, ont inauguré la résidence Castel Saint-Germain, érigée au 28-30 rue de Saint-Germain.

URBANISME

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE
CASTEL SAINT-GERMAIN

Situé en centre-ville, ce bâtiment de 
logements collectifs a fait l'objet 
avant sa réalisation d'échanges avec 

le promoteur et de concertations avec les 
riverains afin qu'il s'intègre au mieux dans 
l'environnement. Une opération menée par 
l'aménageur de la ville Citallios (ex Sarry 78). 
Avec 47% de logements sociaux construits 
sur la commune, la municipalité a souhaité 
réorienter l'offre de la ZAC Cœur de Ville 
en accession à la propriété afin de permettre 
un parcours résidentiel aux Achérois : sur les 
50 logements en accession libre proposés, 
60 % ont été achetés par des habitants de 
la ville.

L'arrivée de ce projet a provoqué la des-
truction de la maison de Mme Maillard, 
une bâtisse originale dont les dépendances 
étaient à l'abandon. En hommage à cette 
propriété à l'architecture pittoresque, la rési-
dence est domiciliée dans une nouvelle rue, 
la rue des Tourelles, du nom de la maison. 
De plus, plusieurs éléments en zinc ont été 
récupérés pour créer une œuvre devant 
la résidence. « Une manière intéressante de 
conserver l'histoire du quartier », a signifié 
le maire. Quant au terrain restitué entre 
la résidence et l'école Joliot-Curie, la Ville 
réfléchit à son aménagement et l'idée d'une 
aire de jeux est une possibilité envisagée.

Suite à la visite des élus achérois à la mi-mai à Amarante, la Ville a accueilli une délégation d'une vingtaine 
d'Amarantais les 23 et 24 juin derniers. Une poursuite des échanges amicaux instaurés entre les deux 
communes et l'occasion, si besoin était, de resserrer un peu plus les liens unissant Achères et Amarante 
l'année des 20 ans de jumelage.

JUMELAGE

DEUX VILLES UNIES SOLIDEMENT

2017 étant l'année de l'anniversaire 
des 20 ans du jumelage, les deux villes 
ont souhaité marquer cette date par 

des déplacements réciproques. En écho à 
la réception faite aux élus achérois lors du 
week-end de l'Ascension, le comité de jume-
lage achérois a soumis l'idée d'organiser une 
rencontre de football, le match retour de 
la finale de l'Euro 2016 en quelque sorte !
Vendredi 23 juin, les Amarantais ont été 
reçus en mairie, salle des Mariages, en fin 
d'après-midi après leur visite de la capitale 
avec le bus de la ville. Ils ont été accueillis 
par Eric Suret et Jean-François Demarez, 
conseillers municipaux délégués, rejoints un 
peu plus tard par Véronique Forensi, adjointe 
au maire chargée de la Culture et des 
Jumelages. Après un échange de cadeaux et 

un apéritif, le groupe s'est rendu au Pandora 
pour la projection d'un film documentaire 
sur le peintre Amadeo de Souza Cardoso, 
natif d'Amarante. 
Le lendemain, c'est sur la pelouse synthé-
tique du terrain Bertrand-Devallan que nos 
amis portugais ont affronté une équipe du 
CSA renforcée de quelques “guests” en 
la personne des adjoints au maire Pierre-
Henri Bovis, François Dazelle et Garib 
Naji. Inutile de s'attarder sur le score final, 
l'équipe des visiteurs ayant nettement 
survolé les débats ! Une soirée dansante 
salle Boris-Vian a conclu la journée de la 
meilleure des façons. Véronique Forensi a 
adressé une pensée émue aux victimes du 
récent incendie qui a ravagé la région de 
Pedrogao Grande avant d'évoquer la qualité 

d'accueil des Amarantais et la signature de la 
charte renouvelant l'engagement des deux 
villes jumelées le 27 mai. Enfin, elle a salué 
l'investissement de Paulo Cruz et Candido 
Pereira au sein du comité de jumelage qui 
travaillent tout au long de l'année à tisser 
des liens amicaux et fraternels entre Achères 
et Amarante.



| ACTUALITÉS |

P.12 | ACHÈRES Aujourd’hui • juillet-août 2017 |

Mardi 27 juin, au Sax, c'est dans une ambiance 
survoltée que Jean-Paul Demarez, adjoint au maire 
chargé du Scolaire, de l'Enfance et de la Petite 
enfance, a conduit la cérémonie de remise des 
dictionnaires aux élèves de CM2 qui vont poursuivre 
leur scolarité en cycle secondaire.

Accompagné des représentants de la caisse des écoles - orga-
nisatrice de l'événement - et du service Vie scolaire, l'élu a 
remis leurs cadeaux à 280 futurs collégiens : un dictionnaire, 

une place de cinéma, le livre de la laïcité et un agenda offert par la 
Ligue contre le cancer.
En préambule de cette cérémonie, les “Goulus”, alias Doc et Dico, 
ont présenté un spectacle d'improvisation sur les mots montrant 
qu'un dictionnaire peut être source d'inspiration. Pour finir, les élèves 
ont pris un goûter sur le parvis du Sax.

Retour au Sax ce mardi 27 juin pour la cérémonie de clôture des Clubs Coup de Pouce présidée par Elodie 
Sornay, 1ère adjointe au maire. C'est une tradition achéroise de marquer le lancement, en novembre, et la 
clôture en juin des clubs d'apprentissage de la lecture.

SCOLAIRE

RENTRÉE AU COLLÈGE

CLUBS COUP DE POUCE

LES JEUNES LECTEURS À L'HONNEUR

Suivant leurs camarades de CM2, les écoliers de CP des Clubs 
Coup de Pouce ont à leur tour été félicités et récompensés. 
« Les Clubs Coup de Pouce Clé participent indéniablement à la 

réussite éducative des enfants », a affirmé Elodie Sornay. Réservés aux 
écoliers de CP, ces clubs participent à l'apprentissage de la lecture 
à raison de 4 séances hebdomadaires après l'école en groupe de 5. 
Trente élèves des écoles Jouvet, Freinet, Langevin et Wallon, répartis 
en 6 clubs, en ont bénéficié cette année.
La première adjointe a annoncé la reconduite des Clubs Coup 
de Pouce pour l'année prochaine malgré un contexte de finances 

publiques difficile, le coût du dispositif reposant de plus en plus sur 
les épaules de la Ville depuis que l'État a sorti la commune de la 
Politique de la Ville. Pour conclure, l'élue a insisté sur l'implication 
des parents, associés à la démarche, rouage indispensable à la réus-
site des enfants. « Ces Clubs sont le fruit d'un partenariat étroit entre 
l'Éducation nationale, la Ville et l'association Coup de Pouce », a-t-elle 
indiqué en remerciant l'ensemble des partenaires.
Avant d'être appelés chacun à leur tour, les élèves de chaque groupe 
ont proposé une saynète interactive avec le public mettant en scène 
des mots, des phrases et l'imagination. Ils ont ensuite reçu leur 
diplôme, un cahier de vacances et le livre lauréat du prix première 
lecture Pongo Bongo et la course au cadeau de Pascale Hédelin et 
Amélie Falière.
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ENVIRONNEMENT

SEMAINE DE L'APICULTURE
Du 19 au 23 juin derniers, la résidence autonomie Pompidou a accueilli la semaine de l'apiculture. Une 
opération pédagogique qui vise à sensibiliser les enfants des écoles primaires et des centres de loisirs 
ainsi que les adultes au respect de la biodiversité et de l'environnement.

Durant toute la semaine, écoliers, habitants de la 
résidence et public extérieur ont pu découvrir le 
monde des abeilles à travers différentes présen-

tations : film, panneaux pédagogiques, matériel d'apicul-
teur, ruche vitrée. L'animateur municipal a expliqué les 
illustrations et répondu aux questions en insistant sur 
l'importance de ces insectes pollinisateurs sans qui il n'y 
aurait ni légumes ni fruits. Et de souligner la nécessité de 
bannir pesticides et insecticides dans les cultures afin de 
les préserver.
Avant de repartir, les visiteurs adultes ont voté pour le 

dessin qu'ils ont souhaité voir figurer sur les pots de miel 
de la récolte 2017. Le gagnant de ce concours organisé 
dans les écoles est le dessin de Arthur (classe de CM1 A 
de Mme Garbo, école Irène Joliot-Curie). L'extraction du 
miel a eu lieu le 29 juin à la résidence Pompidou, suivie 
de la mise en pot les 5 et 6 juillet 2017.

Par ailleurs, tous les repas servis à la résidence autonomie 
pendant cette semaine ont été préparés à base de miel.

xLa vie des abeilles expliquée à des élèves d'une classe de CP de l'école 
Paul-Langevin.

MAISONS DE QUARTIER

UN RECYCLAGE ORIGINAL

Un atelier bricolage a vu le jour au 
sein des maisons de quartier dans 
le domaine du réemploi et de la 

valorisation de matériaux de récupération, 
un projet de sensibilisation à la démarche 
locale de développement durable. 
La récupération de palettes en bois s'est 
imposée dès le départ. Les équipes et les 
habitants se sont alors lancés dans un pro-
jet de fabrication d'un bar éphémère en 
palettes (table et fauteuils) pour aménager 
les espaces devant les maisons de quartier. 

Cette action a été animée par une intervenante spécialisée dans la 
fabrication de meubles à partir de matériaux recyclés qui a donné 
lieu à quatre ateliers. Ce mobilier sera installé sur les API et devant 
le Sax lors des Happy Parvis afin de provoquer des moments de 
rencontre et de convivialité. Les habitants participant à cet ate-
lier veulent continuer ce type de fabrication afin de l'améliorer, le 
moderniser et d'aller plus loin dans la réalisation d'objets. 
Les maisons de quartier vous invitent à les rejoindre pour les aider 
ou pour fabriquer vos propres objets dans le cadre de ce projet 
original.

