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HORAIRES - HÔTEL DE VILLE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 45. Samedi de 9 h 
à 12 h 30. *Le service Urbanisme-Habitat-Logement est fermé le jeudi et ouvert le 
samedi matin uniquement sur rendez-vous.

HORAIRES - RÉGIE CENTRALE
Ouverture lundi et mardi après-midi de 13 h 30 à 17 h 30, mercredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30, vendredi de 8 h 30 à 11 h 45. Fermée jeudi et samedi sauf les 4 
novembre, 2 décembre et 6 janvier (ouverture de 9 h à 12 h 15).
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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.

Tout au long de l'été, le gouvernement n'a cessé de distiller les mauvaises nouvelles en 
direction des collectivités locales. Le projet de loi de finances pour 2018 vient d'être 

publié et il n'est pas de nature à les rassurer. 75 % des investissements publics en France 
sont réalisés par les collectivités. 

La suppression de la taxe d’habitation (TH) pour 80 % des foyers ne sera pas sans conséquence 
sur le budget d’Achères. La TH rapporte 6,1 millions d’euros par an et représente 60 % des 
recettes directes de la Ville. L’Etat a promis de compenser le manque à gagner mais quand 
on voit qu’il baisse massivement la dotation globale de fonctionnement (DGF) depuis 2013, 
à savoir 3 millions d’euros en moins pour Achères, j’ai de bonnes raisons de douter de la 
parole de l’Etat et les Achérois aussi. En plus, les nouveaux logements qui se construisent 
actuellement devaient entraîner une hausse mécanique de la TH pour les recettes de la Ville. 
L’Etat compensera-t-il cette future recette que nous ne toucherons plus ?

Notre décision politique de pérenniser nos emplois jeunes au sein des effectifs communaux fin 
2016 fait que la suppression des emplois aidés jugés “coûteux et peu efficaces” par la ministre 
du travail, ne va concerner qu’un emploi à la ville d’Achères mais c’est déjà de trop. De plus, 
nous allons devoir être très attentifs aux conséquences de ce choix gouvernemental pour 
les associations achéroises qui pourraient bien être pénalisées, comme l’association ELLSA.

Achères compte 47 % de logements sociaux et des bailleurs sociaux globalement très investis. 
En décidant de baisser l'aide personnalisée au logement (APL) des locataires du parc HLM à 
hauteur de 1,4 milliard d'euros par an, le gouvernement oblige les bailleurs sociaux à réduire 
d'autant les loyers. Cette perte va représenter 50 à 60 euros par mois et par logement social. 
Les conséquences pourraient s'avérer rapidement très négatives pour les Achérois locataires.

L’ensemble des mauvais coups portés aux collectivités a incité les grands électeurs, yvelinois 
notamment, à sanctionner le Président de la République lors des récentes élections sénatoriales 
(5 sénateurs pour la droite et le centre sur 6 sièges). La colère des élus locaux est réelle car 
en tant que maire je connais les conséquences néfastes des décisions prises sur les finances 
de la Ville et surtout pour les Achérois. 

Je continuerai à les dénoncer.

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

BUDGET 2018 : ENCORE DES MAUVAIS 
COUPS PORTÉS AUX COLLECTIVITÉS

x Marc Honoré, très intéressé par les métiers d’antan lors de la fête du Céleri.
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FÊTES DE RENTRÉE

UNE VILLE MODERNE FIÈRE
DE SON PASSÉ
Marqueurs et identité de la Ville, les fêtes ont toujours ponctué la vie achéroise, contribuant à créer du 
lien, du partage, de la transmission. Une tradition que l'équipe municipale a souhaité voir perdurer en 
maintenant ces rendez-vous festifs et conviviaux.

A près la rentrée scolaire, deux rendez-
vous attendent les Achérois à la fin de 
l'été : la Fête du céleri et les Journées 

Européennes du Patrimoine. Cette année, ces 
deux manifestations ont mis à l'honneur un 
pan de l'histoire locale : la culture maraîchère. 
La première nommée porte cette activité 
dans ses gènes, le céleri étant devenu le végé-
tal emblématique de la production légumière 
dans la plaine d'Achères. Créée en 1964 par 

le Syndicat d'initiative, la Fête du céleri rap-
pelle à tous que le maraîchage fut la princi-
pale activité de la ville durant des siècles. Elle 
remet en mémoire cette époque révolue en 
mettant à l'honneur les productions locales 
actuelles. 
Les Journées Européennes du Patrimoine, 
quant à elles, ont mis le maraîchage en 
exergue notamment par le biais d'une expo-
sition, d'une conférence et d'un concours 

de soupes. Il y a trois ans, la municipalité a 
décidé de prendre part à cette manifesta-
tion en valorisant l'héritage, les particulari-
tés et les forces vives de la commune. Au 
fil des éditions, ce rendez-vous suscite un 
engouement croissant du public. L'occasion 
de découvrir les richesses méconnues de la 
ville, comme, par exemple cette année, son 
histoire agricole.   

x Aux sons du biniou et de la bombarde, les Achérois ont dansé avec le Cercle celtique Mibien ar mor.
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FÊTES DE RENTRÉE

UNE VILLE MODERNE FIÈRE
DE SON PASSÉ

Premier rendez-vous jeudi 14 sep-
tembre en mairie avec l'exposition et 

la conférence “La plaine d'Achères, une 
histoire contrastée” qui a réuni une cin-
quantaine de personnes salle des Mariages. 
Un résumé de l'histoire maraîchère de 
la commune, de l'épandage (1895-1999) 
et du travail dans les fermes raconté par 
Jacques Lutz, auteur d'un livre sur l'épan-
dage, Patrice Morizet et Alain Honoré, tous 
deux descendants de fermiers. Suzanne 
Jaunet, adjointe au maire chargée de l'Ur-
banisme et de l'Environnement, et Alice 
Bauchet, chargée de mission à ELLSA, ont 
ensuite évoqué les projets futurs : le Port 

Seine Métropole Ouest et Integr@terre, 
basée sur l'agriculture urbaine et citoyenne.
Le week-end suivant, les 16 et 17 sep-
tembre, les Achérois ont été invités à 
découvrir les richesses patrimoniales de la 
ville - historique, culturelle, économique et 
environnementale -, grâce aux animations 
et opérations portes ouvertes proposées : 
église Saint-Martin, miel d'Achères, biblio-
thèque Paul-Eluard, SEFO, Quad Service, 
GSM, apéro soupe*, jardins partagés, parc 
Millet. 

*Retrouvez les lauréats du concours “Apéro 
soupe” en page 15.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

ACHÈRES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
Pour sa 3e participation aux Journées Européennes du Patrimoine, 
la Ville avait décidé de mettre un coup de projecteur sur son passé 
agricole avec le thème “Du maraîchage à l'agriculture urbaine”.

Un regard sur une époque pas si lointaine qui permet de décou-
vrir coutumes et savoir-faire à l'heure où la tendance est au 

retour au naturel notamment en matière d'alimentation et d'envi-
ronnement.
Si la pluie s'est invitée en fin de matinée, elle n'a pas empêché 
la remise des prix du concours des balcons et jardins fleuris. 
Heureusement, l'après-midi n'a pas vu une goutte et le public est 
venu en famille voir les animaux de la ferme, acheter des produits 
artisanaux et locaux, découvrir engins agricoles et métiers oubliés, 
parcourir stands associatifs et municipaux, applaudir les spectacles 
proposés et s'amuser sur les attractions pour les plus petits.

Palmarès du concours des balcons et jardins fleuris 
2017 (27 candidats)
• Catégorie balcons fleuris
1 - Marie-France Butet, 2 - Marie-Claire Albert-Brunet, 3 - Carla Félix

• Catégorie jardins fleuris
1 - Richard Minicki, 2 - Guy Belmont (biodiversité), 3 - Jacques Magré
• Prix “Coup de cœur”
Les résidents de la résidence autonomie Pompidou
• Prix “Spécial du jury”
CTM service Fêtes et Cérémonies : Laurent, Guybert et Daniel.

FÊTE DU CÉLERI

LE LÉGUME SYMBOLE DU MARAÎCHAGE
Faisant écho aux Journées du Patrimoine, la 53e Fête du céleri a rendu hommage au passé maraîcher de 
la ville. En effet, depuis deux ans, la “rave party” achéroise convoque marché fermier, exposition d'engins 
agricoles et “métiers d'antan”. 

x Aux sons du biniou et de la bombarde, les Achérois ont dansé avec le Cercle celtique Mibien ar mor.
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RÉSIDENCE POMPIDOU

KERMESSE ANNUELLE
L'association Loisirs d'Automne avait donné rendez-vous au public samedi 23 septembre pour sa 
kermesse annuelle organisée à la résidence autonomie Pompidou. Jeux pour tous (grande roue, la main 
dans le sac, coup de poing, golf …), pesée du jambon, mini braderie “stop affaires”, vente d'articles faits 
main (broderie, tricots), gâteaux et crêpes… autant de stands destinés à distraire petits et grands.x

INTERCOMMUNALITÉ/GPS&O

1RE  ÉDITION DES RENCONTRES
DU TERRITOIRE

Cette journée a permis d’aborder de nom-
breux sujets au travers de conférences et 
de tables rondes - arrivée d’Eole, rura-

lité et attractivité du territoire - et de mieux 
comprendre les compétences voirie, PLUi et 
le fonctionnement de la communauté urbaine 
grâce aux panneaux et stands installés sur le 
site. L'occasion également d'évoquer l’aménage-
ment et l’urbanisme avec les intervenants, Michel 
Lebouc, conseiller délégué à la gestion des achats 
publics et maire de Magnanville, Suzanne Jaunet, 
vice-présidente déléguée à l’urbanisme, Hugues 
de Ligneris, directeur de l’agence IngénierY. Ce 
rendez-vous a permis de répondre aux attentes 
et d’évoquer les ambitions futures qui auront 
pour objectif d’améliorer le quotidien des habi-
tants des 73 communes.

w Une navette autonome bientôt
expérimentée

La CU GPS&O, la société 
ArianeGroup et le pôle 
de compétitivité Mov’eo 
vont mettre en commun 
leurs compétences et 
leurs moyens pour expé-
rimenter une navette 

autonome d’une douzaine de places. Un projet 
de transport collectif innovant qui a fait l’objet 
d’une charte de collaboration signée à l’occasion 
des Rencontres du territoire.
Un véhicule sans chauffeur, “intelligent”, 100  % 
électrique et donc respectueux de l’environne-
ment va faire l'objet de tests dans un premier 
temps. Si les phases d’étude et d’expérimentation 
s’avèrent concluantes, des navettes autonomes 
pourraient ensuite être transposées en milieu 
urbain, notamment vers les gares. L’objectif est de 
mettre ce système en service pour l’arrivée du 
RER Eole entre Poissy et Mantes, à l’horizon 2024.

