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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 
samedis 6 janvier, 3 février , 3 et 31 mars , 5 mai et 2 juin (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.

Dans quelques jours, la patinoire va prendre ses traditionnels quartiers dans le centre-ville. 
Cette année, et c’est une nouveauté, elle sera ouverte pendant trois semaines, du 16 
décembre 2017 au 7 janvier 2018. Ce choix est la preuve que nous savons répondre 

aux attentes des Achéroises et Achérois en matière d’animations et de fêtes même si nous 
le faisons dans le respect des deniers publics.

Elle sera accompagnée du marché de Noël des cinq conseils de quartier, les 16 et 17 décembre.  
À une semaine de Noël, ce sera l’occasion de trouver vos derniers cadeaux auprès de 
nombreux artisans qui seront présents tout en profitant d’animations et d’une ambiance 
festive (ludoroulotte, manège pour enfant, associations achéroises disposant de stands).

Merci aux commerçants du marché, du centre-ville mais aussi dans tous les quartiers de la 
ville pour les décorations de leurs vitrines et les animations qu’ils proposent. Merci aussi aux 
Achérois qui décorent leurs balcons ou leurs jardins et qui participeront à notre deuxième 
concours des illuminations de Noël. Vous contribuez tous à faire de cette période de l’année 
un instant magique !

Aux nombreuses festivités qui se dérouleront tout au long du mois de décembre dans les 
crèches, les centres de loisirs, les écoles ou organisées par les associations, nous vous invitons 
aux Hivernales du Sax du 20 au 30 décembre. La programmation y est une nouvelle fois 
éclectique et devrait ravir toute la famille.

Vous le voyez, Achères va vivre pleinement cette période de fêtes. Elle sera, je l’espère, une 
nouvelle fois l’occasion de moments de convivialité et de solidarité. C’est, en effet, une période 
propice pour consolider ou renouer des liens forts en famille ou entre amis.

Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année et de vivre de beaux instants 
avec ceux qui vous sont chers.

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
À ACHÈRES

x Au coté de Marc Honoré, Gérard Larcher, Président du Sénat, pose la première pierre de 
l'Institut de Réadaptation d'Achères (clinique de soins de suite).
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Composé de 32 membres (1 défec-
tion) issus des écoles élémentaires 
et des collèges de la commune, le 

nouveau CMJ a pris ses fonctions pour un 
mandat de deux ans. Parmi les nouveaux 
élus, quelques uns étaient déjà dans la précé-
dente assemblée. Sans nul doute un soutien 
précieux pour ceux qui découvrent leur 
nouveau rôle. Comme leurs prédécesseurs, 
ils vont siéger, en fonction de leurs envies 
et de leur sensibilité, dans trois commissions 
(Environnement, Sport et Solidarité) afin 

de travailler sur les projets et actions qu'ils 
souhaitent mettre en œuvre. 

Dès le printemps 2018, actuels et anciens 
élus vont se retrouver pour le lancement 
du parcours sonore au parc Millet, un projet 
imaginé et conduit par leurs devanciers de 
la commission Environnement. Mais d'ores 
et déjà plusieurs rendez-vous attendent les 
nouveaux représentants des jeunes : parti-
cipation aux différentes commémorations, 
inaugurations et événements de la Ville (pati-

noire, Palmes achéroises…), visites des insti-
tutions et des services publics, sorties avec 
le Mouvement de la Paix, rencontres avec 
les associations d'anciens combattants. Un 
programme qui leur permettra d'exercer 
une citoyenneté active et de comprendre 
la démocratie.

Au terme de cette séance d'investiture, les 
jeunes sont repartis ceints de leur écharpe 
tricolore remise par les élus adultes et ex 
élus du précédent CMJ.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

LES NOUVEAUX ÉLUS À PIED D'ŒUVRE
La salle des Mariages a semblé bien petite ce mercredi 8 novembre à l'occasion de la soirée d'investiture 
du nouveau Conseil municipal des jeunes (CMJ). En présence des élus adultes, de certains anciens jeunes 
élus et des parents, 33 jeunes, nouveaux élus formant le nouveau CMJ, ont pris part à cette séance 
d'intronisation présidée par Marc Honoré, le maire, et Elodie Sornay, la première adjointe chargée 
notamment de la Jeunesse et de la Politique de la Ville. 

x légende
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

LES NOUVEAUX ÉLUS À PIED D'ŒUVRE

x Anouar Hajaji
x Appoline Baut
x April Euzet
x Arthur Valadas Paris

x Babacar Thiongane
x Bradley Gomis
x Camille Lepetit
x Christiana Benam

x Clémentine Leblond
x Dieynaba Sy
x Djiby Thiongane
x Emma Pardon

x Emmy Prévôt
x Eva André
x Gianni Pizzo
x Inès Mestari

x Joana Vilela Goncalves
x Jules Boulay
x Kelicia Beranga
x Lizya Benkara

x Lucas Couceiro
x Manon Callet
x Mekki Hal
x Méline Collet

x Rafael Valtat
x Ryan Izouine
x Salim Ilan Diakhaby
x Sarah Bouches

x Serana Bernia
x Trevis Pelopidas
x Yacoub Gandega
x Yassine Rabeh
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COLLÈGES

REMISES DES DIPLÔMES 2017
Jeudi 9 novembre, la cérémonie républicaine de remise des diplômes de l'année 2016-2017 s'est déroulée 
successivement dans les deux collèges d'Achères, d'abord à Jean-Lurçat puis à Camille-du-Gast. Un moment 
symbolique qui ponctue la fin de la scolarité commune à tous les collégiens.

C’est toujours dans une ambiance un peu dissipée qu'a lieu 
la remise des diplômes du brevet au collège : des retrou-
vailles pour les lauréats devenus lycéens qui reviennent 

dans leur ancien établissement et revoient des camarades perdus 
de vue pour cause d'orientations différentes.
Au collège Jean-Lurçat, la principale, Marie-Noëlle Menard, a présidé 
sa deuxième cérémonie du genre calquée sur celle de l'an passé : 
accueillis dans le hall dès 18 heures, les élèves ont ensuite rejoint 
chacun leur ancienne classe où leurs professeurs principaux leur 
ont remis leur précieux diplôme national du brevet (DNB). Avec 
133 élèves diplômés, l'établissement de la rue Georges-Bourgoin a 
connu un taux de réussite de 97 % dont 76 % avec mention (39 % 

TB, 16,5 % B, 20,5 % AB). Tous les élèves de 3e EGPA ont obtenu le 
certificat de formation général (CFG).
Le collège Camille-du-Gast, quant à lui, organisait sa première édition 
de remise de diplômes sous la houlette de Nathalie Moreno, la 
nouvelle chef d'établissement. Réunis dans l'espace de restauration, 
les élèves ont été appelés chacun à leur tour par leur professeur 
principal pour recevoir leur DNB. Avec 96 diplômés, l'établissement 
fait état d'un taux de 77 % d'élèves admis dont 64 % avec mention 
(16 % TB, 25 % B, 23 % AB).
Lors de chaque cérémonie, plusieurs parents ont marqué de leur 
présence cette première étape de la scolarité de leurs enfants.

x Les “anciens” du collège Jean-Lurçat fiers de brandir leur diplôme ! x Même fierté du côté du collège Camille-du-Gast !