Info +  01 39 11 27 59 ou 01 39 22 12 10 (Laurent ou Sylvain) 

xLa fête de quartier du 16 juin a été l’occasion de sortir et d’utiliser le mobilier fabriqué par les habitants.
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VRAI OU FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT
w La Ville ne peut rien faire pour lutter 
contre la consommation d’alcool sur la 

voie publique
Même si la consommation d’alcool sur la voie publique n’est pas 
une problématique facile à endiguer sur une ville, il existe un 
panel d’action envisageable. Après des échanges avec les riverains 
directement impactés, la Ville a décidé de prendre un arrêté de 
police interdisant cette consommation.L’interdiction ne pouvant 
s’appliquer sur toute la commune, l’arrêté concerne le périmètre 
suivant : l’allée des Vanneaux, l’avenue Lénine entre l’allée des 
Vanneaux et la rue Pivert, l’avenue de Poissy, la rue Jenatzy entre 
le parking du cimetière et le parc relais, la rue Lefebvre entre la 
rue de la Chaufferie et l’avenue de Poissy, l’avenue de Stalingrad 
(du numéro 13 au numéro 27), la place Delassue. Il est en 
vigueur du 30 juin au 15 octobre 2017.Les polices nationale et 
municipale veilleront lors de leur patrouille à son application ; 
elles pourront verbaliser le cas échéant. Par ailleurs, une sensibi-
lisation des commerçants vendant des boissons alcoolisées sera 

menée. Pour toute constatation de cette consomma-
tion, il convient de composer le 17.
Marc Honoré

FAUX

w Quand le Lidl situé rue des Communes ouvrira, 
celui des Champs-de-Villars fermera

Le nouveau Lidl ouvrira ses portes à la fin de l’été. 
Les recrutements sont en cours. Toutefois, les res-
ponsables du groupe ont toujours indiqué travailler 

à la reprise du futur local vacant et ainsi pérenniser l’activité au 
sein du centre commercial. Le groupe Lidl est propriétaire de l’en-
semble des locaux. Il a donc tout intérêt à ce que l’activité perdure. 

La Ville reste bien évidemment très vigilante 
et cherche aussi des commerces intéressés 
par ces locaux.
Malika Bellal et François Laronde

w Le délégué à la cohésion police-population reçoit 
les Achérois

Commandant de police retraité, Yves Groswald est le 
délégué à la cohésion police-population pour la Ville. 
Sa mission consiste en des opérations de prévention 

ou de citoyenneté en collaboration avec les structures municipales, 
les établissements scolaires, les commerces ou les associations ; 
une aide et un suivi des victimes d’infractions pénales en collaboration 
avec les intervenants sociaux du commissariat de police ; une écoute 

et du conseil à toute personne ayant un problème dans 
un domaine relevant de la Police nationale. M. Groswald 
reçoit les mercredis après-midi au PAD (01 39 22 12 87 
et pad-acheres78@wanadoo.fr). 

Elodie Sornay

Vendredi 30 juin, le maire, Marc Honoré, 
accompagné de Jean-Paul Demarez, adjoint au 
maire chargé du Scolaire et de l'Enfance, et des 
responsables de la direction de l'Éducation, ont 
visité et pris leur déjeuner au nouveau restaurant 
scolaire Saint-Exupéry.

Construit sur l'ancien parking des enseignants, le nouveau 
restaurant scolaire Saint-Exupéry a ouvert le 22 juin dernier. 
Une mise en fonction qui permettra de régler les derniers 

détails cet été avant la rentrée de septembre. Cet équipement, 
qui peut accueillir 130 couverts, a été construit pour remplacer 
l'ancien restaurant La Ruche qui n'était plus aux normes. Répondant 
à la réglementation thermique 2012 (RT 2012), le bâtiment a été 
conçu suivant un mode écologique avec des éléments entièrement 
recyclables : charpente en bois, bacs en ciment, revêtement de sol 
100 % naturel, peintures sans solvants, éclairage LED. Il est doté d'un 
accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Le coût de cette 
réalisation s'élève à 825 000 €, subventionné par le Département 
(DETR) à hauteur de 90 000 €. Une inauguration officielle aura lieu 
après la rentrée scolaire 2017-2018.

RESTAURATION SCOLAIRE

DÉJEUNER AU NOUVEAU 
RESTAURANT SCOLAIRE

VRAI

FAUX



| ACTUALITÉS | 

  | ACHÈRES Aujourd’hui • juillet-août 2017 | P.15

À la prochaine rentrée scolaire, prévue le mardi 
4 septembre 2017, toutes les écoles de la ville 
vont revenir à la semaine de 4 jours. Un retour 
à l'organisation des rythmes scolaires d'avant la 
réforme Peillon, souhaité par l'ensemble des acteurs, 
et qui privilégie le bien-être et l'intérêt des enfants.

Suite à l'élection présidentielle, le nouveau gouvernement a 
souhaité donner plus de liberté aux acteurs locaux pour 
décider des rythmes scolaires.

Une opportunité saisie par la Ville pour lui permettre d'aménager 
au mieux et dans le long terme les rythmes scolaires.
La grande majorité des conseils d'école se sont prononcés pour le 
retour à la semaine de 4 jours. Une décision partagée par le conseil 
municipal qui a émis un avis favorable pour une organisation de 
la semaine scolaire sur 4 jours lors de sa délibération du 28 juin 

dernier. Le souhait de la Municipalité est de permettre aux enfants 
de s'épanouir tout en respectant leur rythme et celui des familles. 

w Des conséquences minimes pour les familles
Toutes les écoles commenceront à 8 h 30. Le temps scolaire sera 
réparti sur 4 jours, le mercredi étant réservé aux centres de loisirs. 
Les accueils loisirs du mercredi se feront à la journée sans augmen-
tation des tarifs. Ils s'adapteront à la ½ journée pour les familles 
qui sont déjà organisées (enfant pris en charge ½ journée le matin, 
repas du midi compris).
Ce retour à la semaine de 4 jours va permettre également de 
réinjecter les savoir-faire et compétences des TAPS (Temps d'acti-
vité périscolaire) dans les centres de loisirs, en gardant ainsi une 
dynamique éducative mise en place ces trois dernières années. La 
procédure d'inscription ne change pas et sera même simplifiée sur 
le Portail Famille.

RYTHMES SCOLAIRES

RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS

7 h 30

18 h 30

Mercredi
Centre de loisirs

Vendredi
Temps scolaireLundi

Temps scolaire

8 h 30 › 11 h 30

Pause méridienne

7 h 30
Activités périscolaires

13 h 30 › 16 h 30

18 h 30
Activités périscolaires

Mardi
Temps scolaire

8 h 30 › 11 h 30

Pause méridienne

7 h 30
Activités périscolaires

13 h 30 › 16 h 30

18 h 30
Activités périscolaires

Jeudi
Temps scolaire

8 h 30 › 11 h 30

Pause méridienne

7 h 30
Activités périscolaires

13 h 30 › 16 h 30

18 h 30
Activités périscolaires

8 h 30 › 11 h 30

Pause méridienne

7 h 30
Activités périscolaires

13 h 30 › 16 h 30

18 h 30
Activités périscolaires
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Mardi 27 juin, en présence de Jérôme Champetier de Ribes, Président du Secours Catholique en Yvelines, 
François Paget, délégué départemental et des représentants du diocèse, l’équipe locale d’Achères a inauguré 
son nouveau local situé derrière le Centre Jean XXIII.

SECOURS CATHOLIQUE

NOUVEAU LOCAL, NOUVEL ÉLAN

Àl’occasion de l’inauguration officielle du nouveau local du 
Secours catholique d'Achères, une extension du local exis-
tant en prolongement du Centre Jean XXIII (24 bis rue 

Deschamps-Guérin), Michelina Prestifilippo Chatin, responsable 
de l’équipe locale, a rappelé qu'après 2 ans de responsabilités et 
autant de réunions de travail, ce bâtiment de 53 m2 a vu le jour : 

« Nous avions un hangar de tôles pour travailler, c'est aujourd'hui un 
bel espace d'accueil et de convivialité. » Réalisés en réhabilitation de 
locaux existants sur un terrain appartenant au diocèse, les travaux 
ont été cofinancés par le Secours catholique et un soutien de Pierre 
Morange, ancien député des Yvelines. Ces nouveaux locaux vont 
permettre un accueil plus digne des familles et de développer avec 
elles de nouveaux échanges à travers des entretiens individuels et 
de nouvelles activités comme des ateliers cuisine, coiffure, aide à 
l’apprentissage du français, couture et jardinage.
L’équipe d’Achères est l’une des 70 équipes locales du Secours 
catholique dans les Yvelines. Elle regroupe une trentaine de béné-
voles et accueille régulièrement, avec le soutien de la mairie, 260 
familles en situation de précarité (2500 colis alimentaires distribués 
en 2016). Ses principales activités sont des permanences les lundis 
et vendredis après-midi et des distributions alimentaires de produits 
frais (collectes à Carrefour, épicerie Ellsa et le Secours catholique 
de Poissy) les jeudis et samedis matin.
La responsable achéroise a conclu en remerciant chaleureusement 
les bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Info +  01 39 11 13 20 / sc-acheres@orange.fr

Dans le cadre d'un déplacement en France, du 13 au 20 juin, et de leur participation à un tournoi de 
football organisé en Vendée, deux équipes de jeunes de la commune de Draâ Ben Khedda (Mirabeau 
durant la période coloniale française) ont fait une halte à Achères. L'occasion de rencontrer des familles 
achéroises et de disputer un match amical contre les jeunes du CSA.

C’est en entendant parler du déplacement en France des 
jeunes du club de Draâ Ben Khedda que l'Achérois Lounes 
Oukrine, alors en vacances en Algérie, s'est proposé d'orga-

niser leur hébergement sur la ville. Arrivés le 13 juin, les 26 jeunes 
algériens - 2 équipes U11 et U13 de l'USM DBK encadrées par 6 
adultes - ont d'abord visité Paris avant d'assister au match France-
Angleterre puis de rencontrer leurs familles d'accueil à Achères. Le 
lendemain, ils ont pris le train pour se rendre à Challans, en Vendée, 
pour prendre part à un tournoi de football. De retour à Achères 
le lundi 19 juin, les jeunes ont disputé un match amical contre leurs 
homologues du CSA. À cette occasion, le challenge Nordine Belhadj, 
ancien joueur du CSA, a été créé. Une sympathique manière de 
lancer ce premier échange entre jeunes footballeurs. Le 20 juin, le 
groupe a visité le parc Astérix avant de repartir chez lui en soirée. 
Cet échange sportif a été possible grâce à la participation du CSA, de 
la Ville, de l'Amicale des Algériens d'Achères (AAA) et de la société 
Nornes. Les organisateurs tiennent à remercier les différents parte-
naires qui ont concouru à la réussite de cette première rencontre.