Vendredi 15 septembre, la première édition des Rencontres du territoire a 
réuni pas moins de 600 élus communaux et communautaires au Parc des 
expositions de Mantes-la-Jolie.

x  Suzanne Jaunet, Michel Lebouc (à g.) et Hugues 
de Ligneris (à dr.).

Dans la continuité de la pre-
mière phase de concertation, 
l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommu-
nal se poursuit en lien avec 
les habitants et les élus. De 
nouveaux rendez-vous de 
concertation sont organisés 
en octobre et en novembre. 
Ces ateliers citoyens ont pour 
objectif de réfléchir, ensemble 
et par petits groupes, aux 
orientations et aux possibili-
tés du PLUi.

Les ateliers citoyens concer-
nant plus spécifiquement 
Achères se tiendront les mardi 
28 et jeudi 30 novembre à 
20 h, à Carrières-sous-Poissy, 
Maison des insectes du Parc 
du Peuple de l’Herbe (718 rue 
du docteur Marcel-Touboul). 
La participation aux ateliers 
est libre mais nécessite une 
inscription préalable sur le site  
www.construireensemble.
gpseo.fr

En parallèle, une exposition iti-
nérante intitulée “Construire 
ensemble Grand Paris Seine 
& Oise” sera présentée du 
11 octobre au 15 novembre 
dans 5 gares du territoire 
(également consultable et 
téléchargeable sur le site sus 
nommé).

ANNONCE PLUi

PRIX DE L'ENTREPRENEUR
Vous avez un projet innovant dans les sec-
teurs de la transition énergétique, des mobilités 
intelligentes ou des industries du futur ? La 
communauté urbaine GPS&O lance le Prix de 
l'entrepreneur pour valoriser l'entrepreneuriat 
et l'innovation. Date limite de dépôt des candi-
datures le 30 novembre 2017. Toutes les infos 
sur www.gpseo.fr
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FINANCES LOCALES

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
REND SON RAPPORT SUR LA VILLE D’ACHÈRES

Le travail de la CRC porte sur la régularité mais également sur 
la qualité de la gestion. Si elle n’a pas à apprécier l'opportunité 
des choix politiques des élus, elle s’assure de la sincérité des 

comptes, de l'équilibre financier des opérations et des gestions, de 
l'économie des moyens mis en œuvre et de leur efficacité, c'est-à-
dire la comparaison des moyens avec les résultats obtenus.
 
Cet examen a été mené par un magistrat de la CRC et ses obser-
vations ne sont pas contestables. L’essentiel est résumé dans les 
pages quatre et cinq du rapport. Lors de la présentation en conseil 
municipal, François Dazelle, adjoint au maire chargé des Finances a 
précisé que le rapport confirme en tout point le constat fait depuis 
2014 par la majorité municipale et d’ailleurs confirmé par l’audit 
externe mené à notre initiative fin 2015.

Le rapport indique que « la qualité de l'information budgétaire et 
comptable s'est améliorée depuis 2015 en mettant en avant les 
documents présentés pour le débat d'orientation budgétaire (DOB) 
qui précède le vote du budget ».

A propos des recettes exceptionnelles issues de l'exploitation des 
sables, le rapport précise très clairement que « la situation réelle 
financière de la commune doit s'apprécier en dehors de ces recettes ». 
Et François Dazelle d’enfoncer le clou en soulignant que ces recettes 
étant exceptionnelles, elles ne doivent pas donner lieu à des ins-
criptions de dépenses de fonctionnement pérennes... ce qui a été 
malheureusement fait entre 2010 et 2013. La conséquence fut une 
hausse très forte des dépenses de gestion non finançables sur une 
durée longue et le quasi-doublement de la dette de la commune 
dans le même temps .

La chambre régionale des comptes a d’ailleurs confirmé ce point, 
à savoir que ces recettes exceptionnelles « ont vocation à assurer 
le financement de l'acquisition des terrains de la ville de Paris, inscrite 
pour sa part en section d'investissement ». 

Dans sa synthèse, le rapport indique que les décisions prises par 
la Ville depuis 2015, principalement les économies de gestion et la 
hausse de la fiscalité vont dans le bon sens pour « faire face à l'effet 
ciseau qui a affecté sa gestion courante ». Il précise que ces mesures 
sont le passage obligé si la Ville veut « préserver et renforcer ses 
marges de manœuvre ».

Le maire, Marc Honoré, se sent conforté dans ses choix puisque 
les différentes mesures prises depuis 2014 ont eu pour objectif de 

retrouver des marges de manœuvre pour financer des dépenses 
actuelles essentielles (entretien et maintenance de nos équipe-
ments, places de crèches, accueil scolaire et péri-scolaire...) et les 
dépenses de demain liées aux nouveaux équipements à rénover 
ou bien à créer .

Pour finir, tous ces éléments sont consultables de manière synthé-
tique en pages 4 et 5 du rapport. Notre analyse et nos préconisa-
tions sont en tout point comparables aux écrits de la CRC.

Le rapport de la CRC est public. Vous pouvez en prendre connais-
sance sur le site internet de la Ville, rubrique “Actualités”. 

La chambre régionale des comptes (CRC), émanation de la cour des comptes, s'est penchée pendant près 
d'un an sur la gestion de la Ville d'Achères. Ces observations portent sur la période 2010 à 2016. Le rapport 
défintif a été présenté au conseil municipal du 27 septembre dernier. 
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Grande agitation ce jeudi 21 septembre aux Plantes d'Hennemont : l'association Ellsa, avec le soutien de 
la Ville et le concours de la plateforme Bénénova, organisait une après-midi de "travail aux champs" sur le 
terrain du futur projet Integr@terre*, situé derrière les boxes, allée Diderot.

ENVIRONNEMENT

UN JEUDI À LA CAMPAGNE AVEC ELLSA
ET DES BÉNÉVOLES D’AMERICAN EXPRESS

Dans le cadre du programme “Serve2gether”, en partenariat 
avec Bénénova (qui met en relation entreprises et associa-
tions autour d'actions solidaires), 140 employés d'American 

Express Paris, ont passé l'après-midi sur la friche du projet Integr@
terre initié par Ellsa. Objectif : recréer un espace cultivable sur ce 
site d'une ancienne carrière remblayée. Encadrés par l'équipe d'Ellsa, 
les 6 groupes de bénévoles n'ont pas ménagé leur peine : tandis 
qu'une noria de brouettes amenait de la terre végétale, certains 
confectionnaient des buttes de permaculture, d'autres débroussail-

laient, ramassaient les détritus ou réparaient les clôtures. « Le but de 
cette journée est de mettre en avant le projet Integr@terre auprès des 
habitants du quartier, des élus locaux et d'une entreprise parisienne, 
a expliqué Alice Bauchet, chargée de mission. Il s'agit d'une action 
symbolique avec les premiers coups de fourche et l'amendement 
du terrain. » L'envie, pour ne pas dire l'enthousiasme, des salariés 
d'AmEx à donner de leur temps et servir la collectivité a fait de 
cette opération inédite une véritable réussite collective. Un apport 
de bras vivement apprécié par Ellsa qui a joint à ses remerciements 
la municipalité et Bénénova.

*Integr@terre est un projet innovant d’économie circulaire autour de 
l’alimentation sur le territoire d’Achères et de ses environs.
Il se développe autour de 3 axes : collecte et tri des bio-déchets et 
invendus alimentaires, maraîchage en permaculture et cueillette en 
milieu péri urbain, transformation, restauration et vente de produits 
locaux en circuits courts.
À travers ce projet, les objectifs sont de revitaliser l'environnement 
urbain en ouvrant la ville vers la nature, de créer une activité éco-
nomique pérenne avec un volet de réinsertion professionnelle, de 
proposer une offre alimentaire alternative, locale et de qualité, de 
créer du lien social, de la mixité et de la convivialité.
Porté initialement par l’association Ellsa, Integr@terre tend à se 
développer sous forme d’une gouvernance coopérative où différents 
acteurs publics et privés seront partie prenante et où tous les citoyens 
pourront s’impliquer.

CONFÉRENCE DE PRESSE

RECRUTEMENT D'UN MANAGER COMMERCE

C’est une première démarche commune entre Achères et 
Conflans-Sainte-Honorine. Les deux villes ont en effet 
décidé de s'associer dans le recrutement d'un manager 

commerce en partenariat avec la Chambre de commerce et d'indus-
trie de Versailles-Yvelines. L'objectif est très important pour la Ville 
d'Achères qui souhaite renforcer l'attractivité de son centre-ville. 
« Nous avons décidé de faire appel à un manager commerce afin qu'il 
puisse dresser un diagnostic du commerce de proximité à Achères », 
explique le maire, Marc Honoré. Et de préciser : « Nous souhaitons 
faire revenir dans notre centre-ville des commerces de bouche, comme 
un boucher ou un poissonnier par exemple, et améliorer en parallèle 
l'attractivité du marché. Avec mon collègue Laurent Brosse, maire de 
Conflans-Sainte-Honorine, nous partageons les mêmes préoccupations 
et c'est pour cela que nous avons décidé de nous associer pour mutua-
liser les coûts salariaux de notre nouveau manager du commerce. » 
Concrètement, Éric Grandjean sera au contact des commerçants 

achérois deux jours par semaine et devra, dans les prochaines 
semaines, établir un plan d'actions validé par les élus pour permettre 
aux commerçants achérois de se développer et de s'adapter aux 
nouveaux besoins des habitants.
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x  Au centre Eric Grandjean entouré de Laurent Brosse et Marc 
Honoré, respectivement maires de Conflans-Ste-Honorine et d'Achères, 
Josiane Simon, 1re adjointe de Conflans chargée de la Scolarité, Petite 
enfance et Vie économique locale, et Garib Naji, adjoint au maire 
d’Achères chargé du Développement économique et de l'Emploi.
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Deuxième rendez-vous important pour les familles après la rentrée scolaire, le forum des associations a une 
nouvelle fois rempli le gymnase de la Petite-Arche samedi 9 septembre.