CAMILLE-DU-GAST

BRIGADES CULINAIRES, DEUXIÈME !
Pour la 2e année consécutive et fort du succès rencontré l'an passé, le collège Camille-du-Gast a reconduit 
l'opération "Brigades culinaires", une formation proposée par l'association La Tablée des Chefs et 
destinée à acquérir des compétences culinaires et alimentaires. Mercredi 15 novembre, au réfectoire de 
l'établissement, 25 collégiens ont enfilé leur tablier pour le démarrage des ateliers de cuisine dirigés par la 
chef Laurence Roch.

Apprendre à cuisiner, découvrir les produits, bien manger au 
meilleur prix … autant de sujets traités dans les médias 
qui passionnent le public et ne laissent pas indifférentes les 

jeunes générations. Les collégiens achérois en sont la preuve, eux 
qui ont décidé de sauter le pas pour apprendre les techniques de 
base de la cuisine, les principes d'une alimentation saine et équi-
librée et les règles d'hygiène et de sécurité. C'est en ces termes 
que Lyndsi Baker-Daubricourt, directrice de La Tablée des Chefs en 
France, a présenté le programme aux cuisiniers en herbe. Parmi eux, 
quelques-uns étaient déjà présents l'an dernier : « Ça me plaît et 
j'avais envie de recommencer, explique une collégienne. Et je pourrai 
aider les autres ! » Répartis en 5 brigades, les apprentis cuisiniers 

vont se retrouver tout au long de l'année lors de 10 ateliers de 
2 heures le mercredi, hors temps scolaire. Pour cette première 
leçon, ils ont préparé un dal de lentilles roses et mis en pratique 
des gestes basiques : couper des oignons, râper du gingembre, 
retirer le germe d'une gousse d’ail. Au terme de ces deux heures, 
les jeunes apprentis ont emporté leur plat chez eux afin de le faire 
goûter à leurs parents.
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C’est l'un des projets phare du mandat de l'actuelle équipe 
municipale qui voit le jour aujourd'hui avec la construction 
de la clinique SSR dont les travaux ont débuté en septembre. 

Avec un tel équipement de santé situé en entrée de ville, le futur quar-
tier de la Petite-Arche va voir son activité enfin dynamisée. « Sitôt élus, 
nous avions comme objectif de relancer cette ZAC au point mort depuis 
2008 », a déclaré Marc Honoré, le maire de la commune. Un travail 
conjoint entre le maître d'ouvrage, LNA Santé, le maître d'œuvre, le 
cabinet d'architecte Forma6, et la Ville a abouti à l'implantation de la 
future clinique sur Achères, créant ainsi une nouvelle offre de soins 
sur le secteur. 

La clinique de Bazaincourt, actuellement située à Chapet, va donc être 
transférée à la ZAC de la Petite-Arche sur un terrain de près de 12 
hectares. Un déménagement qui permet d'agrandir cette structure 
spécialisée en soins de suite et de réadaptation en neurologie, ortho-
pédie, gériatrie et pneumologie, qui proposera hospitalisation (164 lits) 
et hôpital de jour (50 lits) avec un effectif de 200 salariés. Construit 
sur 6 niveaux en matériaux durables, le nouvel institut SSR bénéficiera 
d'un plateau de rééducation, d'un bassin de balnéothérapie, d'un jardin 
thérapeutique, d'un parcours santé extérieur. Marc Honoré est revenu 
sur la qualité du dossier technique, sur l'emplacement géographique et 
les dessertes de la future clinique, « certainement décisifs » dans l'accord 
donné par la délégation départementale de l'Agence Régionale Santé. 
« Nous avons modifié la ZAC pour qu'elle puisse accueillir autre chose 
que des bureaux, a indiqué le maire. L'arrivée d'un pôle médical de cette 
envergure va valoriser notre ville. ». Le nouveau quartier hébergera 
également 250 logements en accession à la propriété, un hôtel, une 
brasserie, une supérette, une crèche et un gymnase.

Après l'inauguration de l'espace omnisports Jocelyne-Triadou, c'était 
la deuxième fois que le président du Sénat, Gérard Larcher, honorait 
de sa présence un projet achérois, preuve de l'importance et de la 
nécessité de ce type d'équipements rayonnant au-delà de la commune. 
« La question de la santé et de la présence médicale est l'une des deux 
fractures les plus prégnantes que connaissent les Français et les territoires 
(la seconde c'est la fracture numérique), a soulevé Gérard Larcher. Le 
projet du groupe LNA Santé est l'une des réponses à cette problématique. » 
Et le président du Sénat de souligner « la volonté du maire et de son 
équipe pour porter un tel dossier malgré les embûches et les contraintes 
normatives. » Il a également insisté sur le partenariat secteur public 

SANTÉ

CLINIQUE D'ACHÈRES : 
OUVERTURE EN JUIN 2019
Vendredi 17 novembre, Marc Honoré, maire d'Achères, 
a procédé à la pose de la première pierre de la 
clinique de soins de suite et réadaptation (SSR), 
ZAC de la Petite-Arche, en présence du président du 
Sénat, des responsables du Noble Âge Santé et des 
représentants du maître d'œuvre. Ouverture prévue 
pour juin 2019.

secteur privé qui peuvent s'apporter mutuellement et sur « le 
rôle d'avenir de la télémédecine dépendante d'une couverture 
numérique de qualité. » 
En attendant l'ouverture de la clinique, et pour pallier la pénurie 
médicale constatée sur le territoire, le groupe LNA Santé a 
ouvert un centre de santé en centre-ville, rue Maurice-Berteaux. 
Ce centre, qui propose des consultations de médecine générale 
et de spécialistes (sage-femme, neurologue, gériatre, gynéco-
logue), a vu ses équipes renforcées par l'arrivée de deux nou-
veaux praticiens cardiologues. Un développement qui répond 
au mieux aux besoins de la population dans l'attente de son 
intégration au sein de la future clinique. À cette occasion, le 
centre de santé verra sa surface quadrupler (600 m2) pour 
accueillir une quinzaine de cabinets de consultations complétés 
par 5 fauteuils de dentiste et une salle de télémédecine.
Un partenariat entre LNA Santé et l'Espace Emploi a été établi 
en vue de recruter des Achérois au sein du futur établissement 
de santé. Le groupe LNA était d'ailleurs présent au Forum de 
l'emploi le 23 novembre dernier.
Info + Centre de santé 8 rue Maurice-Berteaux (générali-
stes/sages-femmes/échographiste/neurologue/cardio-
logue) / 01 78 63 22 60 /  contact.cds78@lna-sante.com
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1917, “l'année terrible” de la Grande Guerre. Marc Honoré a 
d'abord lu la lettre du poilu Paul Ripout exprimant sa souf-
france à ses parents. Il mourra le lendemain de son courrier. 