CSA

UN BEL ÉCHANGE FRANCO-ALGÉRIEN
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EN BREF

ALPHABÉTISATION

PARTAGE ET 
CONVIVIALITÉ

Samedi 1er juillet, les 
apprenants des cours 
d'alphabétisation se sont 
retrouvés salle Boris-Vian 
pour un repas de fin d'année 
convivial.
Pour l'occasion, les apprenants 
avaient pu inviter leurs 
familles, soit en tout une 
soixantaine de personnes, 
afin de leur montrer le travail 
accompli tout au long de 
l'année. Le maire, Marc 
Honoré, et sa 1ère adjointe, 
Elodie Sornay, ont marqué de 
leurs présences ce moment de 
partage et de bonne humeur. 
Après l'apéritif offert par 
la Ville, tout le monde s'est 
retrouvé autour du buffet 
composé de plats typiques et 
autres spécialités apportés 
par chacun des convives.x

Dans le cadre de son engagement en 
matière de sensibilisation au dévelop-
pement durable, la ville d’Achères invite 

régulièrement les Achérois à des ateliers 
ludiques et pratiques qui exploitent les thèmes 
du quotidien tels que l’alimentation saine, la 
qualité de l’air intérieur, les éco-gestes.
Le nombre d’inscrits chaque samedi au pro-
gramme “Consommation durable” témoigne 
de l’engouement en faveur de produits naturels 
ou écologiques.
Cette tendance vers une consommation plus 
citoyenne répond à une recherche de bien-être 
et de mieux vivre mais aussi à un engagement 
pour la planète. En effet, nous sommes de plus 
en plus nombreux à prendre conscience du lien 
qui existe entre nos modes de vie, l’utilisation de 
certains produits industriels et la santé.
Durant le printemps, les animations proposées 
aux par ticipants ont permis de réaliser des 

recettes à base de protéines végétales, de fabri-
quer une crème hydratante maison, d’appendre 
des techniques d’automassage, de s’informer 
sur les dangers de la cuisson, de déguster des 
boissons “détox” ou de préparer une trousse 
de remèdes naturels pour l’été…

DÉVELOPPEMENT DURABLE

AMÉLIORER SA QUALITÉ DE VIE

xDécouverte de plantes bonnes pour la santé avec 
l'atelier “recettes détox” du samedi 17 juin.

Avec le mois de juin et l'arrivée des beaux 
jours, les fêtes de quartier s'installent 
en plein air. Cette année, les quartiers 

d'Achères ont fait la fête sous la bannière 
“échange et partage”. L'occasion de se retrou-
ver entre riverains, de rencontrer de nouveaux 
voisins, de partager un repas, de créer des liens.
Le Club Franquin a lancé les festivités le vendredi 
9 juin au quartier du Chêne-Feuillu : tombola 
organisée par la JAB, animation artiste jongleur 
diabolo, vélo, musique, échecs, balade à poneys. 
Deuxième rendez-vous à la maison de quartier 
Jacques-Prévert  pour la fête de quartier des 
Plantes d'Hennemont : espace détente avec 
mobilier palette, jeux en bois, expo peintures et 

dessin, musique, street art (fresque tag), impro 
musicale de l'atelier musique MQ et rythmes 
AKM. Enfin, dernière en date, vendredi 30 juin à 
la maison de quartier Jules-Verne (quartier des 
Champs de Villars) : ateliers culinaires, jeux en 
bois, expo photos et peintures, danses, musiques.

REPAS DE QUARTIER

ÉCHANGE ET PARTAGE
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CLOCA JUDO

TATAMIS EN 
FÊTE !
Samedi 24 juin, en présence 
de Pierre-Henri Bovis, adjoint 
au maire chargé des Sports, 
et d'Yves Fuzet, président du 
Cloca, la traditionnelle fête 
de f in d'année de la section 
judo s'est tenue au dojo du 
complexe sportif Georges-
Bourgoin.
Des dizaines de petits judokas, 
tout de blanc vêtus, ont ainsi pu 
montrer ce qu'ils avaient appris 
durant l'année sous le regard 
de leurs parents et amis. Cette 
présentation a été suivie par 
une démonstration de deux 
ceintures noires et par la 
remise des nouvelles ceintures 
et des récompenses. La fête 
s'est achevée par le pot de 
l'amitié. Le Cloca Judo remercie 
tous les participants.x

LGA

FESTAGYM 2017

Samedi 24 juin, c'est sous l'intitulé “La 
farandole des jeux” que La Gymnastique 
Achéroise (LGA) a donné rendez-vous 

au public pour son grand spectacle de fin de 
saison au gymnase de la Petite-Arche.
Devant une nombreuse assistance, les diffé-
rentes sections de l'association - gymnastique 
rythmique, gymnastique ar tistique, trampo-
line, gym urbaine, fitness - ont présenté des 
tableaux inspirés par les diverses formes de 
jeux : télé (Koh-Lanta, For t Boyard), vidéo 

(Mario Bros, Angry Birds, Lara Croft, Hunger 
Games, Assassin's Creed), de société (scrabble, 
Loups-Garous, cartes) ou autres (hula hoop, 
Barbie, Playmobils). Des parents-bébés aux 
seniors, en passant par les différents niveaux 
d'âge, chaque prestation a été chaleureusement 
applaudie par un public très concerné. Cette 
journée s'est terminée autour d'un barbecue. 
Rendez-vous pour les inscriptions au Forum 
des associations samedi 9 septembre 2017 au 
gymnase de la Petite-Arche. 

| OXYGÈNE |

DISPARITION

JEAN BERNON NOUS A QUITTÉS

«Jean ou Jeannot, comme tout un chacun le nommait, 
a énormément œuvré pour le tir à l’arc, allant parfois 

mettre en jeu l'existence de la Compagnie auprès de la 
municipalité et de son maire. C’est grâce à Jeannot que 
nous avons eu le mur de tir ainsi que le terrain qui porte 
son nom et où chaque tireur se rendra avec honneur.
Jeannot était un passionné de couteau, allant jusqu'à en 
fabriquer lui-même, acquérant de l’outillage spécialisé. Il 
devint ainsi l’heureux possesseur d’une belle collection, 
digne des meilleurs professionnels.
Jean Bernon a travaillé chez Air France durant de nom-
breuses années avant de prendre une retraite bien méritée 
auprès de Jeannette, son épouse. De ce fait, il était inta-
rissable sur les avions, combien d’anecdotes a-t-il pu nous 
conter ? Cette appartenance à Air France lui a permis ainsi 

qu’à Jeannette de voyager hors des frontières de France, des États-Unis 
jusqu’en URSS et même en Chine à une époque où cette destination 
n’était pas des plus courues.
Dans la famille du tir à l’arc, Jean était partout connu et reconnu pour 

son engagement dans cette discipline, même après la cessation de 
son activité de capitaine de compagnie, les archers, arbitres, capitaines 
et jusqu’aux autorités départementales et régionales avaient à cœur 
de demander de ses nouvelles lorsqu’ils croisaient un tireur d’Achères.
Jeannot fut l’instigateur avec Henri Gaumont et Jean Michel Couturier, 
de l’école de tir. Sans lui, les résultats de nos compétiteurs passés, 
présents et futurs ne seraient pas ce qu’ils sont ou seront. Qu’il en 
soit remercié.
Jeannot était un homme bon, déterminé, entier mais sachant faire la 
part des choses, débattant sur tous les sujets sans jamais imposer 
ses idéaux.
Pour certains, Jeannot était plus qu’un tireur lambda, c’était un ami prêt 
à se mettre en quatre pour aider un copain dans le besoin.
Sa disparition a ému toute la Compagnie, même ceux qui ne l’ont pas 
connu mais en ont seulement entendu parler.
Jeannot tu resteras à jamais dans nos mémoires. Archer, nous te 
saluons ! »
Pierre-Henri Bovis, adjoint au maire, et le service des sports expri-
ment à la famille et aux proches leurs sincères condoléances.

Succédant à Alain Ballart, créateur de la Compagnie d'arc d'Achères, Jean Bernon en fut le capitaine de 
1987 à 2006 avant de céder sa place à Gérard Cauchois.
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CLOCA HANDBALL

UNE 2E COUPE 
D'AFFILÉE ! 

Le jeudi 25 mai dernier, le 
collectif féminin du CAP'78 
(entente Achères-Poissy) a 
participé à sa 3e f inale de 
Coupe des Yvelines en autant 
de saison.
Après leur victoire de l'année 
passée, les protégées de 
Sarah Ennaihi et de Laurent 
Momet tenaient à défendre 
leur titre.
Chose faite d'une bien belle 
manière puisqu'elles ont 
maîtrisé leurs adversaires 
conflanaises dès la première 
mi-temps, en rentrant 
aux vestiaires avec 5 buts 
d'avance.
En seconde période, la 
rigueur était de mise et les 
f illes ont offert un récital de 
belles actions pour s'envoler 
au score et terminer sur 
une très belle victoire 25-6. 
Ce succès probant vient 
récompenser le travail sérieux 
de toute une saison.
Bravo à elles !x

CLOCA GDS

NAISSANCE DU DIRTY BOXING FRANCE

Cet évènement était destiné aussi bien 
à celles et ceux souhaitant simplement 
enrichir leur répertoire martial, avec les 

matinées orientées vers la découverte du sys-
tème, qu'aux personnes disposant déjà d’un 
bagage technique conséquent et souhaitant 
devenir instructeurs dans cette discipline, avec 
des cours plus poussés lors des après-midis.
C’est ainsi qu’à l’issue de ce séminaire, 3 
membres du GDS se sont vus récompenser de 
leurs efforts en recevant leur diplôme d’instruc-

teur associé et d'instructeurs en Dirty Boxing. 
Ils sont les premiers en France dans cette dis-
cipline, inaugurant ainsi la naissance du Dirty 
Boxing France.
Ce stage accessible à toutes et à tous, animé 
par un professeur hautement qualifié et mal-
gré tout très accessible, est l'un des nombreux 
rendez-vous organisés par le GDS tout au long 
de l'année. La section adresse un grand merci 
à Guro Daniel Sullivan et Stuart Harris pour 
être venus animer ce week-end.