FORUM DES ASSOCIATIONS

INCONTOURNABLE RENDEZ-VOUS DE RENTRÉE

Ce rendez-vous annuel de septembre, attendu par les Achérois, 
a réuni une cinquantaine d'exposants, associations et services 
municipaux, dans le hall et la salle du gymnase. Cette journée 

d'inscription permet au public, majoritairement familial, d'appré-
hender la variété d'activités proposées sur la commune et d'en 
rencontrer les responsables, bénévoles et éducateurs. Le milieu 
associatif était bien représenté dans tous les domaines - sport et 

santé, culture et loisirs, solidarité et humanitaire, scolarité -, tout 
comme les services de la ville : maisons de quartier, sports, structures 
jeunesse, cyber info, juniors associations. 
Plusieurs démonstrations ont animé l'après-midi : tai-chi, danses 
africaine et polynésienne, tennis de table, karaté, boxe. Signalons 
cette année parmi les stands, ceux du jumelage Achères-Stonehaven 
et des Écuries de la Croix d'Achères.

MÉDAILLES DU TRAVAIL

49 ACHÉROIS MÉRITANTS

«La médaille du travail ne récompense pas seulement votre 
investissement dans vos entreprises mais elle constitue un véri-

table hommage à votre apport envers notre société toute entière », a 
déclaré le maire en insistant sur le bien précieux que représente 
le droit au travail. Abordant les actions en faveur de l'emploi, 
Marc Honoré est revenu sur la réorganisation de l'Espace Emploi 
(ex Saref), l'implantation par le Greta de la première entreprise 
d'entraînement pédagogique (EEP) au collège J.-Lurçat, ainsi que 
le soutien à toutes les campagnes de recrutement sur le territoire 
de la commune et l'organisation du prochain Forum pour l'Emploi 
et la Formation.

Promotion juillet 2017
• Médaille argent (20 ans d'activité) : Blandine Arnaud, 
Marie-Pierre Bardet, Sandrine Bertrand, Didier cambe, Stéphanie 
Collet, Vahid Dastgheib Behechti, Sabine Dupuis, Virginie Faroldi, 
Peggy Femenia, Corinne Flamant, Rui Gabriel, Nathalie Gaillard, 

Marie-Josephe Le Legadec, Clémentine Madi, Fabien Mary, Laurent 
Mondel, Valérie Ozanne, Nathalie Ribeiro, Sofia Sampaio, Sandra 
Sayada, Isabelle Trarbach, Salam Zemri.

• Médaille vermeil (30 ans) : Pascal Ameline, Véronique 
Cottebrune, Béatrice Fournel, Stéphane Jouanne, Mireille Morin, 
Françoise Morizur, Sophie Raimondi.

• Médaille or (35 ans) : Michelle Bosset, Olga Bottuis, Patrick 
Cozette, Gilbert Gerard, Thierry Hallet, Philippe Hamelin, Nicolas 
Isacesco, Jean-Philippe Jamet, Véronique Jourdain, Eric Mats, Sylvie 
Valente.

• Médaille grand or (40 ans) : Michel Barre, Sylvie Benard, 
Jean-Pierre Castro, Pascal Duneau, Marie-Claude Le Curieux-
Lafayette, Evelyne Meunier, Jean-Jacques Rouault-Lemee, Victor 
Santos, Patrick Stient.

Vendredi 22 septembre, salle des Mariages, le maire, Marc Honoré, accompagné de plusieurs élus, a 
remis leurs diplômes de la médaille d'honneur du travail aux 49 salariés achérois constituant la seconde 
promotion de l'année.
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JUMELAGE

DES LYCÉENS ALLEMANDS EN VISITE

D’une moyenne d’âge de 17 ans, les jeunes 
allemands ont été accueillis et hébergés 

par le bureau du comité achérois, ce qui leur 
a permis de visiter et découvrir Paris et ses 
monuments (Tour Eiffel, Champs-Elysées, Musée 

d’Orsay) en toute tranquillité.
Un week-end synonyme de bons moments par-
tagés, d'échanges, de rires et de bonne humeur 
autant qu'une expérience enrichissante pour 
les jeunes visiteurs et leurs hôtes.

Pendant le week-end de la Pentecôte, du vendredi 2 juin au lundi 5 juin 
2017, le comité de jumelage Achères-Grosskrotzenburg a accueilli un groupe 
de sept lycéens de Grosskrotzenburg - Nina, Lorenzo, Helen, Stefanie, 
Melanie, Sarah, Simon - accompagnés de leur professeure de français 
Gabriele Tomerius.

EN BREF

PRÉVENTION

“BIEN DANS SON 
ASSIETTE”
La Ville d'Achères, en 
partenariat avec le PRIF 
et Bénelos, vous invite à 
participer à un programme 
de prévention nutrition qui 
se déroulera en 5 séances 
gratuites :
› Bien-être à table pour 
vivre mieux (vendredi 10 
novembre à 14 h 30).
› Faire ses courses sans se 
ruiner (vendredi 17 novembre 
à 14 h 30).
› Rester en forme (vendredi 
24 novembre à 14 h 30).
› Aiguiser ses papilles 
(vendredi 1er décembre à 
14 h 30).
› Mettre la main à la pâte 
(vendredi 8 décembre à 10 h).

Conditions de participation : 
avoir plus de 60 ans, assister à 
toutes les séances. Conférence 
de présentation du dispositif, 
le vendredi 20 octobre à 14 h 
à la résidence autonomie

Pompidou.x

“OCTOBRE ROSE”
Dans le cadre de l'opération 
“Octobre Rose”, la Ville 
d'Achères, avec le concours 
de la Ligue contre le Cancer 
78, de l'ADMY et E. Leclerc, 
vous invite sur son stand 
d'information et de prévention 
du cancer du sein.

› Mercredi 25 octobre 
de 14 h à 18 h, galerie 
marchande du centre 
E.Leclerc. x

NOUVEAUX HABITANTS

À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE

Samedi 23 septembre, les nouveaux 
Achérois ont été invités à une visite de 

la ville conduite par le maire.
Accueillis en salle des Mariages par Marc 
Honoré et plusieurs membres de l'équipe 
municipale , les nouveaux habitants ont 
d'abord visionné un diaporama présentant 
la commune, sa situation, ses atouts et ses 
projets. Ils ont ensuite pris place dans un car 
pour une visite guidée du territoire communal 
et ses principaux équipements socio-culturels 
et sportifs. Un circuit jalonné de haltes sur 
des sites choisis : Le Sax, centre culturel Jean-
Cocteau, salle Boris-Vian, salle multisports 
Jocelyne-Triadou… Au terme de cette mati-
née découverte, nouveaux Achérois et élus 
ont poursuivi la discussion autour d'un verre 
de bienvenue offert en mairie.
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Durant les vacances d'été, la Direction Jeunesse et Sports a organisé plusieurs sorties et séjours à thèmes. 
Retour sur deux déplacements dans le Vexin et en Vendée. 

JEUNESSE & SPORTS

DES SÉJOURS LUDIQUES ET SPORTIFS

w Du 24 au 26 juillet, le séjour “itinérant” a réuni une douzaine 
d'enfants (à partir de 12 ans). Objectif de cette animation : une 
randonnée Giverny (Eure)-Achères à vélo en trois étapes. À chaque 
halte, une demi-journée était consacrée à des activités sportives : 
canoë, accrobranche, golf. Un périple original, ludique et multisports.

w Du 28 août au 1er septembre, 16 jeunes (+8 ans) ont participé 
au séjour “surf ”à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). Un stage 
d'initiation à ce sport de glisse sur les vagues encadré par deux 
éducateurs sportifs de la ville et un moniteur. Trois jours intenses 
pour faire ses premiers pas sur une planche ou se perfectionner, 
en tout cas assouvir sa passion du surf.

RANDO ROLLER

La Direction Jeunesse et Sports organise une randonnée en 
roller dans les rues de la ville le vendredi 20 octobre 2017.

Ouverte à tous à partir de 8 ans, cette 'Rando Roller' propose 
deux boucles aux participants, 5 km et 6 km.
Rendez-vous à 19 h au complexe sportif Georges-Bourgoin 
pour le départ.
Rappel : casque, gilets et protections obligatoires (prêt de maté-
riel possible) ainsi qu'une autorisation parentale pour les mineurs 
non accompagnés.
Info +   01 39 22 23 60/63 / www.mairie-acheres78.fr

SOLIDARITÉ ANTILLES

POUR RECONSTRUIRE LA VIE

Les ONG ont lancé des appels aux dons pour aider les populations 
sinistrées aux Antilles après le passage de l'ouragan Irma.

La Fondation de France centralise la collecte de dons qui sont ensuite 
répartis vers des organismes réputés pour leur sérieux. 100 000 € ont 
déjà été débloqués pour les missions d'aide en urgence. La Ville d’Achères 
a répondu à l’appel en votant à l’unanimité une subvention de 2 000 euros 
pour la Fondation de France.
› https://dons.fondationdefrance.org
› 0 800 500 100 - Fondation de France, Solidarité Antilles, BP 22, 
75008 Paris.
D'autres associations comme la Croix-Rouge et le Secours Populaire 
ont également lancé un appel à la solidarité. Les dons peuvent se faire 
en ligne, par téléphone ou par courrier.
› https://soutenir.croix-rouge.fr/ouragan-irma
› Croix-Rouge française, Urgence Caraïbes, 75678 Paris Cedex 14.
› https://don.secourspopulaire.fr/urgence-ouragans
› Envoyer DON5 (5€), DON10 (10€) par SMS au 92222
› Secours Populaire, Fonds d'urgence aléas climatiques, 9-11 rue 
Froissart, BP 3303, 75123 Paris Cedex 03.
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UNE AUTRE IDÉE DE LA GARDE À LA MAISON

Des solutions de gardes ponctuelles ou
occasionnelles adaptées, souples

et réactives.

Baby sitting occasionnel,
Enfant malade, Sortie imprévue…

Retour d’école ou de crèche
Garde à domicile en semaine, ou week-endGarde à domicile en semaine, ou week-end

www.babychou.com - 09 83 45 00 80 
Agent commercial du réseau SAFTI immatricule sous le n° 539 527 804 au RSAC de la ville de Versailles.          ©2015 - SAFTI - Ne pas jeter sur la voie publique.
Agissant pour le compte de l’agence immobilière SAFTI (523 965 328 RCS Toulouse), sous la carte professionnelle n°T2105 délivrée par la préfecture de Toulouse.