Une année où, avec l'intensification des combats, les noms de bataille 
sont synonymes de milliers de victimes, une année marquée par la 
révolution russe, l'arrivée des forces américaines sur le front et de 
multiples mutineries. Le bilan de cette première guerre mondiale 
est terrible : 10 millions de morts, 20 millions de blessés. Comme 
chaque ville, Achères a payé un lourd tribut à celle qu'on a qualifiée 
de “der des ders”. Les enfants du CMJ ont énuméré les noms des 
Achérois inscrits sur le monument aux morts. « Nous rassembler ce 
11 novembre doit être l'occasion de célébrer tous ceux qui ont donné 
leur vie pour la Patrie lors de toutes les guerres, a assuré le maire. C'est 
aussi appréhender un siècle d'histoire européenne, avec ses guerres 
passées et les décennies de paix que nous venons de vivre. » Marc 
Honoré a insisté sur les valeurs de paix, de tolérance et de fraternité 
qui forment le socle de notre modèle de société. Soulignant « la 
nécessité et l'utilité fondamentale du devoir de mémoire », il a adressé 
un message à la jeunesse : « Puissent les jeunes générations méditer 
le prix de la liberté et reprendre le flambeau de la paix que nous leur 
léguons avec détermination, clairvoyance et courage. »

COMMÉMORATION

99E ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE
Samedi 11 novembre, un important cortège a célébré le 99e anniversaire de l'armistice de 1914. En présence 
des associations d'anciens combattants, des sapeurs pompiers, du Mouvement de la paix, du CMJ et de 
nombreux Achérois, la Ville a commémoré la fin de la première Guerre mondiale.

DISPARITION

PASCAL RIGAUD NOUS A QUITTÉS
Homme de valeurs et d'engagement, personnalité appréciée de la commune, Pascal Rigaud est décédé à 
55 ans dans la nuit du 11 novembre après un long combat contre la maladie.

Pascal Rigaud aura servi la collectivité toute sa vie, en tant que sapeur pompier, dès 1972, qu'élu 
municipal de 2008 à 2014.

Cadet à l'âge de 10 ans, il a gravi tous les échelons du corps des sapeurs pompiers pour finir lieut-
nant colonel en 2017. Médaillé à maintes reprises, il aura servi la cause des soldats du feu et de 
la sécurité intérieure de façon continue et exemplaire en plus de son activité de cadre à la RATP. 

L'hommage rendu par ses collègues lors de ses obsèques aura été à la hauteur de son engagement 
au centre de secours d'Achères.

Marié, père de 3 enfants, il avait rejoint l'équipe municipale en 2008 comme adjoint au maire 
chargé du Patrimoine, Domaine public, Transport et Sécurité. Malgré la maladie, il était sur la liste 
“Plus (re)belle ma ville” en 2014. 

Homme de dialogue et de consensus, à l'écoute des autres, il a toujours privilégié la franchise, le 
respect, le courage.

La municipalité adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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Accueillie par Marc Honoré, Laura Flessel a d'abord fait une 
halte à la salle Jocelyne-Triadou, le local du B'O Boxing. 
Cédric Edmond, président, et Olivier Bonine, fondateur et 

coordinateur du B'O Boxing, ont commencé par présenter leur 
club. La ministre y a trouvé les valeurs du sport qu'elle prône et les 
orientations qu'elle souhaite appliquer : l'insertion, la féminisation 
et le handicap. « Nous répondons pleinement aux commandes fédé-
rales en appliquant, depuis la création du club, le projet Défis Boxe, 
a expliqué Olivier Bonine. Ces orientations rentrent complètement 
dans la feuille de route de la ministre. » Et le président d'ajouter : 
« Notre club est le 1er d'Île-de-France en terme de licenciées (50 % de 
féminines), nous sommes tournés vers les jeunes des quartiers, nous 
développons la handi-boxe, nous sommes présent dans toutes les 
compétitions pros et amateurs. » Le club, qui compte 8 entraîneurs 
formés au handicap (moteur et sensoriel), travaille en partenariat 
avec le comité départemental de sport adapté (CDSA78). Ouvert 
à tous, le B'O Boxing forme également pour le haut niveau. La 
présence de personnalités qui fréquentent les lieux témoigne du 
sérieux, des valeurs et de l'enthousiasme transmis par toute l'équipe. 
Laura Flessel a ensuite assisté à quelques assauts dans différentes 
catégories : jeunes, féminines, handi-valides, arbitrage. Le boxeur 
malvoyant Nacer Zorgani a particulièrement étonné l'assistance 
par sa maîtrise et sa précision.
Deuxième volet de la visite de la ministre, le rendez-vous avec les 
responsables du Cloca, le club omnisports qui compte 14 sections. 
Au nom des 2 400 adhérents de l'association, Patrick Fourets a 

remercié Laura Flessel de sa venue. Le vice-président a détaillé 
l'action de son club, entre sport de loisir et compétition. Il a souligné 
l'engagement du Cloca dans l'éducation par le sport mais aussi le 
développement du handisport, notamment en judo et en tennis. 
« Au niveau du sport adulte, la parité femme/homme est respectée 
sur la commune, a précisé le responsable. Par contre, pour les jeunes 
on passe à 30 % de féminines dans les écoles de sport. » Évoquant 
les JO de 2024, la ministre, qui a rappelé son « objectif d'atteindre 
les 3 millions de pratiquants supplémentaires », a fait la connaissance 
de la jeune archère Alyssia Chambraud, championne de France Fita 
2016. L'Achéroise a appris quelques jours plus tard son inscription 
sur la liste ministérielle des sportifs Espoirs. Un formidable encou-
ragement pour celle qui compte intégrer le Pôle France d'ici 2 ans 
puis l'INSEP et l'équipe de France en vue des futurs JO de Paris.

SPORTS

VISITE DE LA MINISTRE AU B'O BOXING ET AU CLOCA
Le 3 novembre dernier, la ministre des Sports Laura Flessel s'est rendue dans les locaux du B'O Boxing, le 
dynamique club de boxe anglaise, et au bureau du Cloca, la plus importante association sportive de la ville 
car ces deux structures promeuvent le sport pour tous, un concept cher à l'ancienne championne olympique 
d'escrime.

x Au local du CLOCA, la ministre a rencontré l’espoir du tir à l’arc, 
l’Achéroise Alyssia Chambraud.

x Les démonstrations de boxe présentées par le B’O Boxing ont vivement 
intéressé Laura Flessel, ministre des sports.
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Après l'arrêt de leur association, les 
commerçants achérois souhaitaient s'unir 
pour redynamiser le commerce de proximité 
en organisant des actions et animations 
communes.