Le Global Défense System a eu l’honneur d’accueillir Guro Daniel Sullivan 
les 3 et 4 juin derniers au gymnase George-Bourgoin. 
Instructeur en jeet kune do, silat et FMA sous Dan Inosanto, ceinture noire 
de jiu-jistsu, instructeur en muay thaï, instructeur en kali et Gant d’argent 
en savate, Guro Sullivan était venu enseigner le Dirty Boxing (Panantukan/
Suntukan) pour ce séminaire de deux jours.

CLOCA TENNIS DE TABLE

UN TOURNOI OPEN POUR FINIR LA SAISON

Dans le cadre de cette journée, l’ensemble 
des Achérois était convié à « taper la 
petite balle en plastique » (et non plus 

en celluloïd) dans une ambiance conviviale 
et décontractée pour fêter la fin de la saison 
sportive et les vacances qui approchent. La 
compétition a réuni plus de 50 jeunes et moins 
jeunes qui ont livré des “batailles” acharnées et 
ont mérité de se retrouver ensuite autour d’un 
barbecue de l’amitié.
Bientôt, la rentrée… La section reprend ses 
quartiers au gymnase de la Petite-Arche pour 
les entraînements à partir du 4 septembre :

› le lundi à 20 h 30 pour les participants aux 
différents championnats ;
› le mardi 20 h 30 pour les adultes encadrés par 
un nouvel entraîneur diplômé ;
› les mercredi et samedi à 13 h 30 pour les 
jeunes.
La section vous attend nombreux pour décou-
vrir ou vous perfectionner dans ce qui reste le 
sport le plus pratiqué en France.

Samedi 17 juin 2017, au gymnase de la Petite-Arche, la section tennis de 
table du Cloca a organisé son traditionnel tournoi de fin de saison, ouvert à 
tous, licenciés ou non.



FOULÉES ACHÉROISES

UNE GROSSE PARTICIPATION
Dimanche 18 juin, l’édition 2017 des Foulées achéroises a tenu ses promesses. Profitant du cadre privilégié 
du complexe Georges-Bourgoin (implantation du village, parcours des 215 enfants) et de la forêt royale de 
Saint-Germain (courses pour 456 adultes), les organisateurs se sont appuyés sur une équipe de bénévoles 
musclée afin d'offrir à tous une grande matinée de sport et de fête, avec quelques innovations marquantes : 
animations enfants, stand kiné, music band…  

Enthousiasme et sourire étaient les maîtres mots qui ont per-
mis aux très nombreux coureurs de s'élancer sur l'une des 
distances (enfants, 1 km et 3 km ; adultes, nouveaux tracés 

nature de 6,8 km et 15 km), avant de mériter médaille, maillot, sac 
garni et pour les plus véloces trophée ainsi que fleurs ou produit 
gastronomique.
Achères est une ville jeune et dynamique : l’affluence record des 
enfants sur les parcours le démontre. Certains cumulent déjà 5 
participations ! Tous les enfants couraient pour une cause, leur 
contribution financière (500 €) ayant été reversée à Rêves, l’associa-
tion qui se donne pour objectif de réaliser le rêve des enfants très 
malades (nage avec les dauphins, rencontre d’une star …). Quels 
meilleurs messages que d’entendre de la bouche des coureurs 

pourtant exténués : « superbe parcours », « merci aux signaleurs pour 
leurs encouragements »  ou « bravo pour le village ».
Les Foulées constituent un événement du Cloca et de la Ville. Les 
services communaux, les sections du Cloca (notamment Athlétisme, 
VTT, Handball) et LGA ont ainsi largement contribué à la réussite 
du jour.
N'oublions pas de remercier les partenaires des Foulées Achéroises, 
sans qui celles-ci ne pourraient pas avoir lieu.
Enfin, un grand merci aux généreux bénévoles qui ont accompli 
impeccablement leurs tâches (inscriptions, ravitaillement, sécurité, 
soins kiné, récompenses, signalétique, retrait des puces électroniques, 
consignes, tombola, sanitaires, photo/vidéo, partenaires, encadrement 
enfants, caisse, dossards, résultats…).

w Résultats 6,8 km
Hommes : 1er Jeremy Laroquette (CA Beglais) 23'28", 2e Jérôme 
Basso (CA Montreuil 93) 25'03", 3e Emanuel Bled (AS Poissy 
Athlétisme) 26'.
Femmes : 1ère Manuela Gomez (PLM Conflans) 28'31", 2e Sophie 
Bernard (Foulées de Saint-Germain) 29'27", 3e Sylviane Laporte 
Fray (AS Poissy Athlétisme) 31'39".

w Résultats 15 km
Hommes : 1er Bertrand Gence (Verneuil AC) 54'34", 2e Miloud 
Oubad 54'37", 3e Julien Noiry (UA Société Générale) 56'22".
Femmes : 1ère Camille Moles 1h 09' 49", 2e Laetitia Delestre (ES 
Sartrouville) 1h 11' 31", 3e Anne Gault 1h 12'44".
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Les por tes ouver tes 
du CC A se sont 

déroulées le 10 juin der-
nier. Les visiteurs ont pu 
parcourir les diverses 
expositions en loisirs 
créatifs (encadrement, 
scrapbooking, couture, 
points comptés, tricot/
crochet), en ar ts plas-
tiques, et celle du Club 

Photo. Les cours de découvertes en danse, yoga et théâtre ainsi 
que les ateliers “Make and Take” ont rencontré un franc succès.
Le Centre culturel remercie l'ensemble des participants et des 
bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée.

CCA

JOURNÉE PORTES OUVERTES

DÉPARTS

Chantal Bezout, membre du Conseil d’administration, est entrée 
dans l’association il y a plus de 30 ans en tant que maman 

d’adhérente. Chantal a voulu s’investir dans le fonctionnement dès 
son arrivée et est restée jusqu’à ce jour ! Le Conseil d’adminis-
tration et l’équipe du CCA remercient Chantal pour toutes ses 

années et lui souhaitent beaucoup de réussite pour ce nouveau 
départ. 
Claude Colmar, responsable du Club photo depuis plus de 10 ans, 
cède sa place à deux anciens adhérents, Matthieu Appert et Loïc 
Picchio. Toute l’équipe du CCA remercie Claude pour toutes ses 
années d’investissement et souhaite la bienvenue à Matthieu et 
Loïc pour la prochaine saison.
Un grand merci à tous les deux pour toutes ces années de béné-
volat au sein du CCA.

SAISON 2017/2018

Vous souhaitez vous exprimer, découvrir, pratiquer, apprendre… 
Le Centre culturel vous propose diverses activités culturelles 

et de loisirs (danse, théâtre, arts plastiques, loisirs créatifs, yoga…) 
pour enfants à partir de 4 ans et pour adultes.
Retrouvez toutes les activités de la saison 2017/2018 sur notre 
site internet : www.ccca.asso.fr
Rendez-vous à l’Espace Jean-Cocteau (face à la Gare Achères-Ville), 
place Georges-Brassens à partir du 4 septembre 2017 pour vous 
inscrire à nos activités.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 19h.

Info +  01 39 11 65 77 / ccca@orange.fr
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CENTRE CULTURELL

GALA DE FIN D'ANNÉE

Les trois représentations données ce week-end ont chacune 
affiché complet, preuve de la qualité du spectacle proposé et 

de la fidélité du public. La professeure de théâtre, Laure Sardin, a 
réécrit l'œuvre Le monde de Narnia en mélangeant le théâtre et la 

danse, le spectacle étant chorégraphié par Aline Charton et Lucie 
Goepfert, professeures de danse. Une création originale inter-
prétée par une centaine de participants, comédiens et danseurs.

Samedi 24 et dimanche 25 juin, au Sax, le centre culturel Jean-Cocteau a présenté son gala de fin 
d'année en danse et théâtre avec la participation de l'ensemble des élèves.
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SAX

L’ORCHESTRE A FAIT SON 
CINÉMA

Des films aussi connus que Le seigneur des anneaux, Cinéma 
Paradiso, E.T., La nuit au musée, La reine des neiges, Indiana 
Jones, Légende d’automne, Star Wars et, pour le plaisir de 

tous, Pirates des Caraïbes, ont été illustrés musicalement de façon 
magistrale.
Sous la baguette d’Isabelle Charbonnier, chef émérite et professeur 
de violon au CRC, les envolées lyriques des cordes associées aux 
puissantes répliques des cuivres, soutenues par les accents rythmés 
des percussions, ont transporté les auditeurs vers d’autres horizons. 
Siècles et galaxies furent ainsi traversés à la vitesse de la lumière 
avec humour et fantaisie grâce à une mise en scène sympathique, 
le tout avec classe et distinction, en smoking et robes de soirées !
Ce programme a été redonné à Versailles le samedi 24 juin au 
lycée Saint-Jean Hulst et en l’Église Saint-Michel de Porchefontaine 
le dimanche 25, dans le cadre du “Mois Molière”. 

Quelle superbe soirée de gala samedi 17 juin 
au Sax ! Les spectateurs auraient pu se croire 
invités dans les studios de grandes productions 
hollywoodiennes tant la prestation des élèves de 
l’Orchestre du Conservatoire à Rayonnement 
Communal d’Achères et de leurs amis du “Piccolo 
orchestra” de Versailles était de qualité !

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL

RENTRÉE 2017-2018 
w Dates à retenir
› Inscriptions des nouveaux élèves à partir du lundi 4 septembre 
(15 h-19 h).
› Affichage des listes des élèves déjà inscrits en formation musicale 
le vendredi 1er septembre.
› Réinscriptions des anciens élèves du lundi 4 au samedi 16 
Septembre.
› Rencontres parents/professeurs d’instruments (afin de déterminer 
les horaires de cours) du lundi 11 au samedi 16 septembre (cf. 
liste des permanences affichée au conservatoire).
› Reprise des cours le lundi 18 septembre.