Contactez votre conseillère :
Marylène GALLET
Achéroise depuis 28 ans
au 06 82 93 98 12  -  marylene.gallet@safti.fr
www.safti.fr

MARYLÈNE EST LÀ POUR VOUS AIDER
À CONCRÉTISER VOTRE PROJET

Dans la famille Laura, un frère peut en cacher un 
autre ! Surtout en matière d'aéromodélisme - vol 
libre d'extérieur, planeur de pente (F1E). Nous 
avions laissé Nathan 3e du championnat d'Europe 
en 2014 et aujourd'hui c'est son frère cadet Théo qui 
vient de décrocher le titre de champion du monde 
junior de la spécialité à Turda (Roumanie) du 22 au 
27 août dernier.

AÉROMODÉLISME

THÉO LAURA, CHAMPION 
DU MONDE

En vol libre F1E, le planeur est lancé à la main, face à une pente. 
Muni d’un pilote automatique réglé au préalable, le planeur 
doit faire plusieurs vols dont la durée varie de 2 à 5 minutes 

suivant la pente et la météo et en profitant des ascendances dyna-
miques thermiques.
Âgé de 10 ans, Théo Laura pratique le vol libre depuis 3 ans. « C'est 
Papy qui m'a fait essayer », explique le jeune Achérois en référence 
à son grand-père Alain Roux, passionné de planeurs, plusieurs fois 
champion du monde de la discipline et capitaine de l'équipe de 
France. Tout comme son frère, Théo s'est illustré lors de sa première 
sélection en équipe de France. « Cette année, c'est le carton plein 
pour Théo qui est également 1er de la Coupe du monde, un classement 
par points », indique son grand-père. En tête du championnat dès le 
début, Théo a logiquement remporté le titre. « J'aime la compétition », 
concède le jeune prodige.
Depuis sa médaille de bronze au championnat d'Europe (voir 
Achères Aujourd'hui d’octobre 2014), Nathan Laura (13 ans) n'était 
monté sur aucun podium. Finissant 7e en individuel, il renoue avec 
le succès cette année en devenant champion du monde junior par 
équipe avec son frère Théo (1er) et Clarisse Trachez (17 ans), qui 
a obtenu la 3e place en individuel. Élève de CM2 à l'école Henri-
Wallon, Théo, pratique le basket-ball, comme son grand frère qui 
est maintenant en 4e au collège Camille-du-Gast. Tous deux ne 
peuvent participer à toutes les compétitions, scolarité oblige ! Ce 
qui rehausse d'autant les performances des jeunes Achérois. 
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Le plus grand magasin Lidl de France a ouvert à Achères. Mardi 5 
septembre, en fin d'après-midi, en présence de Marc Honoré, maire 
d'Achères, et de Philippe Tautou, président de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise, Bruno Caillet, directeur régional, et les 
responsables de l'enseigne ont inauguré la nouvelle grande surface 
située dans la ZAC des Communes.

COMMERCE

INAUGURATION DU LIDL

Exit le quartier des Champs-de-Villars, 
bienvenue dans la zone commerciale 
du Grand Cèdre. Le nouveau Lidl a 

ouvert ses portes fin août sur le site de l'an-
cien entrepôt Geodis. « C'est le plus grand 
magasin de France sur ce concept, indique 

Sébastien Le Mat, responsable immobilier Lidl. 
Nous privilégions le bien-être de nos clients et 
de nos salariés. » Après s'être imposé en tant 
que leader du hard discount, Lidl a changé 
de stratégie en 2012 pour se positionner 
aujourd'hui en chaîne de magasins de proxi-
mité. La nouvelle grande surface s'étale sur 
1680 m2 dont 150 m2 de locaux sociaux et 
de formation (990 m2 auparavant), et corres-
pond au nouveau concept de l'enseigne alliant 
durabilité, esthétisme, économie d'énergie et 
éco-citoyenneté. « Cette implantation d'en-
vergure donne une attractivité commerciale 
au-delà de notre zone de chalandise naturelle, 
s'est réjoui Marc Honoré. Le maire a souli-
gné le respect des engagements de Lidl de 
ne fermer le magasin des Champs-de-Villars 
qu'à la condition de trouver un repreneur. 
Mission accomplie avec l'ouverture des Halles 
d'Achères le 4 octobre.
L'étroite collaboration qui a prévalu entre le 
service RH de Lidl, l'Espace Emploi d'Achères 
et la Mission locale de Poissy s'est traduite par 
l'embauche de 12 Achérois sur les 28 colla-
borateurs recrutés sur le secteur (à noter que 
les employés sont pris directement en CDI).
Lidl France étant devenu le sponsor officiel 
des équipes de France de handball en 2016, le 
magasin achérois a décliné l'exemple national 
à l'échelon local en signant un partenariat 
avec la section handball du Cloca. Une belle 
manière d'asseoir un peu plus son implanta-
tion sur le territoire achérois !

x  Bruno Caillet, directeur régional Lidl, Marc Honoré, maire d'Achères, et Philippe Tautou, 
président de la CU GPS&O, ont chacun leur tour salué l'ouverture du magasin achérois.

COMMERCE

NOUVEAU GARAGE EN CENTRE-VILLE

Lancée en 1998, Motrio est une marque française qui propose 
une gamme complète de pièces équivalentes en termes de 

sécurité et de fonctionnalités aux pièces d'origine de n'importe 
quel véhicule. La société s'est implantée à l'échelon mondial, et, 
forte de son succès, Motrio a créé sa propre enseigne de garages 
multimarques en 2003 (plus de 1000 réparateurs en France).
Miguel Robyn, le gérant du garage achérois, secondé par un employé, 
assure les réparations pour toutes les marques ainsi que la vente 
d'automobiles. 
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Info + 01 39 11 04 07 / acheresauto@yahoo.com

L'ex garage Peugeot du 4 rue de Saint-Germain a fait peau neuve. Repris en mars dernier par Miguel 
Robyn, il s'affiche aujourd'hui sous l'enseigne Motrio, une franchise du groupe Renault, après une remise à 
neuf et la pose du panneau en juillet.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

L'APÉRO SOUPE A FAIT 
RECETTE !

L’intitulé du concours À vos marmites !, ouver t à tous les 
Achérois, résumait l'objectif recherché : préparer une soupe 
maison et la présenter à un jury. Un clin d'œil au maraîchage 

par le biais de recettes légumières soumises à des critères précis 
(saveur, originalité, aspect, produits de saison). Douze concurrents 
pour le titre de la louche d'or s'étaient mis aux fourneaux avant 
d'amener leur potage chaud à la cuisine de la résidence. Sur place, 
une centaine de personnes avait répondu à l'invitation, sans doute 
intriguées par ce rendez-vous inédit. Les cinq jurés ont ensuite 
dégusté et noté ces soupes aux noms originaux : l'Anti-gaspi, la 
Tourangelle, la Potachères, l'Inattendue, Partition d'automne… Des 
verrines des différentes préparations ont été distribuées au public 
également impliqué dans la notation des potages. Les 4 gagnants 

ont reçu un diplôme ainsi que des livres de cuisine et tous les 
participants sont repartis avec un pot de miel de la ville (récolte 
2017). Au final, une belle réussite pour cette animation conviviale, 
première du genre.
w Palmarès
• Louche d'or : Conseil de quartier Chêne-Feuillu/Rocourt - Saveurs 
automnales.
• Louche d'argent : Christian Maggio - Saveur du potager.
• Louche de bronze : Béatrice Nguon et Fabien Fundere - La 
Jamais Contente.
• Prix du jury : Evelyne Honoré - Sourire d'Achères.
La recette de la soupe gagnante est consultable sur le site de la 
ville : www.mairie-acheres78.fr 

Le maraîchage étant à l'honneur à l'occasion des 
Journées du Patrimoine, la Ville a convié le public à 
un grand “apéro soupe” samedi 16 septembre à la 
résidence Pompidou. Une dégustation réalisée dans 
le cadre d'un jeu concours inédit qui a rencontré un 
franc succès.



P.16 | ACHÈRES Aujourd’hui • octobre 2017 |

| OXYGÈNE |

BIBLIOTHÈQUE

PATRIMOINES EN POÉSIE

Il s'agit d'un grand jeu concours intitulé 
Patrimoines en poésie, fais rimer ton œuvre 
ou ton monument préféré, qui vise à la fois 

à valoriser le patrimoine francilien et à inciter 
les jeunes à écrire sur cette thématique. Il 
invite les enfants âgés de 8 à 12 ans à écrire 
un poème sur un monument, un site, une 
œuvre ou tout autre patrimoine francilien 
découvert à l'occasion de ces journées. Ce 
jeu-concours est ouvert jusqu'au 16 octobre 
2017. Pour en savoir plus et s'inscrire :  www.
iledefrance.fr/pep.
Pour accompagner cet événement, la biblio-
thèque a proposé le samedi 16 septembre, 
de 14 h à 16 h, un atelier d'écriture animé 

par l'écrivain Gérard Noiret. Cet atelier a 
réuni 20 participants, âgés de 8 à 12 ans. 
Gérard Noiret a initié les enfants à l'écri-
ture poétique sous forme de jeu : acros-
tiches, force visuelle des lettres, sonorité 
des mots… tout en menant une réflexion 
sur les notions d'œuvre et de patrimoine. Il 
leur a également appris à poser leurs voix 
et déclamer leurs créations. Au final, ce beau 
moment de partage a engendré “des pépites 
poétiques” à l’image des enfants, tour à tour 
drôles, malicieuses, inventives. La biblio-
thèque espère prochainement vous le faire 
partager en publiant sur son blog incertain 
regard les poèmes des enfants.

La bibliothèque multimédia Paul-Eluard se fait le relais d'une 
initiative lancée par le conseil régional d'Île-de-France et la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) à l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine des 16 et 17 septembre 2017.

À NOTER DANS VOS AGENDAS

• Exposition Marianne Le Vexier Le 
vent, les voix et les bruits
Du vendredi 6 octobre au samedi 3 
février 2018. Visites commentées les 
samedis 25 novembre 2017 et 20 janvier 
2018 à 15 heures.

• Conférence de géologie Achères 
sous nos pas “de l’eau à tous les 
étages” par Claudine et Michel 
Guillemin, géologues
Jeudi 12 octobre à 20 h, suivie d'une 

balade géologique samedi 14 
octobre.
Réservation indispensable à la 
bibliothèque ou au 01 39 11 22 95.

 • Rencontre littéraire avec 
Ariane Dreyfus
Ariane Dreyfus est professeure et 
poète. Elle a participé au festival 
Achères poétique au Sax en 2012. 

Elle a écrit plusieurs recueils de poésie (Iris, c’est votre bleu 
- Castor astral, La terre voudrait recommencer - Flammarion, Nous 

nous attendons - Castor astral…). Son dernier ouvrage, Le dernier 
livre des enfants, est paru chez Flammarion en 2016. 