EN BREF

TRAVAUX

FORÊT DE SAINT-
GERMAIN-EN-
LAYE

Durant la dernière semaine 
d’octobre, en accord avec 
l’Office National des Forêts 
(ONF) qui gère les 2500 
hectares de la forêt domaniale 
de Saint-Germain-en-Laye et la 
Ville de Saint-Germain-en-Laye, 
la Ville d’Achères a décidé de 
construire des butes de terre le 
long de la route des Loges, dans 
le prolongement de la rue de 
Saint-Germain.

Ces talus vont surtout servir 
à empêcher des personnes 
indélicates de venir jeter leurs 
encombrants au cœur de la 
forêt.

Ils vont aussi permettre d’éviter 
le stationnement de véhicules 
et autres camionnettes sur les 
bas-côtés en forêt durant la 
journée.

Les travaux ont été réalisés par 
l’entreprise SAEC.x

JEU-CONCOURS

LE NOËL DES
COMMERÇANTS ACHÉROIS

VOIRIE

NOUVEAU PARKING RUE DES VANNEAUX

Cette réalisation fait suite à la présentation 
publique effectuée pour les riverains le 

6 septembre 2017. Ouvert juste après les 
vacances de la Toussaint, le 6  novembre der-
nier, ce nouveau parking situé au bout de la 
rue des Vanneaux offre 30 places de station-
nement. La gestion des eaux pluviales se fait 
par une noue d'infiltration et trois lampadaires 
éclairent l'emplacement dédié aux automo-
biles. Il est complété par une aire de jeux pour 
les enfants de 2 à 10 ans. Les jeux ainsi que le 

mobilier (corbeilles de propreté et bancs) ont 
été installés fin novembre début décembre 
(sous réserve de conditions météorologiques 
satisfaisantes). Les plantations interviendront 
à la suite. Le coût de ces travaux s'élève à 
130 168 € TTC.

Répondant à une demande croissante de nouvelles places de 
stationnement, la Ville a aménagé un terrain rue des Vanneaux pour le 
transformer en parking et en aire de jeux pour les enfants.

Al'initiative de Virginia Rodrigues (Aux mille et 
une fleurs) et de Jean-Louis Coursimault (Les 

pains de la forêt), une quarantaine de commer-
çants dynamiques, issus des différents quartiers 
de la ville, ont entériné la création d'un collectif. 
Une formule moins contraignante qu'une asso-
ciation et qui a séduit l'ensemble des protago-
nistes. Cette décision a fait suite au déjeuner 
du 7 novembre dernier qui leur a permis de 
reprendre contact et de faire connaissance pour 
la plupart d'entre eux.

À l'approche des fêtes de fin d'année, le collectif 
a imaginé une première action commune, la mise 
en place d'un jeu baptisé “Le Noël des commer-
çants d'Achères” du 8 au 29 décembre 2017.
Pour un minimum d'achat de 10 € (5 € pour 
les boulangeries), les commerçants vous remet-
tront un ticket gratuit à remplir et à glisser dans 
l'urne présente dans chaque commerce. Il sera 
possible de jouer plusieurs fois dans tous les 
magasins par ticipants afin d'augmenter ses 
chances ! Deux gagnants seront tirés au sort 
dans chaque boutique le 30 décembre et la 
remise des lots aura lieu le 6 janvier 2018. 

w Marché
À l'occasion des fêtes de fin d'année, les com-
merçants du marché vous proposeront deux 
animations : 
• Samedi 16 décembre › 200 bons d'achat de 
5 € à gagner en jouant à un quiz dans les allées 
du marché (bons utilisables jusqu'au 30/12).
• Samedi 23 décembre › Faites-vous pho-
tographier gratuitement avec le Père Noël 
(impression instantanée sur le marché).

xRéunis pour un déjeuner au restaurant le 7 
novembre dernier, les commerçants achérois ont 
décidé de créer un collectif.
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FÊTES DE FIN D'ANNÉE
w Patinoire
R e n d e z - v o u s 
attendu de la fin 

d ' année , l a  pa t i -
noire s'installera en 

centre-ville à partir du 
16 décembre 2017 

jusqu'au 7 janvier 
2018. L'inauguration 
est prévue le samedi 
16 décembre à partir 
de 10 h avec un spec-

tacle de ballet sur glace 
concocté par la compa-

gnie All styles de Franconville 
et le discours du maire à 12 h. 

Les associations seront également 
de la partie avec des stands de restauration installés sous 
un espace couvert. Un manège pour les plus petits et la 
ludo-roulotte seront également présents pendant toute la 
durée de la patinoire.

› Horaires : 
Semaine scolaire du lundi 18 au vendredi 22 décembre › de 
16 h 30 à 20 h // Semaine de vacances › tous les jours de 12 h 
à 20 h, sauf les dimanches de 12 h à 18 h et les lundis 25/12 
et 1er/01 de 14 h à 20 h.
La patinoire est ouverte à tous à partir de 5 ans (gants et 
chaussettes obligatoires, casque fortement recommandé).

w Concours de dessins
Le désormais traditionnel concours de dessins pour les 
enfants de 5 à 12 ans aura pour thème cette année “Le pays 
du Père Noël”. 
Vous pourrez déposer vos dessins (format A4) dans l'urne 
placée à côté de la patinoire jusqu'à sa clôture le 7 janvier 
2018. N'oubliez pas de mentionner vos nom, adresse, télé-
phone/courriel au dos de la feuille.

w Marché de Noël
Vous avez rendez-vous les samedi 16 et dimanche 
17 décembre 2017 au grand marché de Noël, organisé 
conjointement par les cinq Conseils de quartier, qui se tien-

dra en centre-ville, à côté de la 
patinoire. Une trentaine d'artisans 

vous y attendront avec leurs créations. 
L'occasion de dénicher un cadeau ori-
ginal pour les fêtes ?
Nouveauté cette année, les organisa-

teurs vous proposeront une tombola 
sur les deux jours. Le tirage aura lieu le 
dimanche à 16 h.
Et pour prolonger l'ambiance festive, des 

animations se dérouleront également le 
dimanche, à partir de 12 h, avec “Le triporteur musical de 
Noël et sa mascotte”.  Tout un programme avec sculpture 
sur ballon, jonglage, acrobaties, déplacements sur échasses et 
déambulation de la mascotte. Et pour caler les petits creux, 
vous trouverez des marrons chauds, grillés par l'association 
ACB, ainsi que des boxes de pâtes et des plateaux de fro-
mages préparés par la boulangerie “Les pains de la forêt”.