BIBLIOTHÈQUE

VOYAGE AUX CONFINS DE L'ÂME HUMAINE

«Nectars, voyages dans la mythologie », c'est sous ce titre 
évoquant la boisson des dieux de l'Olympe que le “tisseur 
de paroles” Fabien Bages a invité les collégiens achérois à 

découvrir la théogonie (la création du monde et des dieux selon 
la mythologie grecque). Un récit passionnant aux fondements de 
notre culture. La voix profonde du conteur cévennol s'élève et 
nous emporte faisant vivre sous nos yeux l'Olympe : Zeus, Héra, 
Athéna... Les dieux ne sont pas épargnés, décrits tour à tour avec 
leurs forces mais aussi leurs faiblesses, tellement humains... Ce récit 
universel et intemporel trouve encore aujourd'hui un formidable 
écho et donne l'envie de se (re)plonger dans la mythologie grecque.  

Jeudi 15 et vendredi 16 juin 2017, l'ensemble des 
élèves de 6e des collèges Jean-Lurçat et Camille-du-
Gast d'Achères sont venus écouter le conteur Fabien 
Bages narrer la création du monde et des dieux 
selon la mythologie grecque. 
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BIBLIOTHÈQUE

HORAIRES 
D'ÉTÉ
La bibliothèque est gratuite et 
ouverte à tous.
Ouverture du mardi au samedi 
en continu, le mercredi et le 
samedi de 10 h à 18 h avec 
une nocturne le mardi jusqu’à 
19 h 30.
Sauf les 14-15 juillet et 
fermeture annuelle du 29 juillet 
au 21 août inclus.
Accueil des centres de loisirs, 
multi-accueils, maisons de 
quartier sur rendez-vous. x
Info + 01 39 11 22 95,
www.bibliotheque-
acheres78.fr

BIBLIOTHÈQUE

UNE LEÇON
DE DESSIN AVEC
ANNE ROUQUETTE

Anne Rouquette a su faire par tager aux 
enfants sa passion pour le dessin. Dans un 

premier temps, les rencontres se sont articulées 
autour des différentes étapes de réalisation d'un 
album. Elle leur a montré les dessins prépara-
toires et les originaux de Lettres de mon héli-
coptêtre. Elle a ensuite répondu aux questions 
puis a animé un petit atelier dessin, invitant les 
enfants à dessiner avec elle. Les personnages 
du livre ont pris forme sous les yeux des élèves. 
Chaque classe est repartie avec un dessin réalisé 
et dédicacé par l'illustratrice.

Dans le cadre du prix des 
Incorruptibles 2017, l'illustratrice 
Anne Rouquette, sélectionnée 
pour son livre Lettres de mon 
hélicoptêtre a rencontré des élèves 
de CE2/CM1 d'Achères, le jeudi 8 et 
le vendredi 9 juin à la bibliothèque. 

w À partir du 28 juin : Visages, villages / Grand froid. 

w À partir du 5 juillet : Moi moche et méchant 3 / Le Caire confidentiel.

w À partir du 12 juillet : The milky road / Des plans sur la comète.

w À partir du 19 juillet : Une femme fantastique / Les hommes du feu.

w À partir du 23 août : 120 battements par minute.

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

PANDORA

SÉANCES À VENIR
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).
Programme détaillé disponible sur le site du Pandora à 
partir du 10 juillet et au cinéma à partir du 13 juillet.

Fermeture estivale du 2 au 15 août 2017 (réouverture le 16 août).
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SÉANCE DU 28 JUIN 2017
DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRÈS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DES 
YVELINES POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN 
SKATE PARK
Le Conseil municipal sollicite du Conseil 
Départemental des Yvelines l’attribution 
d’une subvention d’équipement pour la 
construction d’un skate-park. Unanimité

ORGANISATION DES 
RYTHMES SCOLAIRES
Le Consei l  munic ipal approuve la 
proposition de nouvelle organisation des 
rythmes scolaires avec la semaine de 4 
jours. 
Unanimité des suffrages exprimés, 7 
abstentions (Alain Outreman, Rachel 
Derouault, Pascal Fraudin, Nelly 
Pascaud, Martine Quillere, Mohamed 
Hassani, et Abdenour Bouklila), 1 
ne prenant pas part au vote (Jessica 
Dorlencourt)

CONVENTION AVEC LE 
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-
DE-FRANCE POUR LA MISE 
À DISPOSITION DE TICKETS 
LOISIRS
Le Conseil municipal autorise la signature 
d’une convention avec la Région Île-de-
France pour la mise à disposition de tickets 
loisirs. Unanimité

CONVENTION AVEC LE 
SAX POUR LE VERSEMENT 
DE LA SUBVENTION 
D’ÉQUIPEMENT INSCRITE AU 
BUDGET COMMUNAL 2017
Le Conseil municipal autorise la signature 
de la convention avec Le Sax permettant le 
versement de la subvention d’équipement 
de 40 663 € inscrite au budget 2017 pour 
le programme d’investissement de la salle 
de spectacle.
Unanimité

AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL SUR L’ADHÉSION 
DE LA VILLE DE CONFLANS-
SAINTE-HONORINE À LA 
SECTION « FOURRIÈRE » DU 
SIVOM
Le Conseil municipal approuve la demande 
d’adhésion de la commune de Conflans-
Sainte-Honorine à la section fourrière du 
S.I.V.O.M. Unanimité

FONDS DE SOLIDARITÉ DE LA 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET 
DOTATION DE SOLIDARITÉ 
URBAINE 2016 : RAPPORT 
D’UTILISATION
Le Conseil municipal approuve le rapport 
2016 présenté par M. le Maire sur 
l’utilisation de la D.S.U. & F.S.R.I.F. 
Unanimité des suffrages exprimés, 8 
abstentions (Alain Outreman, Rachel 
Derouault, Pascal Fraudin, Nelly 
Pascaud, Martine Quillere, Jessica 
Dorlencourt, Mohamed Hassani et 
Abdenour Bouklila)

LANCEMENT DE LA 
PROCÉDURE DE PASSATION 
ET SIGNATURE D’UN 
MARCHÉ PUBLIC 
AYANT POUR OBJET 
L’EXPLOITATION 
DES INSTALLATIONS 
DE CHAUFFAGE, DE 
PRODUCTION D’EAU 
CHAUDE ET FRIGORIFIQUE 
ET DE TRAITEMENT DE 
L’AIR DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX DE LA VILLE 
D’ACHÈRES ET DU C.C.A.S.
Le Conse i l  mun ic ipa l  autor i se  le 
groupement de commandes avec le 
C.C.A.S. à lancer une procédure de 
passation d’un marché public ayant pour 
objet l’exploitation des installations de 
chauffage, de production d’eau chaude et 
frigorifique et de traitement de l’air des 

bâtiments communaux et du C.C.A.S. 
Il autorise à l’unanimité la Ville en 
tant que coordonnateur à procéder à 
l’organisation des opérations de sélection 
du/des contractant (s) ainsi que le 
recours à la procédure d’appel d’offres. 
À l’unanimité il désigne la commission 
d’appel d’offres de la Ville pour être 
celle du groupement de commandes 
et autorise la Ville à signer, notifier et 
exécuter le(s) marché (s). Unanimité

CONVENTION D’OBJECTIFS 
ET DE FINANCEMENT AVEC 
LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES DES YVELINES 
DANS LE CADRE DU PLAN 
DE RÉNOVATION DES 
ÉQUIPEMENTS D’ACCUEIL 
DE JEUNES ENFANTS
Le Consei l  munic ipa l  autor ise à 
l ’unan imi té la  s ignature avec la 
C.A.F.Y. d’une convention permettant 
le versement à la Ville d’une aide 
à l ’ invest issement de 17 500 €, 
représentant 80% du montant total des 
travaux de rénovation du multi accueil 
Lucie-Aubrac. Unanimité

Prochain conseil municipal prévu 
le mercredi 27 septembre 2017

à 20 h 30
Salle des Mariages - Mairie

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

ARRIVÉE DE MIGRANTS À ACHÈRES, 
L’ÉTAT N’INFORME PAS !

Depuis le 30 juin dernier l’hôtel Formule 1 d’Achères, 
situé rue de Seine a été cédé au profit de la SNI, filiale 

immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations.  
Cet organisme a donc racheté pour le compte de l’État 
62 hôtels sur tout le territoire français afin d’y loger des 
personnes en situation d’urgence et surtout des migrants 
en attente de l’examen de leur demande d’asile. C’est 
le groupe ADOMA, ex-SONACOTRA, qui est chargé de 
l’accueil et de la gestion de ces personnes.
Ayant appris for tuitement la nouvelle quelques jours 
auparavant, le Maire a rencontré le sous-préfet de Saint-
Germain-en-Laye et des représentants du groupe ADOMA 
afin d’obtenir davantage d’informations et sur tout des 
explications sur cette vente.
Lors de cette réunion les services de l’Etat ont indiqué 
avoir fait le choix de ne pas informer la Ville et ses élus. 
Parce qu’il a été mené sans concertation, dans le plus secret 

et sans que les caractéristiques sociales de la Ville ne soient 
prises en compte, le Maire a fait part de son opposition 
à ce projet.
Pénalisée par la sor tie de la Politique de la Ville sur de 
simples critères comptables, Achères n’a pas à servir de 
variable d’ajustement aux politiques menées par l’État.
Toutefois, la Ville n’a pas perdu de temps en organisant, 
dès le 5 juillet, une première réunion de travail avec les 
équipes d’ADOMA, du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et des associations caritatives afin de mettre en 
commun les informations et voir comment on peut accueillir 
humainement une centaine de personnes, principalement 
des hommes seuls et isolés.
Soucieux de la tranquil l ité publique , nous serons 
extrêmement vigilants sur ce dossier.
Bel été à Achères ou ailleurs !