Un entretien avec Ariane Dreyfus 
et deux poèmes inédits sont 
parus dans le numéro 14 de 
la revue de littérature incertain 
regard en mai 2017 (www.incer-
tainregard.com).

E l le sera reçue par l ’écr i -
vain Gérard Noiret jeudi 16 
novembre 2017 à 20 h à la 
bibliothèque. Réservation sou-
haitée à la bibliothèque ou par 
téléphone au 01 39 11 22 95.

• Reprise des chantiers d'écri-
ture le mercredi 27 sep-
tembre 
Prochaines séances les mercredis 
4, 11 et 18 octobre de 19 h à 
20 h 30.
Info + 01 39 11 22 65 / 
bibliotheque@mairie-
acheres78.fr

“Le vent, les voix et les bruits”

6 OCTOBRE 2017 I 3 FÉVRIER 2018

visites commentées x samedis 25 novembre et 20 janvier à 15 h (sur réservation)

Bibliothèque Multimédia Paul Éluard 

1, place de la Jamais contente - 78260 Achères - 01 39 11 22 95 - www.bibliotheque-acheres78.fr

LE
S 

EN
SO

LE
IL

LÉ
S

Marianne Le Vexier

Ouverture de la bibliothèque

Mardi de 14 h à 19 h 30 - Mercredi et samedi de 10 h à 18 h

Vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Bibliothèque fermée les samedis 12 novembre, 24 et 31 décembre
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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).
w Vendredi 20 octobre, 20 h 30 : 
Vendredi 20 octobre, 20 h 30 : Pour les 24 ans du Pandora, avant-première du film d'Albert 
Dupontel Au revoir là-haut (puis au programme à partir du 25 octobre).
w À partir du 11 octobre : Numéro une - L'atelier.
w À partir du 18 octobre : The square Palme d'or Festival de Cannes.
w Vendredi 27 octobre, 20 h 30 : Débat avec le Mouvement pour la Paix autour du film 
La bombe et nous.
w À partir du 1er novembre : La passion Van Gogh - Les conquérantes.

› Jeune public
w À partir du 18 octobre : Zombillenium + séance spéciale Halloween le 31 octobre dans 
l'après-midi - Le petit Spirou - Un conte peut en cacher un autre.
Info + www.cinema-pandora.com / 01 39 22 01 23   

AGENDA

CENTRE CULTUREL 
• Saison 2017/2018
La rentrée culturelle a eu lieu lundi 11 
septembre au CCA. 
Le CCA vous propose 3 nouveaux cours :
› Pointe en danse classique (rêve des 
enfants) ;
› Street jazz (favori des adolescents) ;
‹ Loisirs créatifs à la carte pour adultes.

Prof itez d'un cours d'essai pour choisir 
votre activité favorite parmi ces nouveautés 
mais aussi parmi les 16 cours déjà proposés 
(danse, théâtre, yoga, langues…). 

• Cours à la carte 
Christine Lopez et Christine Tournier 
vous donnent rendez-vous deux samedis 
en novembre pour vous initier aux loisirs 
créatifs et/ou à la couture : 
- Samedi 18 novembre › Pochette à 
fermeture éclair en couture.
- Samedi 25 novembre › Réalisation d’un 
calendrier de l’Avent en loisirs créatifs.
Tarif : 15 € le cours (le tarif ne comprend 
pas les fournitures), de 10 h à 12 h.
Pour les non adhérents au CCA, il faudra 
vous acquitter de l’adhésion à l’association 
(20 €).

• Scrapbooking
Le Centre culturel 
d'Achères organise, 
en partenariat avec 
Croc’ Loisirs , une 
“crop” avec Magali 
de Rose Anis les 9 
et 10 décembre 2017, 
de 9 h à 18 h.
Tarif : 65 € la journée, 
125 € le week-end. 

Le prix comprend le kit et la collation (3 € 
d'assurance sont à rajouter pour les non-
adhérents au CCA).

Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 14 h à 19 h.
Info + 01 39 11 65 77 / www.ccca.asso.fr

• Vendredi 13 octobre
20 h 30 | Reggae dance-hall / Rap | Admiral T + Vsky | 24-20-14 €.
• Mardi 17 octobre
20 h 30 | Cabaret chanson | Mardi c'est Jules Box | 12-10-6 €.
• Vendredi 20 octobre
20 h 30 | Danse & percussion | Djembé Session | Gratuit / Repas 7 €.
• Samedi 21 octobre
20 h 30 | Festival Villes des musiques du monde - Cumbia/Mambo | Orkesta Mendoza 
+ La Dame blanche | 18-15-12 €.
• Jeudi 9 novembre
20 h 30 | Chanson slam | Carte blanche à Nicolas Séguy | 12-10-6 €.
• Samedi 11 novembre
20 h 30 | Pop | An Pierlé + Woodbell | 12-10-6 €.
• Dimanche 12 novembre
17 h | Blues-sur-Seine - Jazz | African Market | 12-10-6 €.
Info + www.lesax-acheres78.fr 

L’AGENDA DU SAX
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CLOCA ATHLÉTISME

DÉJÀ EN ROUTE POUR 2024 !

Pour les jeunes (6-15 ans) de la section, dans les yeux desquels 
brille déjà la flamme, les séances d’entraînement ont repris 
le mercredi et le vendredi au stade de la Petite-Arche ou à 

l’intérieur du gymnase lorsqu’il fait mauvais temps. Apprendre les 
techniques propres à chaque discipline (courses, sauts, lancers), 
développer ses qualités physiques, mieux coordonner ses gestes et 
maîtriser son corps dans l’espace, tels sont les objectifs recherchés 
par l’encadrement.

Pour les adultes, les entraînements du mardi et jeudi contribuent 
au renforcement musculaire global et à l’équilibre du corps tout 
en améliorant l’endurance. Plus tard dans la saison arriveront les 
séances spécifiques adaptées au niveau de chacun, fractionné et 
travail en côte notamment, qui visent à améliorer la résistance à la 
fatigue, permettant ainsi à chacun de rêver d’un mythique premier 
marathon.
Par ailleurs, le dimanche matin à 9 h au Petit-Robinson, en marge 
du Cloca et dans un cadre purement amical, des membres de la 
section organisent un petit footing collectif auquel tous les joggeurs 
achérois peuvent se joindre sans aucune obligation de licence ou 
de cotisation. L’augmentation régulière du nombre de participants 
souligne l’engouement de beaucoup pour cette sortie “bien-être et 
santé” où l’esprit d’équipe, cher au baron de Coubertin, l’emporte 
sur la recherche de la performance.
Enfin, les courses enfants et adultes des Foulées achéroises, program-
mées pour juin prochain, constitueront comme chaque année le 
bouquet final de la saison 2017-2018 de la section “Athlé”. Comme 
en juin 2017, coureurs, bénévoles et sponsors seront les bienvenus 
aux côtés du comité d’organisation pour faire de ce rendez-vous une 
grande fête sportive et citoyenne aux belles couleurs de l’olympisme.

S’il existe une section du Cloca qui se réjouit de l’attribution à Paris des Jeux Olympiques de 2024, c’est 
bien la section Athlétisme. À l’origine, les Jeux Olympiques antiques comportaient essentiellement des 
épreuves de force et d’endurance : courses à pied sur diverses distances, lancers du disque et du javelot, 
saut en longueur et lutte. D’autres épreuves spectaculaires, comme les courses de chars, se sont ajoutées 
ensuite aux compétitions individuelles. Bien que 2024 soit encore loin, ces futurs JO donnent donc déjà une 
dimension toute particulière aux entraînements et aux compétitions de la section “Athlé”.

GLOBAL DEFENSE SYSTEM

SESSIONS DE SELF DEFENSE
FÉMININE

Le Cloca GDS organise des séances de self defense féminine.
Ne soyez plus une victime, venez apprendre des gestes simples 

et efficaces contre différentes formes d'agressions de rue.
Ouvertes à toutes les femmes adultes, pas de conditions physique 
requise, juste de la bonne volonté. Travail dans une ambiance 
conviviale.
• Prochaines dates : dimanches 15 octobre, 12 novembre, 10 
décembre. De 9 h à 12 h. Tarif : 15 € la session.
Info +  globaldefensesystem@gmail.com / Groupe Facebook 
“self défense féminine du GDS”

CLOCA TENNIS

BABY TENNIS ET FITENNIS®

LLa section Cloca Tennis propose depuis septembre 2017 
une nouvelle activité pour les bambins nés(e) en 2014 : le 

baby-tennis. Tous les mercredis ou samedis, de 11 h 15 à 11 h 45, 
30 minutes d’activité pour développer la motricité et l’éveil de 
l’enfant à travers le tennis. 
 

Une nouveauté proposée par la 
section tennis du Cloca en cette 
nouvelle saison : le FiTennis®. Il 
s'agit d'un programme d’entraîne-
ment complet et ludique qui com-
bine la gestuelle du tennis avec les 
meilleurs exercices de fitness..
Info +  01 39 11 69 47 
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EN BREF 

CYCLO-TOURISME

SORTIE 
LEVALLOIS-
CABOURG

Samedi 9 septembre, 
l'association des cyclos 
achérois (ACA) a pris part à la 
randonnée Levallois-Cabourg 
organisée par les clubs cyclo-
sportifs des deux villes. 
Le club cyclo-sportif achérois 
était représenté par six de ses 
membres qui ont parcouru plus 
de 230 km à vélo en moins 
de 10 heures. Les coureurs 
ont affronté les différentes 
diff icultés avec succès, 
notamment de nouveaux 
faux-plats ainsi que de grosses 
averses et des vents forts sur la 
deuxième moitié du parcours. 
Ils ont été récompensés par 
un bel accueil dans un cadre 
convivial et festif à quelques 
pas de la plage de Cabourg. 
Cette rencontre annuelle 
a rassemblé plus de 1880 
participants.x

Info + 06 74 50 65 24 /  
acacycloacheres@gmail.
com  / www.aca-cyclos.fr

CLOCA CYCLES

24 HEURES DE VTT À CERGY

Samedi 14 heures, lancement de la 
course façon Bol d’Or avec une partie 
de course à pied avant d’enfourcher le 