w Illuminations
Pour la 2e année consécutive, la municipalité organise un 
concours “Illuminations de Noël” ouvert à tous les Achérois. 
Sur le même principe que le concours des balcons et jardins 
fleuris, les habitants sont invités à décorer leur habitation, 
maison ou appartement, aux couleurs de Noël. C'est le 
moment de sortir guirlandes électriques, cordons led, et 
tout autre ornement lumineux pour faire briller de mille 
feux votre logement ! Le jury se rendra sur place et prendra 
des photos jusqu'au mercredi 3 janvier 2018. Lots 
surprise et parutions dans le journal municipal récompen-
seront les plus belles décorations.
Inscriptions : cabinetmaire@mairie-acheres78.fr 

w Le Sax
Les Hivernales du Sax seront à l'affiche du mercredi 20 
au samedi 30 décembre 2017. La compagnie La Balbutie 
lancera les Hivernales 2017 avec un spectacle original dans 
le noir où les spectateurs écoutent les yeux bandés des airs 
classiques, contemporains et traditionnels. Puis, Pascal Parisot, 
auteur, compositeur, interprète, prendra le relais avec ses 
invités pour 4 propositions musicales à partager en famille.
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x“Representatives from Stonehaven offered the hand of friendship to 
Achères.”

L’accueil s’est déroulé autour d’une dégustation de bières, 
accompagnée de plats comme le fameux haggis : une 
soirée amicale où la délégation française était l’invitée du 

Townpartnership. Le lendemain dès 10 heures, le petit train a 
emmené la délégation au château de Dunnotar où étaient présents 
des commerçants ainsi que la presse locale, les élus rencontrés la 
veille et les présidents de sections sportives. Le moment d'échan-
ger des cadeaux : une “glainne cup” offerte à la ville d’Achères, 
aujourd’hui dans le bureau du maire d’Achères. S’en est suivi un 
déjeuner à la Mackie Academy où contact fut pris avec des jeunes 
Écossais. Les jeunes étudiants “parlant français” ont ensuite fait 
découvrir leur établissement aux visiteurs avec, en conclusion, un 
échange durant leur cours de français. Le soir, après d’autres ren-
contres qui ont émaillé la fin d’après-midi, le groupe est allé dîner 
au Tolbooth pour déguster les produits de la mer. Le vendredi 
matin, les Achérois ont découvert la presse locale offerte par leurs 
hôtes, Frank et Ann : la signature du jumelage durant la Fête de la 
Pentecôte en 2018 à Achères y étant mentionnée.
Une soirée vous est proposée le 10 février 2018 à par tir de 
20 heures à la salle Bussières où un diaporama de cette excursion 
sera projeté.

JUMELAGE

EN ROUTE POUR LA SIGNATURE 
DE “THE NEW AULD ALLIANCE” !
Cinq Achéroises et un Achérois, adhérents du comité 
de jumelage, sont arrivés le mercredi 1er novembre 
en fin de journée à Stonehaven pour un séjour de 
deux jours. Un déplacement financé par chaque 
participant sur ses fonds propres.

VU DANS LES MEDIAS

ENVIRONNEMENT

ACHÈRES OBTIENT SA 3E FLEUR
C'est une belle surprise pour ne pas dire un événement exceptionnel 
qui vient d'être annoncé à la Ville le mois dernier : après la 2e fleur 
obtenue en 2014, le jury régional des Villes et Villages Fleuris (VVF), 
Label qualité de vie, a attribué une 3e fleur à la commune.

Une première fleur en 2011, une seconde en 2014 et une troisième cette année, la 
démarche environnementale engagée par Achères se voit récompensée sur le plan 

régional. Félicitations aux différents services, Voirie, Urbanisme, Communication, et par-
ticulièrement les Espaces verts, qui ont contribué à l'obtention de ce trophée : la mise 
en pratique de techniques du développement durable a porté ses fruits ! Poursuivant la 
suppression des produits phytosanitaires (“zéro phyto”), la ville s'est fait remarquer par ses 
plantations variées (vivaces et arbustes) et leur répartition, sa gestion de l'eau et la mise en 
place d'actions pédagogiques et sociales (écoles, jardins partagés, formations/informations). 
Cette attention portée à l'environnement et à la biodiversité suit directement l'évolution 
du concours VVF qui prend en compte aujourd'hui  le cadre de vie.
La remise officielle des prix de la saison 2017 du label Villes et Villages Fleuris aura lieu lors 
du prochain salon de l'Association des Maires d'Île-de-France (AMIF) les 10, 11 et 12 avril 
2018 porte de la Villette.
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CLUBS COUP DE POUCE

LA VILLE SOUTIENT LES CLUBS DE LECTURE
Lundi 13 novembre, une foule importante a investi la salle des Mariages, en mairie. Motif de cette présence 
inhabituelle : le lancement des Clubs Coup de pouce présidé par le maire, accompagné de plusieurs élus et 
en présence des familles, animateurs, coordinateurs et enseignants.

Instauré sur la ville depuis 2006, les Clubs Coup de pouce 
s'adressent aux enfants de CP qui présentent des difficultés de 

lecture. Ce dispositif, qui a prouvé son efficacité, repose sur l'étroit 
partenariat enseignants-animateurs-parents. Marc Honoré a souligné 
l'implication de ces derniers, garantie du succès de cette action 
éducative. « La lecture est la base pour continuer les études dans de 
bonnes conditions », a rappelé le maire en regrettant l'arrêt des sub-
ventions de l'État suite à la décision de celui-ci de sortir Achères de 
la Réussite éducative. La Ville finance donc seule ce dispositif, près 
de 60 000 €, avec une subvention bienvenue du Département de 
28 000 €. « C'est un effort financier important mais c'est notre devoir et 
notre priorité d'aider à la scolarité », a affirmé le maire. Répartis dans 
les 7 clubs ouverts cette année, 37 enfants vont participer aux Clubs 
Coup de pouce dans 4 écoles (Louis-Jouvet, Henri-Wallon, Paul-
Langevin, Célestin-Freinet). Appelés chacun à leur tour, les enfants 
ont ensuite signé leur carte d'engagement qui le sera également 
par leurs parents. Le maire a remercié les équipes de l'association 
Coup de pouce (ex Apféé) ainsi que tous les acteurs, enseignants 

coordinateurs, animateurs, bibliothèque (qui accueille les clubs). 
Cette année, Patricia Marié redevient pilote de cette action suite au 
changement de fonction de Gaëlle Tagliarini, l'ancienne coordinatrice 
de la Réussite éducative.