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

RYTHMES SCOLAIRES

La réforme des rythmes scolaires devrait nécessiter un débat et une 
décision au niveau national, ne prenant en compte que l’intérêt des 

enfants. L’État passe en force, sans concertation et sans évaluation, laissant les 
villes décider, créant ainsi des inégalités selon que celles-ci auront ou non les 
moyens de supporter les coûts importants de l’organisation du temps scolaire.
Pourquoi ne pas prendre une année de plus sur cette question cruciale ?
En son temps, celui des TAPS-NAPS, nous avions décidé de ne pas nous 
précipiter et réuni tous les partenaires intéressés : parents, enseignants, 
professionnels de la santé, personnel des services scolaires, élus… Ce n’est 
pas le choix de la municipalité actuelle qui ne se limite qu’à une consultation 
des parents élus.
Dans 2 mois, pour de nombreux parents, il faudra trouver un nouveau mode 
de garde, revoir leur temps de travail, et payer le centre de loisirs…

TRISTESSE
Nous avons appris, avec beaucoup de tristesse, les décès de Gabrielle Beunet 
et de Jean Bernon, deux figures de notre ville. Notre hommage sur www.
plusrebellemaville.fr

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

Martine Quillère,
Jessica Dorlencourt

(www.plusrebellemaville.fr )

INNOVONS POUR ACHÈRES

C’EST AU PIED DU MUR QU’ON VOIT LE 
MAÇON : QUAND LE MAIRE DÉRAPE ET 
GLISSE EN TRAITANT L’OPPOSITION DE 
“PRESSE COLLABORATIONNISTE”. 

Depuis le début Monsieur Honoré a tenté d’obstruer notre expression  : refus 
de groupe, de tribune, de transmission de documents, de débat après les 

questions orales. Il a pourtant atteint un seuil lors de la séance du 31 mai 2017 
suite à notre critique de son invitation par Bouygues qui est un lobby. Une question 
a été lue par son adjoint et il y a répondu en nous interdisant tout débat. À cette 
occasion le maire a clairement affirmé en public que nos tribunes relevaient de 
la “presse collaborationniste” nous identifiant à ceux qui ont une sympathie 
pour le régime nazi. Est-ce acceptable ? Est-ce digne ? Est-ce légal ?

Résumons : ne pas être d’accord avec le maire et l’avertir d’un conflit éthique et 
d’un risque réel pour les Achérois et ceci afin de protéger notre ville et ses citoyens, 
cela relève selon lui, de la presse collaborationniste. Monsieur Honoré : les lecteurs 
de nos tribunes qui sont d’accord avec nos analyses seraient-ils aussi des 
lecteurs amateurs de presse de collaborationniste ? Diffamation et procédé 
d’intimidation pour faire taire une partie de l’opposition. Par cette violence, le Maire 
a malheureusement donné l’exemple à certains de ses collaborateurs comme 
c’est le cas du Délégué aux associations qui le 28 juin à injurié en plein conseil 
municipal devant les enfants du Conseil municipal des jeunes et leurs familles, un 
conseiller en le traitant de “cas psychiatrique”. Le masque tombe sur le bilan 
du mandat : voici comment sont traités ceux qui sont différents et défendent 
d’autres idées, portant une ambition plus protectrice et un vivre-ensemble plus 
fraternel pour Achères. Achères ne mérite-elle pas mieux ?

M. Hassani et M.Bouklila
06 13 18 96 53 / acherespol@gmail.com

Plus (re)belle ma ville 
Rythmes scolaires 
 
La réforme des rythmes scolaires devrait nécessiter un débat et une décision au niveau 
national, ne prenant en compte que l’intérêt des enfants. L’État passe en force, sans 
concertation et sans évaluation, laissant les villes décider, créant ainsi des inégalités selon que 
celles-ci auront ou non les moyens de supporter les coûts importants de l’organisation du 
temps scolaire. 
Pourquoi ne pas prendre une année de plus sur cette question cruciale ? 
En son temps, celui des TAPS-NAPS, nous avions décidé de ne pas se précipiter et réuni tous 
les partenaires intéressés : parents, enseignants, professionnels de la santé, personnel des 
services scolaires, élus… Ce n’est pas le choix de la municipalité actuelle qui ne se limite 
qu’à une consultation des parents élus. 
Dans 2 mois, pour de nombreux parents, il faudra trouver un nouveau mode de garde, revoir 
leur temps de travail, et payer le centre de loisirs… 
 
Tristesse 
 
Nous avons appris, avec beaucoup de tristesse, les décès de Gabrielle 
Beunet et de Jean Bernon, deux figures de notre ville. Notre 
hommage sur www.plusrebellemaville.fr  
 
Alain Outreman, Rachel Derouault, Pascal Fraudin, Nelly Pascaud, 
Martine Quillère, Jessica Dorlencourt. (www.plusrebellemaville.fr)  
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SERVICES D’AIDE À LA PERSONNE 

NOUVELLE APPELLATION

INVIE, c’est le nouveau nom que 
portera désormais la plateforme 
yvelinoise consacrée au déve-

loppement des services d’aide à 
la personne suite à la fusion entre 
AMADOM (Sud du 78) et le CIMAP 
(Nord du 78). Riche des expériences 

de ces deux précédentes associations, INVIE apportera conseils et 
expertise auprès des entreprises, des salariés de ces secteurs et 
orientera les personnes intéressées par ces métiers vers les filières 
de formations adéquates. 
Sonia Antunes, conseillère Sécurisation des Parcours et Mise en 
Relation Entreprise est maintenant bien installée à l’Espace Emploi ou 
elle tient des permanences. Ils sont quatre conseillers sur le terrain 
pour couvrir tout le département et Sonia a en charge le Nord-Est 
des Yvelines. 
Elle a ainsi, suite à un comité où siègent partenaires institutionnels, 
entreprises et associations, organisé et animé un premier forum le 

mardi 20 juin 2017 à l'espace Boris-Vian. La matinée était destinée 
à la découverte des différents métiers du secteur de l’aide à la per-
sonne et l’après-midi à la rencontre de futurs salariés fraîchement 
diplômés avec les entreprises présentes désireuses de conclure des 
recrutements pour les vacances et la rentrée. 

GRETA

PERMANENCES 
FORMATION
Vous avez des questions ou 
souhaitez des renseignements 
sur la formation ?
Une conseillère du GRETA vous 
reçoit sans rendez-vous, une fois 
par mois de 9h à 12h et vous 
aidera dans l’élaboration de 
votre parcours.

Prochaines permanences :
- lundi 17 juillet 
- lundi 11 septembre
- lundi 9 octobre
- lundi 13 novembre
- lundi 11 décembre

• L ’Espace Emplo i  vous 
accueille tout l’été. N’hésitez 
pas à nous rendre visite.x

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

STAGE

SE PRÉPARER À L'ENTRETIEN
Belle réussite pour l’action Se Préparer à l’Entre-
tien les 18 et 19 mai 2017 à l’Espace Emploi 
d’Achères ! De 26 à 53 ans, quinze Achéroises 
et Achérois ont participé à cette session. Animée 
par un organisme de formation, l’action a permis 
de faire ressortir une dynamique de groupe et 
des échanges par des mises en situation. L’attitude, 

la relation à l’autre et la communication ont été 
au cœur de ces 2 jours. Les stagiaires ont tous 
été ravis de cette action qui leur a fait prendre 
confiance en eux pour mieux appréhender leurs 
futurs entretiens ! Prochaine action en septembre 
2017 ! 
Info + 01 39 22 66 90 
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TÉMOIGNAGE

Michelle Nyapeye a compris en participant à 
cette formation pourquoi elle avait raté un pré-
cédent entretien. Elle a pris confiance en elle, 
appris comment mieux s’exprimer, les postures 
à proscrire face à un recruteur et se sent plus 

forte pour les prochaines rencontres avec de 
futurs employeurs. Elle a aussi beaucoup apprécié 
la dynamique de groupe. 
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Effervescence habituelle en centre-ville ce dimanche 
4 juin à l'occasion de la fête de la Pentecôte qui 
proposait vide-grenier, stands associatifs, podium 
de spectacles et fête foraine. De plus, cette année, 
la toute nouvelle Maison des Associations (MDA) 
accueillait une exposition, un concert et deux food 
trucks.

Dès le matin, les chineurs ont déambulé parmi les étals du vide-grenier 
qui a pris de l'ampleur cette année avec l'ouverture de places supplé-
mentaires et l'intégration de la rue aux Moutons (750 emplacements en tout). 

À midi, le maire, entouré du conseil municipal, a présenté la Rosière 2017, Marie-
Ophélie Lopes Harida. Marc Honoré a retracé l'histoire de la Rosière d'Achères 
avec les deux legs successifs de Germaine Pourlier (1913) puis de Clothilde Verrier 
(1989). L'heureuse élue a donc reçu deux Louis d'or et la somme de 450 €. Le 
maire a ensuite salué le geste des associations dont les bénéfices réalisés avec la 
restauration seront investis pour les enfants lors des Hivernales. Assurée par le Sax, avec le concours 
du conservatoire et du centre culturel, l'animation musicale a rendu hommage aux “Princes de la 
pop” et le Bateau Vivre a fait danser les groupes hip hop de la Diez Up Family. Rue aux Moutons, 
plusieurs animations ont attiré le public à la MDA : fanfare de l'Otarie Club, exposition du collectif 
DOPE, concert du duo Ricky Blues et camions-restaurants.

La Rosière 2017
Âgée de 18 ans, Marie-Ophélie Lopes Harida a toujours vécu à Achères. Elle est la cadette d'une 
famille de 3 enfants. Titulaire d'un CAP de soigneur d'équidés, obtenu au CFA des métiers de l'hor-
ticulture et du cheval à Maisons-Laffitte, elle souhaite reprendre ses études pour devenir auxiliaire 
vétérinaire ou, à défaut, passer les concours de pompier ou gendarme. Passionnée d'équitation, elle 
monte aux Écuries de la Croix d'Achères. Très active, elle pratique également la danse orientale, la 
zumba et le fitness au sein du Cloca. Fan de la musique des années 80, elle va souvent au cinéma et 
lit régulièrement le journal municipal. Elle suit l'actualité et a voté pour la première fois cette année. 
Jeune fille souriante et sensible, elle a postulé au titre de Rosière pour participer aux événements 
communaux et représenter la Ville.



| BLOC-NOTES |

FÊTE DES LOGES

FERMETURE DE LA 
ROUTE DES LOGES

Pendant la durée de la Fête des Loges, la 
route reliant Achères et Saint-Germain-
en-Laye via la Maison d'éducation de la 
Légion d'honneur, dite CVO 10, sera 
fermée jusqu'au dimanche 3 septembre 
2017 inclus. x

CENTRE DE SANTÉ

6 PRATICIENS
À ce jour, le centre de santé (Groupe LNA 
Santé) situé au 8 rue Maurice-Berteaux 
compte 6 praticiens dans les spécialités 
suivantes :
Médecins généralistes : Docteur Anne 
Arnoud et Docteur Anna Orlowski, 
Sage-femme : Mme Sandra Martin, 
Sage-femme échographiste : Danielle Selvo, 
Gynécologue : Mireille Bee, 
Neurologue : Iuliana Slesari. x
Info + 01 78 63 22 60 

SANTÉ

NOUVELLE OSTÉOPATHE
Depuis le 1er juin 2017, une nouvelle 
ostéopathe, Cécile Bléchet, s'est installée 
au 67, avenue de Poissy.
Issue d'une famille de soignants, Cécile 
Bléchet découvre l'ostéopathie et décide 
de suivre une formation à l'Institut Dauphine 
d'Ostéopathie (IDO). Forte d'expériences 
en milieu spor tif et auprès d'enfants 
handicapés, elle a obtenu son diplôme en 
2015. « Je n’ai pas de spécialité en fonction 
de mes patients mais plutôt comment je 
travaille : j’utilise beaucoup les techniques 
dites de fascias qui sont considérées comme 
des techniques douces. Je fais également des 
techniques de cracking (craquement articulaire). 