VTT. S'ensuivent 24 heures de plaisir, parfois de 
souffrance mais surtout de grands moments 
partagés entre équipiers et adversaires. Les 
tours s’enchaînent à un rythme effréné avec 
un changement de coéquipier à chaque tour 
pour rester dans la course. À la nuit tombante, 
les premiers signes de fatigue se font ressentir 
et chaque équipe définit une stratégie pour 
permettre à chacun de dormir quelques heures. 
Les vététistes achérois ont eu la chance d’avoir 
une logistique extraordinaire et la visite de 
nombreux supporters venus les encourager 
toute la journée. La nuit, la course revêt un 
côté magique. Chaque par ticipant est doté 
d’un éclairage, les chemins ressemblent à un 

long défilé de lucioles ! Après 17 heures de 
course, au petit matin, un orage a assombri 
quelque peu le moral des équipes, le terrain 
est devenu gras et boueux, ajouté à la fatigue, 
tous n'avaient qu’une envie… arrêter. Mais le 
retour du soleil a redonné de l'énergie aux 
deux équipes qui ont franchi la ligne d’arrivée 
dimanche à 14 heures.
Les ventilos du Cloca (Quentin Sales, Guillaume 
Godineau, Florian Dubois, David Taille, Arnaud 
Dubois) ont fini 26e dans la catégorie de 5 
coureurs et 65e au scratch sur plus de 300 
équipes engagées, Les tortues géniales (Valentin 
Houdebine et Mathieu Prévost) ont pour leur 
part terminé 9e dans la catégorie duo.
Info + Cloca Cycles - Ecole de VTT, 
Randonnée, Compétition et École de 
Monocycle 06 04 40 42 31 ou 06 75 80 55 62

| OXYGÈNE |

Les 26 et 27 août, le Cloca Cycles a engagé deux équipes pour relever le 
défi de rouler pendant 24 heures sur un circuit d’environ 10 km dans le bois 
de Cergy. Un défi de taille pour les deux teams : Les tortues géniales et 
Les ventilos du Cloca.



x(De g. à d.) Guillaume Ledieu, responsable 
de la prospection immobilière, Eric Grandjean, 

manager de commerce Achères-Conflans, Gharib 
Naji, adjoint au maire chargé du Développment 

économique et de l'Emploi, Antoine Peyré, 
directeur du magasin, Carlos Lopes, responsable 

de l'Espace Emploi, Sébastien Le Mat, responsable 
immobilier. 

| EMPLOI/FORMATION |

RECRUTEMENT NOUVEAU LIDL 

UNE COLLABORATION EFFICACE

En effet, plus de la moitié de l’équipe du 
nouveau Lidl - dont 12 Achérois - a pu 

être recrutée grâce au partenariat entre les 
responsables RH de Lidl et les professionnels 
de l’Espace Emploi. La réception de plus d’une 
centaine de CV, la relation avec les candidats 
et l’organisation d’informations collectives ont 
rythmé la période estivale et toute l’équipe de 
l’Espace Emploi a particulièrement apprécié de 
travailler avec les responsables de Lidl.

CHAMPS-DE-VILLARS

UNE 
NOUVELLE 
ENSEIGNE À 
LA PLACE DE 
L’ANCIEN LIDL
Le maire, Marc Honoré, et 
l’équipe municipale souhai-
taient maintenir une activité 
commerciale en lieu et place 
du Lidl situé rue du 8-Mai-
1945. C’est chose faite avec 
l’arrivée du nouveau magasin 
“Les Halles d’Achères”, qui a 
ouvert ses portes au public le 
4 octobre. 
Pascal Ménard, son directeur, 
évoque une implantation de 
proximité avec des produits 
de qualité à des prix attractifs 
et indique qu’il sera attentif 
aux souhaits de la clientèle 
pour la servir au mieux : fruits 
et légumes frais, viennoiserie 
et boulangerie en point chaud, 
épicerie, bazar, etc. 
L’Espace Emploi a été sollicité 
afin de collaborer au recrute-
ment des employés et, grâce à 
ce partenariat auquel s’est joint 
la Mission Locale, 9 Achérois 
(H/F) sur une équipe de 12 
personnes ont été recrutés.x

FORUM EMPLOI FORMATION

7E ÉDITION À ACHÈRES
Le 7e Forum Emploi Formation aura lieu au com-
plexe sportif de la Petite-Arche à Achères le jeudi 
23 novembre 2017, de 10 h à 17 h. Destiné à tous les 
publics, ce forum généraliste réunira des entreprises, 
des organismes de formation, et différents partenaires.
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C'est une belle coopération qui a prévalu entre l’Espace Emploi et le 
magasin Lidl pour le recrutement de son personnel.

FORMATION 

APPRENDRE L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE

Vous êtes deman-
deurs d’emploi, 

salariés, intérimaires 
ou restaurateurs ? Une 
formation spécifique en 
matière d’hygiène ali-
mentaire et adaptée au 
secteur de la restaura-
tion commerciale peut 
vous être proposée. 

Michèle Housni Braillard, formatrice en hygiène 
et sécurité des aliments, et ingénieur en agro-
alimentaire, vous propose une formation HACCP, 
selon la réglementation en vigueur.
Le saviez-vous ? En restauration commerciale, 
une formation hygiène est obligatoire depuis 

le 1er octobre 2012. L’article D233-6 du code 
rural et de la pêche maritime précise que “les 
établissements de restauration commerciale - res-
tauration traditionnelle, cafétérias et autres libres 
services, restauration de type rapide - sont tenus 
d'avoir dans leur effectif au moins une personne 
pouvant justifier d'une formation en matière d'hy-
giène alimentaire adaptée à leur activité.” Cette 
formation sera dispensée dans les locaux de 
l’Espace Emploi d’Achères ou au sein de votre 
entreprise. Elle peut être prise en charge par 
votre OPCA (FAFIH) ou par d’autres organismes 
suivant votre situation.
Une attestation officielle est remise en fin de 
formation.
Info + 06 75 93 37 70 / mhb.hsa@gmail.com

Le public de jeunes et d’adultes pourra rencontrer la 
soixantaine d’exposants attendus parmi lesquels des 
recruteurs et des acteurs de l’orientation et de la for-
mation et assister à des conférences thématiques. Un 
espace “coaching” sera également mis à disposition 
pour éditer des CV et préparer aux entretiens avec 
les intervenants. 
Info + 01 39 22 66 90 / www.mairie-acheres78.fr 
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Mon grand-père, qui habitait au 
15 rue Deschamps-Guérin, est 
décédé le dimanche 19 mars 
1944. Il n'était pour tant pas 

malade mais son cœur a cessé de battre 
brutalement. Ma tante Marthe qui vivait avec 
lui s'est retrouvée seule dans la maison car 
mon autre tante, Suzanne, était partie à Alger 
en 1942 pour se marier avec son fiancé mili-
taire. Tante Marthe était très angoissée lors 
des alertes. Je venais d'avoir 14 ans et j'étais 
devenu grand sans m'en rendre compte ! 
La famille m'a alors demandé si, le soir en 
rentrant des cours, je ne pouvais pas venir lui 
tenir compagnie et dormir chez elle. Quelle 
responsabilité on me donnait ! À partir de ce 
jour, je suis resté chez elle jusqu'à la Libération 
et c'est en écoutant “Radio Londres” sur le 
poste de radio de feu mon grand-père que 
nous avons appris le débarquement des Alliés 
le 6 juin 1944. Entre stupéfaction et joie, nous 
étions heureux et inquiets car nous savions 

que la suite ne serait pas simple. Quant à 
moi, il fallait que je révise mes devoirs car le 
certif ’ était pour bientôt !
En 1940, Achères possédait deux gares. La 
première se trouvait au milieu de la gare de 
triage, sur la ligne Paris Saint-Lazare-Le Havre. 
C'était la gare principale que nous appelions 
la grande gare. La seconde était située au 
passage à niveau, maintenant remplacé par 
un passage souterrain, que nous nommions la 
petite gare. Administrativement, elle s'appelait 
“station du village d'Achères” et desservait la 
ligne Paris Saint-Lazare-Dieppe. Station de la 
Grande Ceinture, elle n'avait que deux voies 
avec des quais et une voie de garage. Une 
petite navette rustique faisait la liaison avec 
la grande gare, ce qui était pratique et moins 
pénible pour les usagers. 
Pour les gamins que nous étions à cette 
époque, la forêt n'avait pas beaucoup de 
secrets à force de la parcourir en tous sens. 
Un jour, nous avons aperçu sur la voie de 

SOUVENIRS

LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE VUE PAR UN 
ADOLESCENT ACHÉROIS
Nouvelles tristes ou joyeuses, surprises et découvertes ponctuent et 
marquent le quotidien du jeune Roger. Des années d'enfance riches en 
événements causés par l'omniprésence de la guerre.

garage de la petite gare un convoi de wagons 
plateaux équipés de grosses pièces d'artillerie 
en stationnement. Et quelles pièces ! C'était 
impressionnant : quatre canons de très gros 
calibre, d'un diamètre de 30 centimètres et 
d'une longueur d'environ 10 mètres, chacun 
sur un wagon. Entre ces monstres alternaient 
des wagons plateaux pourvus d'obusiers 
légers et de grosses mitrailleuses pour la 
protection anti-aérienne (Flak).
Dans la nuit du 7 au 8 juin 1944, l'aler te 
fut déclenchée, un bombardement intense, 
comme déjà depuis plusieurs fois, eut lieu, 
sans plus nous émouvoir, un peu incons-
cients. Et comme d'habitude, le lendemain, 
nous sommes partis vadrouiller en forêt à 
la chasse aux trouvailles. La forêt était toute 
chamboulée, constellée de trous de bombes. 
Nous arrivâmes à proximité de la petite gare 
avec le pressentiment de ce que nous allions 
trouver. Pas tout à fait 
Tout à un “détail” près : la petite gare détruite, 
des rails tordus dans tous les sens, des cratères 
à y loger une locomotive et, surprise, plus de 
convoi militaire… Il avait dû partir en fumée ? 
Et bien non ! Les Allemands, comme nos 
parents, écoutaient la BBC, les émissions de la 
France libre, Les Français parlent aux Français, et 
avaient déchiffré le fameux message « Ce soir 
nous éplucherons des pommes de terre à chair 
jaune ». Ils avaient compris qu'il était temps 
de déménager. Voilà pourquoi et comment 
notre petite gare a été détruite en juin 1944. 

Info + Association "Pour la mémoire 
d'Achères"
20, rue du 8-Mai-1945 (porte 12) et 8, rue 
Deschamps-Guérin Achères

| MÉMOIRE | 



 

| LE CONSEIL MUNICIPAL |
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SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 
EXAMEN DU RAPPORT 
D’OBSERVATIONS 
DÉFINITIVES DE LA 
CHAMBRE RÉGIONALE DES 
COMPTES D’ÎLE-DE-FRANCE
Le Conseil municipal prend acte de la 
tenue d’un débat suite à la communication 
du rapport d’observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes d’Île-
de-France.