4L TROPHY

UNE AVENTURE HUMANITAIRE

Les cinq étudiants sont actuellement en Master 2 Management 
Qualité et Relation Client à l'université de Versailles Saint-

Quentin (USVQ) et à l'école professionnelle Sup de Vente de Saint 
Germain-en-Laye. Dans le cadre de leur dernière année d'études, 

l'Achérois Valentin Barbezat et ses amis, Margaux, Marine, Nawel et 
Thibault, mènent leur projet baptisé “4L Aimant” dans sa globalité : 
appel à partenariats, recherche et suivi financier, communication, 
qualité et management. Ils ont décidé d'inscrire leur engagement 
dans une vision humanitaire en représentant l'association Sourires 
d'enfants, créée par des élèves de l'UVSQ dans le but d'améliorer 
les conditions scolaires des enfants marocains. « Mettre en œuvre 
nos connaissance pour donner vie à un projet commun », précise 
Valentin.
Les cinq amis vont donc mener deux actions : prendre part au ral-
lye 4L Trophy en embarquant des fournitures scolaires et médicales 
et organiser des Olympiades sportives avec des écoles marocaines 
en acheminant du matériel sportif. Vous pouvez les soutenir en 
devenant sponsor ou en vous rendant sur le site de leur cagnotte 
participative (www.leetchi.com/c/association-de-4l-aimant). Par 
ailleurs, les cinq jeunes gens seront présents à la patinoire les 16 
et 17 décembre prochains pour vous présenter leur projet.
Info + 06 42 13 87 68 / 4laimant.se@gmail.com / Facebook 
@4LAimant.SE

Cinq étudiants yvelinois, parmi lesquels un Achérois, vont participer à la 21e édition du 4 L Trophy, un 
rallye raid aventure se déroulant sur les pistes marocaines du 15 au 25 février 2018 au volant d'une 
Renault 4L.

xValentin Barbezat, Margaux Potier, Thibault Marie (debout de g. 
à d.), Nawel Ferhane, Marine Brault (premier plan de g. à d.) : cinq 
jeunes engagés dans un projet humanitaire et sportif.
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VRAI OU FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT
w La Ville lutte contre les frelons asiatiques

À l’automne, avec la chute des feuilles, les nids de frelons 
asiatiques deviennent plus facilement visibles. Dangereux, 
il ne faut surtout pas s’en approcher ou tenter de les 

enlever soi-même. Vous pouvez contacter les services techniques 
de la Ville d’Achères.
Lorsque les nids se trouvent sur la voie publique, la Ville fait inter-
venir une société spécialisée. Celle-ci injecte un puissant produit 
chimique dans le nid afin de tuer tous ses occupants. Ce produit 
n’est pas dangereux pour l’homme !
A ce jour, la Ville a déjà fait éliminer trois nids : un à la plaine de 
l’Enfance et deux au parc Millet.
Il est important de préciser que les frelons asiatiques ne reviennent 

jamais dans un nid détruit de l’intérieur. Il est donc tout 
à fait possible que des personnes découvrent des nids 
mais qu’ils soient en réalité déjà morts.
Cécile Vincent

w Les Achérois peuvent disposer de la 
fibre optique

La fibre FTTH, c'est-à-dire le raccordement de 

l’abonné par une fibre optique de “bout en bout”, continue de se 
déployer sur Achères. Ainsi sur les 9 673 foyers achérois, 6 992 
sont déjà éligibles. Toutefois, le taux de raccordement dans notre 
Ville est plus faible que la moyenne des Yvelines.
Les avantages de la fibre optique sont nombreux : téléchargement 
de vidéos très rapide, envoi et sauvegarde de pièces jointes ou de 

fichiers volumineux en quelques instants ; exploitation 
optimum de la Haute Définition…C’est aux utilisateurs 
de se renseigner auprès de leurs opérateurs respectifs.
Patrick Ternant

w L’enlèvement des tags/graffitis s’effectue sur 
simple demande auprès des services techniques

L’intervention des services de la Ville est conditionnée 
au dépôt préalable d’une plainte auprès du bureau de 
police par le propriétaire ou le syndic. Une copie de 

la plainte et une autorisation d’intervention complétées et signées 
doivent être données aux services techniques de la Ville. 
Vous pouvez obtenir toutes les informations en prenant 
connaissance du règlement pour l’enlèvement des graffitis 
et les tags.
Nicole Martin

VRAI

VRAI

Création et entretien d’espaces verts
Dallages - Murets - Voirie

Installation d’arrosage automatique

361, route de Conflans - 95220 HERBLAY
Tél.: 01 34 15 39 01 - Fax : 01 34 15 49 51

Ligne directe : 01 34 15 59 99
Mail : contact@saec95.fr - Site : http://www.saec95.fr

SAEC aménage votre espace “Nature”

FAUX
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Une même entrée , un même 
accuei l , une même sal le de 
repos… Plus r ien ne sépare 

désormais la Police municipale de la 
Police nationale à Achères. Ce bureau de 
police commun constitue une première 
en Île-de-France, après des ouvertures 
de poste mixte (bureaux indépendants 
dans un même bâtiment) notamment 
dans le Val d’Oise et après quelques 
expériences du genre sur le plan national 
(Hérault, Nord, Moselle …).

La Police municipale s’installe dans 
le commissariat de secteur existant 
d’Achères, dans le quartier des Plantes 
d’Hennemont, début décembre. Après 
avoir poussé la porte d’entrée commune, 
vous trouvez des locaux rénovés par la 
Ville pour accueillir les Achérois : à gauche 
le bureau des plaintes (de la stricte com-
pétence de la Police nationale), en face 
l’accueil commun et derrière le chef de 
poste, à droite les bureaux des agents 
de la Police municipale. Le commissariat 
de secteur accueille 5 agents de Police 
municipale et 10 fonctionnaires de Police 
nationale (2 sont présents aux horaires 
d’ouverture pour l’accueil du public).

Il s'agit d'un concept novateur au ser-
vice de la lutte contre l'insécurité. Polices 
nationale et municipale peuvent agir de 
concert et dans la même direction. C'est 
une quête accrue de gestion intelligente 
c’est-à-dire de complémentarité. Ce tra-
vail complémentaire a été consigné dans 
la convention de coordination entre la 
Police nationale et la Police municipale 
d’Achères (cf infra).

Ce projet a été lancé dès la création de 
la Police municipale en 2015 par la muni-
cipalité. Police nationale, Préfecture de 
Police de Paris, Ville d’Achères et Domnis, 
le bailleur social propriétaire des locaux, 
ont travaillé main dans la main en ver-
rouillant tous les aspects juridiques, finan-
ciers et techniques pour que ce projet 
voie le jour et facilite ainsi les démarches 
des habitants.

SÉCURITÉ

À ACHÈRES,
1 COMMISSARIAT,
2 POLICES !

w Commissariat de secteur commun :
  52 avenue Lénine, 78260 Achères.
• Police municipale : 06 88 06 93 33 / 06 76 54 00 91.
• Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, 9 h 30 / 13 h et 14 h / 17 h 30.