L’important est de pouvoir s’adapter en fonction 
des patients », explique la praticienne. 
Les consultations, au cabinet ou à domicile, 
s'adressent à tous : adultes, enfants, 
nourrissons, femmes enceintes, sportifs.
Horaires : du lundi au samedi de 8 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 19 h 30. x
Info + 06 18 58 62 23 / cblechet@hotmail.
fr / http://blechet-ostéopathe.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE

À VOS SOUPIÈRES !

Dans le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine (16 et 17 septembre 2017) qui 
auront cette année pour thème “l’histoire du 
maraîchage à Achères”, la Ville lance avec les 
conseils de quartier, un concours de soupes. 
Si vous souhaitez participer en réalisant 
une soupe maison, un potage de votre cru, 
rendez-vous le samedi 16 septembre pour 
la dégustation. x
Info + Renseignements 
complémentaires et règlement : 
cdick@mairie-acheres78.fr ou sur le 
programme des Journées européennes 
du Patrimoine début septembre

SANTÉ

BÉNÉVOLES POUR 
LA LIGUE CONTRE LE 
CANCER
La Ligue contre le Cancer est une ONG 
reposant sur la générosité du public et sur 
l’engagement de ses militants. La Ligue est 
un mouvement populaire organisé en une 
fédération de 103 comités départementaux, 
dont celui des Yvelines, engagé sur tous les 
fronts de la lutte contre la maladie :
- Soutien de la recherche en cancérologie: 
premier financeur privé (38 M€ en 2015), 
- Information, prévention, promotion des 
dépistages de certains cancers, 
- Accompagnement des personnes malades 

et de leurs proches.  
Aujourd’hui, 1 homme sur 2, 1 femme sur 
3, se verra diagnostiquer un cancer avant 
85 ans. Il est donc essentiel de continuer à 
soutenir les efforts permanents de recherche 
en cancérologie, suscitant ainsi des avancées 
importantes dans le traitement de la maladie 
et la qualité de vie du patient.
Pour aider ses actions au quotidien, le comité 
départemental recherche des bénévoles 
dans tous les domaines : aide aux malades, 
actions de prévention… x
Info + Ligue contre le cancer - Comité 
des Yvelines (8 rue Madame, 78000 
Versailles) 01 39 50 24 51 / www.ligue-
cancer.net/cd78

RER A

TRAVAUX D'ÉTÉ
Exploitée depuis plus de 40 ans, avec une 
hausse de 20 % de son trafic en 10 ans, la 
ligne A du RER doit renouveler ses voies 
pour continuer à transpor ter en toute 
sécurité ses 308 millions de voyageurs 
annuels. Un chantier complexe qui consiste 
à remplacer l’intégralité des voies, du ballast 
et des systèmes d’aiguillage des trains.
Démarrés en 2015, ces travaux se déroulent 
chaque été jusqu’en 2021.
• En 2017, le trafic est interrompu du 
samedi 29 juillet au dimanche 27 août 
inclus entre La Défense et Nation.
• Autres fermetures des lignes RATP et 
SNCF pendant les travaux du RER A :
- Du 29 juillet au 27 août › Aucun RER 
A entre Maisons-Laffitte et Poissy. La ligne 
L au dépar t de Paris-Saint-Lazare sera 
exceptionnellement prolongée jusqu’à Poissy 
durant les travaux.
- Du 12 au 13 août › Aucun train de la ligne 
L Nord entre Poissy et Sartrouville.
- Du 29 au 30 juillet, du 5 au 6 août et du 12 
au 13 août › Aucun RER A entre Cergy-Le 
Haut et Nanterre-Préfecture.
- Du 14 au 16 et du 22 au 23 juillet › Aucun 
train entre Mantes et Paris-Saint-Lazare 
via Poissy.
- Du 12 au 13 août › Aucun train entre 
Poissy et Paris-Saint-Lazare sur l’axe Mantes 
/Paris Saint-Lazare via Poissy. x
Info + www.ratp.fr/travaux-ete-rera / 
www.transilien.com
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LA POSTE

“VEILLER SUR MES 
PARENTS”

“Veiller sur mes parents” est un nouveau 
service qui propose des visites régulières 
du facteur au domicile des personnes âgées. 
Avec le facteur, parents et enfants sont plus 
tranquilles. Cette prestation comprend 
une ou plusieurs visites hebdomadaires 
suivie(s) d’un compte-rendu, un service de 
téléassistance et une mise en relation avec 
une plate-forme d’assistance pour le petit 
dépannage. 
Si la personne âgée désire en savoir plus 
sur le service “Veiller sur mes parents”, son 
facteur est là pour répondre à ses premières 

questions. En se connectant sur www.laposte.
fr/veillersurmesparents/, en téléphonant au 
01 41 85 97 91* ou en bureau de poste, il 
est possible de se renseigner sur toutes les 
formules proposées, leur coût, et de souscrire. 
*service gratuit + prix appel, du lundi au 
samedi de 8 h 30 à 19 h. x

CCAS

VACANCES DES AÎNÉS
Morzine, Club Cap Vacances (ANCV) du 
16 au 23 septembre 2017 : il reste encore 
des places pour des personnes partageant 
une chambre double. x
Info + CCAS 01 39 79 64 83 pour les 
modalités d'inscription (inscriptions 
avant le 16/08/2017) et les informations 
relatives au séjour

CCAS

HANDICAP
Dans le cadre des réunions d'information 
collective de la MDPH des Yvelines portant 
sur les droits du travailleur handicapé, la 
prochaine réunion est prévue le 30 août 
2017 de 14 h à 17 h, salle Amarante. 
Convaincue de l’intérêt de ces réunions 
pour les personnes déjà reconnues comme 
travailleur handicapé mais aussi pour toutes 
celles qui se demandent si elles pourraient en 
bénéficier, la mairie d'Achères organise une 
programmation régulière de ces rencontres. 
Une quarantaine de participants en ont déjà 

bénéficié depuis le début de l’année.
Des formulaires de demande MDPH 
sont disponibles au CCAS. Informations 
complémentaires et inscr iptions aux 
prochaines réunions d'information collectives 
auprès de Nathalie Benitez (01 39 28 15 98, 
01 39 28 15 75).
Deux professionnels de la MDPH accueillent 
le public concerné (seniors et personnes en 
situation de handicap) tous les mardis lors 
de permanences sans rendez-vous de 9 h à 
12 h et de 14 h à 16 h.x
Info + Maison de retraite Richard, 2 bd 
Richard-Garnier, 78700 Conflans-Ste-
Honorine / 01 34 90 44 44

RENTRÉE

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Le Forum des associations se tiendra le 
samedi 9 septembre au gymnase de la 
Petite-Arche. Rendez-vous incontournable 
de la rentrée pour qui veut s'inscrire aux 
activités de toute nature proposées par les 
associations achéroises, cet après-midi verra 
pour la 1re fois la présence du centre équestre 
Les Écuries de la Croix d'Achères. x

PETITE ENFANCE

OUVERTURE D'UNE MICRO-
CRÈCHE À LA RENTRÉE
À partir du 18 septembre, une micro crèche va ouvrir en centre 
ville : Les Coloriés d'Achères. Cette nouvelle structure de 10 
places proposera aux familles achéroises des modes de garde 
à temps plein ou partiel (1 à 5 jours) avec une amplitude 
horaire de 8 h à 19 h. 

Réseau de micro crèches implantées dans 
les Yvelines (4 à ce jour), Les Coloriés, 

est un projet initié par Ariane Waché-Raugel, 
active dans le secteur des crèches depuis plus 
de 10 ans. Les Coloriés d’Achères est située au 

40 avenue de Stalingrad, à proximité de la 
Poste. C’est une micro-crèche spacieuse et 

lumineuse de 120 m² avec une grande pièce de vie, deux dortoirs 
séparés respectivement pour les bébés et les moyens-grands 
afin de respecter le sommeil de chaque enfant. Un grand jardin 
de 100 m² donne la possibilité de pratiquer chaque jour des 
activités de motricité, de jeux en extérieur et d’éveil à la nature. 
La spécificité de cette structure est de placer le développement 
durable au cœur du projet, que ce soit au niveau des actions en 
faveur des enfants (activités pédagogiques et notamment l'éveil 
artistique, aliments bios, locaux en matériaux naturels) que de la 
formation et du bien-être des équipes.
Une éducatrice de jeunes enfants encadre l’équipe auprès des 
enfants composée d’une auxiliaire de puériculture et de trois 
CAP petite enfance.
Inscriptions sur acheres@lescolories.fr
Info +  http://lescolories.fr/ 
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INFORMATIONS ESTIVALES

PRÉVENTION
CANICULE
La santé de chacun peut être en danger 
quand ces 3 conditions sont réunies : il fait 
très chaud ; la nuit, la température ne descend 
pas, ou très peu ; cela dure plusieurs jours.

w Quels sont les risques liés aux fortes 
chaleurs ?
Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même 
façon aux fortes chaleurs. 
Lorsque l’on est âgé, le corps transpire peu et 
il a donc du mal à se maintenir à 37°C. C’est 
pourquoi la température du corps peut alors 
augmenter : on risque le coup de chaleur 
(hyperthermie - température supérieure à 
40° avec altération de la conscience).
En ce qui concerne l’enfant et l’adulte, 
le corps transpire beaucoup pour se 
maintenir à la bonne température. Mais, en 
conséquence, on perd de l’eau et on risque 
la déshydratation.

w Quelles sont les personnes à risque ?
- les personnes âgées de plus de 65 ans ;
- les nourrissons et les enfants, notamment 
les enfants de moins de 4 ans ;
- les femmes enceintes ;
- les travailleurs manuels, travaillant 
notamment à l’extérieur et les personnes 
pratiquant une activité sportive en plein air.
D’autres personnes sont également 
susceptibles d’être plus exposées en période 
de canicule :
- les personnes confinées au lit ou au fauteuil ;
- les personnes souffrant de troubles mentaux 
(démences), de troubles du comportement, 
de difficultés de compréhension et 
d’orientation ou de pertes d’autonomie 
pour les actes de la vie quotidienne ;
- les personnes ayant une méconnaissance 
du danger ;
-  l e s  per sonnes  sous  t r a i tement 
médicamenteux au long cours ou prenant 
certains médicaments pouvant interférer 
avec l’adaptation de l’organisme à la chaleur ;
- les personnes souffrant de maladies 
chroniques ou de pathologies aiguës au 
moment de la vague de chaleur ;
- les personnes en situation de grande 
précarité, les personnes non conscientes 
du danger. 