APPROBATION DU COMPTE 
RENDU ANNUEL FINANCIER 
2016 DE LA ZAC CŒUR 
DE VILLE PRÉSENTÉ PAR 
CITALLIOS 
Le Conseil municipal approuve le C.R.F.A. 
de la ZAC Cœur de Ville arrêté au 31 
décembre 2016 et autorise la signature 
de l’avenant n°13 relatif au bilan financier 
prévisionnel arrêté au 31 décembre 2016 
et au nouveau plan de trésorerie de 
l’opération. Majorité (Alain Outreman, 
Rachel Derouault, Pascal Fraudin, 
Nelly Pascaud, Martine Quillere, 
Jessica Dorlencourt, Mohamed 
Hassani et Abdenour Bouklila votant 
contre)

APPROBATION DU COMPTE 
RENDU ANNUEL FINANCIER 
2017 DE LA ZAC DU CHEMIN 
NEUF PRÉSENTÉ PAR 
CITALLIOS 
Le Conseil municipal approuve le C.R.F.A. 
de la ZAC du Chemin Neuf arrêté au 
30 avril 2017 et autorise la signature de 
l’avenant n°18 relatif à la prolongation de 
la durée de la concession. Unanimité

ADMISSION EN NON 
VALEUR DE PRODUITS 
IRRÉCOUVRABLES DU 
BUDGET PRINCIPAL 
Le Conseil municipal approuve l’admission 
en non valeur des divers produits 
irrécouvrables présentés en 2017 par 

le receveur principal pour un montant 
de 29 292,73 € et au titre des créances 
éteintes pour un montant de 8 543,94 €. 
Unanimité

ADMISSION EN NON 
VALEUR DE PRODUITS 
IRRÉCOUVRABLES 
DU BUDGET ANNEXE 
BÂTIMENTS LOCATIFS 
Le Conseil municipal approuve l’admission 
en non valeur des divers produits 
irrécouvrables présentés en 2017 par le 
receveur principal pour un montant de 
13,99 € au titre des créances éteintes pour 
18 971,08 €. Unanimité

AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL SUR 
LA DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT D’UNE 
INSTALLATION CLASSÉE 
POUR LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT 
PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ 
PSA AUTOMOBILES EN VUE 
D’EXPLOITER UNE PLATE-
FORME LOGISTIQUE À 
POISSY 
Le Conseil municipal donne un avis 
favorable sur le projet présenté la société 
PSA Automobiles visant à exploiter 
une plate-forme logistique sise 1 RD 
30 à Poissy. Unanimité des suffrages 
exprimés (Pascal Fraudin s’abstenant, 
Jean-Paul Demarez, Alain Outreman, 
Rachel Derouault, Nelly Pascaud, 
Martine Quillere, Jessica Dorlencourt, 
Mohamed Hassani et Abdenour 
Bouklila ne prenant pas part au vote)

CONVENTION AVEC 
LE DÉPARTEMENT 
DES YVELINES POUR 
LE VERSEMENT DE LA 
DOTATION SOCIALE 

GLOBALE DES TERRITOIRES 
D’ACTION SOCIALE 
Le Conseil municipal autorise la signature 
avec le département des Yvelines de la 
convention permettant le versement de 
la dotation sociale globale des territoires 
d’action sociale. Unanimité

APPROBATION DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES ET 
EXTRASCOLAIRES 
Le Conseil municipal adopte le règlement 
intérieur des activités périscolaires et 
extrascolaires qui entrera en vigueur le 
1er novembre 2017. Unanimité des 
suffrages exprimés (Alain Outreman, 
Rachel Derouault, Pascal Fraudin, 
Nelly Pascaud, Martine Quillere, 
Jessica Dorlencourt, Mohamed 
Hassani et Abdenour Bouklila 
s’abstenant)

FIXATION DU TARIF 
DE VENTE DU MIEL DES 
RUCHES MUNICIPALES 
Le Conseil municipal adopte le tarif de 
5 euros pour la vente du pot de miel de 
250g. Unanimité

Prochain conseil municipal prévu 
le jeudi 9 novembre 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

GENS DU VOYAGE : CHACUN DOIT 
PRENDRE SES RESPONSABILITÉS

«Face à l’énorme bouchon qui était en train de se constituer 
sur la RD30, suite au blocage des caravanes, il nous a été 

indiqué qu’il n’était plus possible de maintenir plus longtemps le 
barrage et la Ville a été contrainte et forcée de les laisser entrer sur 
le terrain ». Ces propos ont été écrits par Monsieur Outreman 
dans une Lettre du Maire en septembre 2008 à l’occasion d’une 
installation sans autorisation de gens du voyage.

Neuf ans plus tard et après trois installations sauvages 
sur la Lisière Saint-Jean en dix-huit mois, les services 
de l’Etat continuent d’utiliser le même argumentaire 
incompréhensible pour forcer la Ville à faire rentrer les 
gens du voyage sur le terrain ! 

La Ville et les riverains se retrouvent impuissants face à une 
occupation illicite des gens du voyage. Le propriétaire de 
la Lisière Saint-Jean, l’aménageur Séquano et le groupe Le 
Noble Age (lequel a commencé les travaux de la clinique 

de soins de suite), ont immédiatement porté plainte et les 
procédures ont été lancées comme à chaque occupation 
illicite. 48 heures après une installation illégale, seule une 
décision de justice peut prononcer une procédure 
administrative d’évacuation forcée qui sera mise en œuvre 
par le préfet. Actuellement, elle se fait attendre, c’est là 
encore incompréhensible et ce n’est pas adapté à l’urgence 
de la situation.

La Ville a obtenu auprès de la Communauté Urbaine l’installation 
de bacs en grande quantité pour éviter au maximum les 
déchets sauvages. A la demande de la Ville les polices nationale 
et municipale patrouillent plus fréquemment dans le secteur 
pour rassurer les riverains. Tous les débordements et nuisances 
sont signalés aux forces de l’ordre.

Mais la Ville se retrouve bien seule face à cette situation. Cela 
devient insupportable ! Nous demandons solennellement 
à ceux qui doivent empêcher ces occupations de prendre 
leurs responsabilités, il y va de l’intérêt des populations.

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

PAS SI MAL…

La La Chambre régionale des comptes vient de remettre un rapport concernant 
la gestion de la commune d’Achères pour les exercices 2010 et suivants. 

Concernant la période qui nous concerne (2010-mars2014), ses observations 
relèvent d’une situation financière difficile due aux baisses des subventions de 
l’Etat et du Département face à des charges importantes du fait d’une population 
jeune et en partie défavorisée. Mais elles ne concluent nullement à un risque de 
mise en tutelle de la commune comme n’ont cessé de l’affirmer les nouveaux 
élus dès leur prise de fonctions.
La Chambre met surtout l’accent sur le fait que nous ayons utilisé une partie des 
recettes d’exploitation du sable pour faire face aux charges au lieu de les utiliser 
pour racheter les terrains une fois exploités à la ville de Paris et de recourir à 
l’emprunt pour ces rachats. (« ce qui peut s’expliquer » précise t-elle).
A cela, nous avons répondu que ce fut un choix politique, fait en toute légalité, 
permettant d’éviter une for te augmentation des impôts locaux. Quant à 
l’endettement de la commune, la Chambre précise, en page 33 de son rapport 
qu’il « est légèrement inférieur à la moyenne observée pour les communes appartenant 
à la même strate démographique ». Elle optimise en affirmant « qu’il y a lieu de 
retenir les perspectives de nouvelles exploitations des sables » et de « reventes de 
terrains exploités ». 
Globalement, ce rapport confirme l’analyse finalisée en 2013 par le Centre des 
Finances de Poissy concluant à une situation financière saine, mais avec des marges 
de manœuvre limitées.
C’est un rapport comptable et financier, ne faisant pas référence à des choix 
humanistes de gestion. Face aux critiques sur la dette, la gestion du fortage et 
l’augmentation des charges, il faut reconnaître que nous avons crée du service public, 
de nombreux équipements scolaires, sportifs et culturels et investi pour l’avenir. 

VOUS AVEZ DIT « ACHÈRES SE 
MÉTAMORPHOSE », MONSIEUR LE MAIRE ?

Certes, tout n’est pas négatif. Citons par exemple, l’achèvement des chantiers que 
nous avions programmés et démarrés comme la nouvelle entrée du groupe 

scolaire Paul-Langevin/Henri-Wallon avec la voie verte inter quartiers, inscrites dans 
un Schéma plus général de Cohérence Urbaine (SCU) ou encore dans les locaux de 
l’ancien foyer des jeunes (JAL) que nous avions rachetés à Domnis, le regroupement 
des services à la population que nous appelions “espace public de proximité (EPP)” 
et le nouveau restaurant Wallon…
Cependant ce qui est inquiétant, ce qui risque  d’abîmer l’âme d’Achères avec le côté 
“village” auquel nous tenions, ce sont, après l’émergence d’une multitude de nouveaux 
logements que nous n’avions pas programmés, l’annonce faite par le maire, le jour de 
l’inauguration du nouveau LIDL, de la construction de 800 logements supplémentaires ! 
Après la promesse non tenue de ne pas réduire les fêtes, voici celle rangée aux 
oubliettes de ne pas être un “maire bétonneur”. Chaque espace libre est menacé, 
jusqu’au terrain de tennis du lotissement Rocourt… Qui plus est, quid de la diversité 
et de toute mixité sociale : ces 800 nouveaux logements ne seront pas pour nos 
Achérois demandeurs de logement ou nos jeunes n’ayant pas trop de moyens, car ce 
ne sera que de l’accession ! Et si l’on se réfère aux promoteurs choisis par le maire, 
il y a de quoi s’inquiéter sur les futurs prix de vente.
Oui, Achères se métamorphose avec l’abandon de toute politique de développement 
économique créatrice de ressources et d’emplois, pour devenir une ville sans 
ambition,  essentiellement résidentielle, moins festive et conviviale, avec le risque 
d’un vieillissement de sa population !