 P.16 | ACHÈRES Aujourd’hui  • décembre 2017 / janvier 2018 |

| DOSSIER | 

TROIS QUESTIONS AU COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE,
AYMERIC SAUDUBRAY, chef de la circonscription de Conflans-Sainte-Honorine

Comment est né ce projet 
de poste de police com-
mun, concept novateur 
dans les Yvelines ?
Elodie Sornay, première 
maire adjointe, m'a proposé, 
à la création de  la police 
municipale d'Achères, que 
celle-ci vienne s' instal-
ler avec les effectifs de la 

police nationale au commissariat de secteur d 'Achères. 
Avec la DDSP 78, nous avons immédiatement soutenu cette 
démarche pour signer un contrat de bail partagé entre la 
mairie d'Achères et le ministère de l'Intérieur.

Quels sont les avantages attendus ?
Tout d'abord, vis-à-vis des Achérois, il y aura une amélio-
ration de l'accueil du public puisque celui-ci permettra de 
balayer l'ensemble du spectre des compétences de la police 
municipale et de celui de la police nationale. Ensuite, il y aura 
amélioration de l'échange des informations opérationnelles 
qui pourra se faire immédiatement et directement entre les 

agents de la police nationale et ceux de la police municipale, 
sans devoir passer à chaque fois par les échelons hiérar-
chiques des deux forces.    

Qu’apporte au quotidien la Police municipale, partenaire 
complémentaire de la Police nationale ?
La police municipale permet d'assurer des missions de proxi-
mité qui ne seraient accomplies qu'au niveau du siège du 
service au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine (four-
rière, objets trouvés...). Il y aura donc un gain de proximité 
pour les Achérois.
La police municipale est également une force de prévention 
et de dissuasion qui fait remonter quotidiennement des 
informations opérationnelles au commissariat de la police 
nationale.
Enfin, des opérations conjointes entre la police municipale 
et la police nationale peuvent être mises en place. 
C'est l'amélioration constante de l'efficacité des services de 
police au bénéfice des habitants qui doit être recherchée, 
qu'il s'agisse de la Police nationale ou de la Police municipale.
C'est tout le sens de la création du commissariat de secteur 
d'Achères commun aux deux polices, nationale et municipale.

LE MOT DE L’ÉLUE

«Ce travail de longue haleine vient réaffirmer notre engagement clair d’assurer la sécurité et 
la tranquillité quotidiennes des Achérois. Bien qu’Achères soit considérée comme une ville urbaine 
calme par les acteurs de terrain, nous subissons parfois la violence et les incivilités d’individus issus de 
la commune ou de celles voisines. C’est pourquoi nous avons décidé de créer la Police municipale, 
de l’équiper d’outils indispensables à ses missions (véhicules de patrouille, radios géo-localisées, 
vidéoprotection…) et de regrouper les deux polices dans un même commissariat. Malgré nos 
contraintes budgétaires, c’est la combinaison de la volonté politique et de moyens nouveaux 
qui nous rendra la capacité d’assurer la sécurité dans notre Ville. 

Elodie Sornay, 1ère 
adjointe au maire 
chargée de la 
Jeunesse, Politique 
de la ville, Prévention, 
Sécurité. Conseillère 
départementale »
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Construire, organiser, structurer, développer… mais surtout être au service de la population, tels sont les objectifs 
du responsable de la Police municipale.

LE RESPONSABLE DE LA POLICE MUNICIPALE,
UN HOMME D’ACTION À LA FEUILLE DE ROUTE BIEN FOURNIE

Vous vous 
en souve-
nez, Patrick 

Pichenet a pris 
ses fonctions de 
responsable de la 
Police municipale 
d’Achères depuis 
plus de trois ans. 
Dans la feuille de 

route que le maire et l’élue en charge de la prévention 
et de la sécurité lui avaient définie, l’ouverture du poste 
commun de police y figurait tout en haut. Véritable défi 
professionnel à relever, Patrick Pichenet voit dans la mutua-
lisation Police nationale-Police municipale l’opportunité 
d’un meilleur échange d’informations et une collaboration 
plus étroite. Les deux polices ont chacune leurs missions 
auxquelles s’ajoutent des tâches communes. Selon lui, l’utilité 

de regrouper les deux entités ne faisait pas de doute mais 
il aura fallu attendre un an pour que cette cohabitation se 
concrétise par la signature d’une convention quadripartite 
entre la Ville, le bailleur Domnis, la Direction des Affaires 
immobilières de la Police nationale et les Domaines. Les 
deux parties se réjouissent de cet état de fait, commente 
le responsable de la Police municipale.

Dans le cadre de cette priorité politique assumée et confor-
mément à sa lettre de mission, il doit également procéder à 
l’acquisition et à l’actualisation des moyens matériels de la 
Police municipale, établir un planning plus adapté aux mis-
sions de service public, recruter des policiers municipaux 
supplémentaires pour contribuer au développement de la 
sécurité publique pour les Achérois. Avec l’ouverture du 
poste commun de police, notre politique locale de sécurité 
prend de l’ampleur.
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ASVP POLICIERS MUNICIPAUX POLICIERS NATIONAUX

Assermentés Oui Oui Oui

Armement Non Oui Oui

Uniformes ASVP Police
municipale

Police
nationale

Verbalisation Stationnement Toutes
infractions

Toutes
infractions

Missions

Stationnement
Points écoles

Opérateurs vidéo-
protection

Sécurité, salubrité, tranquillité publique
Tous arrêtés municipaux

Codes en vigueur

Défense des institutions et des intérêts 
nationaux, maintien de la paix et de 

l’ordre public, protection des personnes 
et des biens

Cadre légal Agents de surveillance de la 
voie publique Agents de police judiciaire adjoints Agents de police judiciaire,

officiers de police judiciaire

Déontologie Code de la fonction publique Code spécifique de la police municipale Code de déontologie de la police nationale 
et de la gendarmerie nationale

CONVENTION PN/PM 
COORDONNÉES POUR PLUS 
D’EFFICACITÉ
La convention de coordination entre la Police natio-
nale et la Police municipale d’Achères a l’avantage 
de déterminer les responsabilités de chacune dans 
leurs champs d’intervention respectifs. Elle vise à 
renforcer la présence de chacune des polices sur le 
terrain et à coordonner des opérations conjointes de 
sécurité. Pour les enquêtes et le maintien de l’ordre, 
c’est la Police nationale. Pour la surveillance et le 
quotidien de la population, c’est la Police municipale. 
Au travers de réunions régulières organisées entre 
elles, le maire et l’élue en charge de la sécurité, 
le partage d’informations permet d’agir avec plus 
d’efficacité sur les points de sécurité sensibles. Signée 
en 2015 par les différents protagonistes ainsi que 
le maire et le préfet, cette alliance n’a de cesse de 
faire preuve de son efficacité. Le poste de police 
commun ne fait que renforcer cette coordination 
et cette coproduction de sécurité.