VOTRE PUBLICITÉ DANS

ACHÈRES Aujourd’hui
ividalie@orange.fr

07 85 17 57 27

w Se protéger avant
Les personnes âgées, isolées ou handicapées 
peuvent se faire connaître auprès des services 
municipaux pour figurer sur le registre 
communal afin que des équipes d’aide et de 
secours puissent leur venir en aide en cas de 
vague de fortes chaleurs.
S’organiser avec les membres de sa famille, ses 
voisins pour rester en contact tous les jours 
avec les personnes âgées, isolées ou fragiles. 
Ce geste d’aide mutuelle peut s’avérer décisif. 
Ne pas hésiter à demander conseil à son 
médecin, tout par ticulièrement en cas 
de problème de santé ou de traitement 
médicamenteux régulier (adaptation de doses 
par exemple).

w Se protéger pendant
Pour tous et tout particulièrement la femme 
enceinte, le bébé ou la personne âgée ou en 
situation de handicap, pendant une vague de 
canicule ou de forte chaleur, il est nécessaire de : 
- boire régulièrement de l’eau ;
- mouiller son corps et se ventiler ;
- manger en quantité suffisante ;
- éviter les efforts physiques ;
- ne pas boire d’alcool ;
- maintenir son habitation au frais en fermant 
les volets le jour ;
- passer du temps dans un endroit frais 
(cinéma, bibliothèque, supermarché ...) ;
- donner et prendre des nouvelles de ses 
proches.

w Ressources utiles
Consulter la car te de vigilance de Météo 
France (mise à jour à 6 h et à 16 h) et les 
conseils de Météo France selon les niveaux 
de vigilance.

Canicule info service : Plateforme 
téléphonique “Canicule info service” 0 800 
06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe 
en France) accessible tous les jours, de 9 h 
à 19 h. Il a pour mission soit de diffuser des 
messages préenregistrés soit de répondre aux 
questions des appelants et de faire connaître 
les recommandations et la conduite à tenir 
en cas de fortes chaleurs.

Les personnes ayant besoin d'information 
sur les consignes à observer durant l'épisode 
caniculaire, peuvent appeler au CCAS au 01 
39 79 64 26 ou à la résidence autonomie 
Georges-Pompidou au 01 39 11 35 50.

Important : les personnes se souciant pour 
un proche ou un voisin peuvent les signaler 
aux numéros cités précédemment.x

ASP-YVELINES

APPEL À BÉNÉVOLES
L ' a s s o c i a t i o n  A S P - Y v e l i n e s  - 
Accompagnement en soins de Support et 
soins Palliatifs dans les Yvelines - met en place 
des équipes d'accompagnants bénévoles qui 
interviennent auprès de patients en phase 
critique de leur maladie ou en fin de vie, que 
ce soit en milieu hospitalier ou au domicile. 
Aujourd'hui, ASP-Yvelines lance un appel 
à bénévoles pour maintenir et étoffer ses 
équipes. Leur rôle est d'écouter et conforter 
par leur présence le patient et son entourage.
Si cette mission d'accompagnement 
vous intéresse, n'hésitez pas à contacter 
l'association.x
Info + 01 39 50 74 20 / contact@
aspyvelines.org / www.aspyvelines.org

ESPACE FAMILLE

OUVERTURE
EN NOVEMBRE
Le compte à rebours pour l’ouverture de 
l’Espace Famille en novembre a déjà commencé. 
Situé au  25 rue du 8-Mai-1945 à côté de 
l’Espace Emploi (ex SAREF), ce nouveau site 
dont l’ouverture au public est prévue pour le 
6 novembre regroupera au 1er étage plusieurs 
services municipaux actuellement installés 
en mairie centrale : Éducation, Action sociale, 
Jeunesse et Sports.
 Au rez-de-chaussée, un restaurant scolaire 
d'environ 300 places sera affecté au groupe 
scolaire Langevin-Wallon ainsi qu'au centre 
de loisirs Marcel-Pagnol. Il sera également 
doté d'un espace permettant au personnel 
communal de déjeuner sur place. Le restaurant 
sera en fonction à la rentrée scolaire.x
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RÉGIE CENTRALE

HORAIRES D'ÉTÉ ET 
MODIFICATION DES 
SAMEDIS
Fermeture de la Régie du 24 au 29 
juillet inclus.

Ouver ture du 31 jui l let au 4 août 
uniquement les : lundi et mardi de 13 h 30 
à 17 h3 0, mercredi et vendredi de 8 h 30 
à 11 h 45.
En de dehors de ces dates les horaires sont : 
lundi, mardi de13 h 30 à 17 h 30, mercredi de 
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30, vendredi 
de 8 h 30 à 11 h 45.
À compter du samedi 15 juillet 2017, la 
Régie sera fermée tous les samedis sauf : 2 
et 30 septembre 2017, 4 novembre 2017, 
2 décembre 2017, 6 janvier 2018. x

BOULANGERIES/PHARMACIES

FERMETURES 
ESTIVALES
• Boulangeries pâtisseries

- Aux Délices d'Achères (12 rue Traversière) 
› du 14 au 28 août inclus (01 39 11 02 04).
- La Délicieuse (53 avenue Lénine & 15 place 
du 14-Juillet) › du 1er au 28 août inclus (01 
39 11 02 59).
- La Boulangerie de la Gare (14 rue Jean-
Moulin) › Pas de fermeture (01 39 11 00 13).
- La Huche à Pain (1 avenue de Poissy) › Pas 
de fermeture (01 39 11 07 10).
- La Boulangerie de la Forêt (19 avenue 
Paquet) › du 1er au au 23 août inclus (01 
39 11 33 15).

• Pharmacies

- Pharmacie centrale (avenue de Stalingrad) 
› ouverte tout l'été.
- Pharmacie Delahousse (CC du Grand 
Cèdre) › ouverte tout l'été.
- Pharmacie du Chêne-Feuillu (place du 
14-juillet) › ouverte tout l'été.
- Pharmacie Gozlan (avenue M.-Thorez) › 
fermée du 14 au 20 août.
- Pharmacie Moutet (avenue Lénine) › 
ouverte tout l'été.
- Pharmacie Zerrouk (avenue de Conflans) 
› ouverte tout l'été. x

CITOYENNETÉ

ELECTIONS 
SÉNATORIALES
LE 24 SEPTEMBRE
Le décret por tant convocation des 
collèges électoraux pour l’élection des 
sénateurs est paru au Journal officiel du 
4 juin 2017. Les 33 conseillers municipaux 
achérois voteront à ces élections qui 
se dérouleront le 24 septembre 2017. 
Vendredi 30 juin, un conseil municipal 
exceptionnel s'est tenu pour désigner les 
9 délégués suppléants en vue de cette 
élection. Pour la première fois sous la Ve 
République, les élections présidentielle, 
législatives et sénatoriales ont lieu la même 
année.

› 170 sièges sur un total de 348
Pour rappel, les sénateurs sont élus au 
suffrage universel indirect par environ 
162 000 “grands électeurs”, répar tis 
dans un collège électoral, composé dans 
chaque dépar tement des députés, des 
conseillers généraux et régionaux, mais 
aussi des délégués des conseils municipaux 
représentants 95 % du collège. Le nombre 
de ces derniers varie selon la population 
des communes : de 1 à 15 délégués dans 
les communes de moins de 9 000 habitants, 
tout le conseil municipal dans les communes 
de 9 000 à 30 000 habitants et des délégués 
supplémentaires dans les communes de plus 
de 30 000 habitants (à raison d'un délégué 
par tranche de 1 000 habitants au-dessus 
de 30 000).
Rappelons que le Sénat est le représentant 
des collectivités de métropole et d'outre-
mer, et des Français établis hors de France. x

CARNET

BIENVENUE À :
Nehemy Andr ianomenjanahar y, 
Dalla Baradji , Ar thur Brenugat , 
Lourenço Duarte Pereira, Thiméo 
Gauthier, Manon Gouider, Warren 
Hassici Tanguy, Jad Khandou, Émma 
Marmé, Nei la Mendes Borges 
Tavares Cabral, Mariam Yaâcoubi. x

FÉLICITATIONS À :
Francisco Mendes Castro Da Veiga 
& Edna Pereira Monteiro, Damien 
Colignon & Caroline Barbier, Emilie 
Humbert-Thorin & Pascal Tienot. x

NOS PENSÉES 
ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Mar ie  Vo id i c  née  Boucha r d , 
Emmanuel Mendez, Patrice Buee, 
And r ée Roche née Bo is seau , 
Francine Dutour née Gachot. x

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



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

Lundi au Vendredi : 9h00 - 19h00 sans interruption
Samedi : 9h00 à 19h30 sans interruption
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OUVERT DIMANCHE ET JOURS FERIES

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