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

Jessica Dorlencourt (www.plusrebellemaville.fr )
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CCAS

PRIME DE FIN D'ANNÉE 
2017
Les dossiers sont à constituer du lundi 13 
au vendredi 24 novembre 2017 au CCAS 
à l'Espace Famille (rue du 8-Mai-1945), de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Aucun 
dossier ne sera accepté après ces dates.
Cette prime de fin d'année pour les enfants 
des demandeurs d'emploi s'adresse aux 
personnes correspondant aux critères 
cumulatifs suivants :
- Famille ayant au moins un enfant de 0 à 
15 ans,
- Famille dont l'un des parents est inscrit 
à Pôle Emploi depuis au moins 4 mois ou 
bénéficiaire d'une formation rémunérée 
par Pôle Emploi, 
- Avoir un quotient familial inférieur ou égal 
à 800 €, 
- Être achérois depuis plus de 3 mois.

› Cas particulier
Pour les personnes de nationalité étrangère : 
- être en possession d'un titre de séjour 
valide autorisant le travail.
Pour les demandeurs d'emploi ayant une 
activité partielle : 
- ne pas avoir travaillé plus de 100 heures 
(moyenne mensuelle) sur les 4 derniers mois.

› Pièces photocopiées à fournir
Pour toutes les familles :
- justificatifs de ressources des 4 derniers 
mois* (salaire, indemnités journalières, 
indemnités chômage…), 
- avis de situation* ET de paiement* de 
Pôle Emploi, attestation Loi de Finances de 
Pôle Emploi*,
- attestation de la CAF*
- avis d'imposition ou de non imposition 
2017 sur les revenus 2016*,
- pour les familles monoparentales, un 
justificatif* de la pension alimentaire 
versée ou perçue ou une attestation de 
non paiement*,
- relevé d'identité bancaire* ou postal* 
correspondant au nom du demandeur 
ouvrant droit à cette prime,
- pièce d'identité ou titre de séjour en cours 
de validité.

Pour les nouvelles familles :
- livret de famille,

- justificatif de domicile (dernière quittance 
de loyer, facture d'électricité …).
Les dossiers déposés dans la boîte aux lettres 
ou envoyés par courrier ne seront pas traités.
* documents obligatoires.x

PARENTALITÉ

RENDEZ-VOUS MENSUEL
Vous vous posez des questions sur votre rôle 
de parent ? Organisé par le service Petite 
enfance de la Ville, le “café des parents” est 

un moment convivial, ouvert à tous 
les parents d’enfants de moins de 
4 ans habitant la ville d’Achères.
Ces temps de rencontre mensuels 
vous of f rent la  poss ib i l i té 

d’échanger, en toute confidentialité, 
avec des professionnels (psychologues petite 
enfance, infirmières, éducatrices de jeunes 
enfants).
Le “café des parents” est gratuit et en accès 
libre au cinéma Pandora (6 allée Simone-
Signoret) tous les 3e jeudis du mois de 18 h 30 
à 20 h.
› Dates 2017-2018 : 21/09, 19/10, 16/11, 21/10, 
18/01, 15/02, 15/03, 12/04, 17/05, 28/06.x
Info + 01 39 79 64 36 / www.mairie-
acheres78.fr

RENDEZ-VOUS

ATELIERS CONSO ÉCO
w Comment purifier l'air de sa maison
On ne le répète jamais assez, l’air de notre 
habitat est souvent plus pollué que l’air 
extérieur. Rendre notre intérieur plus sain 
n’est pas si compliqué, mais gare aux mauvaises 
habitudes et aux faux remèdes. Une conseillère 
en santé environnementale vous aidera à 
respirer un air plus sain.
› Samedi 21 octobre - de 10 h 30 à 12 h, 
mairie, salle Amarante.

w Réduire sa facture de chauffage cet hiver
C h a q u e  h i v e r, l e s 
f a c t u r e s  g r i m p e n t 
considérablement. Grâce 
à des conseils et quelques 

astuces, cet atelier, animé par un conseiller 
info-énergie, vous permettra de faire la chasse 
au gaspillage et de baisser efficacement votre 
consommation.
› Samedi 28 octobre - de 10 h 30 à 12 h, 
mairie, salle Amarante.

w Collations et en-cas idéaux
Gras, salé, sucré, à toute heure de la journée, 
pas facile de résister au grignotage. Une 
nutritionniste vous proposera des collations 
saines et faciles à réaliser pour manger 
équilibré entre les repas. 
› Samedi 4 novembre - de 10 h 30 à 12 h, 
Mairie, salle Amarante.x

Info + Inscriptions obligatoires par mail : 
cdick@mairie-acheres78.fr 

AFPM

SOIRÉE THÉÂTRALE
Les familles de l’association familiale 
protestante Maranatha (AFPM) sont 
heureuses de vous inviter à une soirée 
théâtre le samedi 14 octobre à 19 h 30, 
salle HR Réceptions (8 rue des Communes). 
À l'affiche “Lettre de Paul aux Parisiens”, 
de la Compagnie des Actes, un spectacle 
pour toute la famille interprété par quatre 
comédiens et un musicien, composé de 
sketches humoristiques, slams, chansons et 
réflexions sur le sens de la vie moderne. 
L'entrée est gratuite avec libre participation 
aux frais.x

AFRO KRÉOL MOUV'

5E ANBIANS KILTIREL 
MÉTISSÉ
Samedi 14 octobre, de 14 h à 22 h , 
l'association Afro Kréol Mouv’ organise la 
5e édition de sa journée culturelle “Anbians 
Kiltirel Métissé” au gymnase Jean-Vilar.
Au programme : expositions et stands 
ar tisanaux, animations, défilés de mode, 
spectacles de danses traditionnelles et chants 
folkloriques. Avec les participations de Ekla 
d'Îles, Cultur' Nou, Métis', Couleurs Kafrine, 
Madras Ka, Jom Coprah, Domi Création, 
Ice Rolls Mada, Dany Carapa, A.K Création, 
Soso Mod' Art Wax, Djahmy Roots & Arts, 
Karo Kréa, Mahogany Art, CMK Couture, 
Drako&Co, Croch'ka Créations, Naya'r, Binta 
Mary Kay, Regis Saint-Val.
Restauration créole et buvette sur place. x
Info + 06 67 48 84 41 / 06 10 32 26 
56 / www.afrokreolmouv.fr" www.
afrokreolmouv.fr / Facebook : 
Afrokréolmouv Réel 
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| ÉTAT CIVIL / VIE PRATIQUE |

Numéros d’u
rgence

• Police secours : 17

• Pompiers : 18 ou 112

• SAMU : 15

• SOS Médecins : 01 39 58 58 58

• SOS Dentaire : 01 43 37 51 00

• Hébergement d’urgence : 115

• SOS vétérinaire : 01 47 46 09 09

RESTAURATION

INAUGURATION

L'inauguration officielle du nouveau 
restaurant scolaire Saint-Exupéry se 
déroulera le samedi 14 octobre à 11 h 30.  x

PERMANENCE

DÉPUTÉE
Dans le but de 
r e n con t r e r  l e s 
Achérois, Natalia 
Pouzyreff, députée 
de la c irconscr ipt ion, t iendra une 
permanence à la MDA (8 rue aux Moutons) 
le samedi 21 octobre de 10 h à 12 h.  x
Info + Pour prendre rendez-vous :  Natalia.
Pouzyreff@assemblee-nationale.fr

CARNET

BIENVENUE À :
Romain Barrau, Aydann Bekioui, 
Lauréline Colin, Fatim Diakhaby, 
Léna Rebelo Da Costa. x

FÉLICITATIONS À :
Emmanuel de Guiber t & Aya 
N’Goran , Roldan Fernandes & 
Déborah Kaiser. x

NOS PENSÉES 
ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Camille Budet née Goujon, Bernard 
Hamonic, Louis Salacruch, Jacqueline 
Po len i  née Luchet ta ,  Anto ine 
Rivello. x

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES 
MILITAIRES

N o u s  vo u s 
rappelons que 
le recensement 
c i toyen  e s t 
o b l i g a t o i r e 
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

VOTRE PUBLICITÉ DANS

ACHÈRES 
Aujourd’hui

LVC COMMUNICATION
06 80 71 07 07

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
DANS UNE RÉSIDENCE MODERNE 

Une réalisation au cœur d’un quartier qui se réinvente

Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le 
n° 13006299. Architecte : Roland Castro, atelier Castro Denissof Associés. Illustrations : Infime. Document et illustration non contractuels. -  - 10/2017.

bouygues-immobilier.com

HorizonAchères

NOUVEAUTÉ

RER A  
à proximité

Une résidence dessinée 
par des architectes à la 
renommée internationale

Parking  
en sous-sol

Du Studio au 5 pièces avec 
de beaux espaces extérieurs

01 55 18 70 00
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GRAND LANCEMENT
les 21 et 22 octobre

SOYEZ LES PREMIERS À CHOISIR 
LE MEILLEUR D’ACHÈRES AU MEILLEUR PRIX !
•  Appartements du 2 pièces au 4 pièces, loggia ou vaste terrasse plein ciel 

pour la plupart.

•  À quelques pas : école, commerces, collège, lycée, gare RER d’Achères-Ville…

(1) Réduction de 2 000 € par pièce principale (pièce de plus de 9 m² hors cuisine, salle de bains et surfaces annexes) soit 4 000 € sur un 2 pièces, 6 000 € sur un 3 pièces et 8 000 € sur un 4 pièces ; sur le prix de vente 
d’un logement selon la grille de prix affi chée au 25/09/17. Offre valable pour les 5 premiers réservataires, sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés contractuellement et dans la limite des 
stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres en cours ou à venir. Conditions détaillées de l’offre auprès de votre Conseiller. Frais de notaire offerts : hors frais d’hypothèque et de copropriété.  (2) Cf. 
texte publié au journal offi ciel du 30 décembre 2014. Dispositif d’aide à l’investissement locatif permettant de bénéfi cier d’une réduction d’impôt sur le revenu tel que prévu dans le Code Général des impôts, Article 199 
novovicies. Réservé aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent jusqu’au 31 décembre 2017 un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement et qui s’engagent à le louer pour une période minimale de six, 
neuf ou douze ans. La réduction d’impôts est calculée sur le prix du logement dans la limite de 300 000 €. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce des incitations fi scales. Retrouvez 
le détail sur loipinelgouv.org (3) Réglementation Thermique 2012. (4) Selon conditions d’octroi en vigueur défi nies par le ministère du Logement au 01/01/17. Retrouvez le détail sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F10871 - Renseignez-vous auprès de votre Conseiller. Illustration et document non contractuels.  

bergeral.com - 01 75 61 36 90 preference-home.com

Co-réalisation

Rendez-vous sur notre espace d’achat :

34 avenue de Confl ans
78260 ACHÈRES

pour les 5 premiers réservataires 
seulement

- 2 000 €/pièce

Frais de notaire

OFFERTS(1)

(2) (3) (4)
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