VIDÉOPROTECTION

UN OUTIL STRATÉGIQUE 
INDISPENSABLE
Dans le cadre de la sécurisation d’Achères, la Ville sou-

haite installer des caméras de vidéoprotection sur des sites 
particuliers : zone de nombreux flux piétons et automobiles 
telle que la gare RER, zone commerciale du centre-ville, cer-
tains bâtiments publics… 

Il s’agit d’améliorer le sentiment de sécurité des citoyens en 
réduisant les actes d’incivilité, de vandalisme, la délinquance 
de proximité… La mise en place d’une vidéoprotection se 
justifie d’autant plus que les communes voisines ont déjà investi 
dans cette technologie et l’on ne souhaite pas accueillir la 
délinquance “déportée”.

Une étude technique et financière, préalable au déploiement 
du système, est nécessaire. Elle sera menée en 2018. Le réfé-
rent sûreté de la Police nationale doit être également consulté ; 
il doit rendre un avis sur le système avant son autorisation par 
la préfecture des Yvelines.

BIBLIOTHÈQUE
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Jeudi 16 novembre, la bibliothèque multimédia a reçu la professeure 
et poète Ariane Dreyfus. Une rencontre animée par l'écrivain Gérard 
Noiret en présence de nombreux amateurs de poésie et d'élèves du 
lycée Louise-Weiss.

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA

ARIANE DREYFUS, LES MOTS DU 
QUOTIDIEN 

En préambule, Gérard Noiret a brossé 
un rapide tableau de l’histoire de la 
poésie française à partir de la Seconde 

Guerre mondiale avant de présenter Ariane 
Dreyfus, professeure de lettres qui anime 
des ateliers d’écriture, principalement en 
milieu scolaire. « J'aime mener des ateliers 
avec des enfants, les aider à sortir quelque 
chose sur la page », révèle-t-elle. Elle publie 
son premier livre en 1993 mais sa reconnais-
sance en tant que poète viendra en 1999 
avec Une histoire passera par ici. Son œuvre 
compte aujourd’hui une trentaine de titres 
pour la plupart édités chez Flammarion. 
« J'aime écrire sur les choses ordinaires, utiliser 
le langage du quotidien et en faire de la poé-
sie, rechercher la simplicité dans mon écriture 
même si c’est en même temps très construit », 
a-t-elle confié. Au fil de la discussion, Ariane 
Dreyfus a évoqué l'importance des per-
sonnages dans son œuvre poétique (le 
Petit Poucet, Calamity Jane …), ses sources 
d'inspiration (Guillevic, Supervielle, Jacottet, 
Apollinaire et William Cliff et Stéphane 
Bouquet pour les poètes plus récents) et les 
thèmes qui marquent son œuvre : le cirque 
(La terre voudrait recommencer), la danse 
(Les compagnies silencieuses), l'enfance (La 
belle vitesse). Son dernier ouvrage, Le dernier 
livre des enfants (Flammarion, 2016), a été 
écrit après avoir mené un atelier d’écriture 
auprès d’enfants. 
Ariane Dreyfus en a ensuite lu plusieurs 
extraits, puis la soirée s'est terminée par 
une séance de dédicaces et un moment 
d’échange avec le public.

BIBLIOTHÈQUE
LECTURE
Maupassant et les Bords de Seine
Jeudi 14 décembre 2017 à 20 h

Annick Jouanne, de l'association Echos d’Ecrits, lira des nouvelles 
de l'écrivain normand. À partir de 15 ans.
L’écrivain Guy de Maupassant s’installe à Paris en 1872. De 1873 
à 1880, dès les beaux jours, son activité favorite, le canotage, lui 
inspirera de très belles nouvelles.
Composée de nouvelles et d’extraits de nouvelles, Maupassant 
et les bords de Seine nous propose un florilège où portraits et 
ambiances témoignent des multiples facettes de la vie et des 
loisirs d’alors, sur et au bord de la Seine.

EXPOSITION
Le vent, les voix et les bruits 
Jusqu'au samedi 3 février 2018 

Marianne Le Vexier expose ses œuvres, peintures, gravures et 
sculptures. 
Visite commentée par le peintre Frédéric Cubas-Glaser en pré-
sence de l'artiste samedi 20 janvier 2018 à 15 h.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Mercredi 14 février à 20 h

Gérard Noiret reçoit le romancier, historien et poète Bernard 
Chambaz (un entretien avec Bernard Chambaz et un texte iné-
dit sont à lire dans le dernier numéro de la revue de littérature 
Incertain regard parue en novembre 2017 “www.incertainregard.
com”).

Info + Pour tous ces rendez-vous réservation indispensable à 
la bibliothèque ou au 01 39 11 22 95
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Samedi 25 novembre, jour du vernissage de l'exposition en 
présence d'Elodie Sornay, première adjointe, et de Véronique 
Forensi, adjointe au maire chargée de la Culture et des 

Jumelages, Jocelyne Boffety, la présidente de l'association a rendu 
hommage à Adèle Bessy, peintre autodidacte reconnue, avant 
d'appeler les lauréats du jour : Dan Duparc qui a reçu le prix de la 
Municipalité, Rémy Lach celui du prix HR Ombres & Lumières et 
Isabelle Laronze pour le prix du thème “Le banc”
Ce salon n'est pas seulement ouvert aux amateurs d'art, il a aussi 
vocation à sensibiliser les jeunes. Huit classes des écoles élémentaires 
Paul-Langevin, Célestin-Freinet et Frédéric Joliot-Curie (du CP au 
CM2), ainsi que les enfants du centre de loisirs, sont venus durant 
la semaine découvrir les œuvres exposées et rencontrer les artistes, 
soit en tout 280 élèves. Des groupes de jazz ont animé les journées 
du 26 novembre (Jazzific et Neo Ut Trio) et du 2 décembre (Blue 
Brassery). Une initiative inédite qui s'est parfaitement intégrée à 
l'ambiance.
Le salon s'est achevé avec la remise de trois autres prix : le prix des 
enfants décerné par le CMJ à Estelle Neff, le prix photo attribué 
à Alain Maton et le prix du public accordé à Rémy Lach. Au total, 
773 visiteurs ont parcouru les allées du salon durant la semaine.

HR OMBRES & LUMIÈRES

SALON “VISIONS” 
Toute la semaine du 25 novembre au 3 décembre, l'espace Boris-Vian a accueilli le salon Visions de 
l'association HR Ombres & Lumières. Une 5e édition qui a réuni 36 artistes - peintres, sculpteurs, 
photographes - autour de l'invitée d'honneur, l'Achéroise Adèle Bessy.

ACHÈRES OPTIC
de Père en Fils à Achères depuis 1969

46, Av. de Stalingrad
Tél.: 01 39 11 14 78 Alexis CHAOULLI

fête sa 20ème

vitrine de NOËL

20€ OFFERTS

Dispositif médical CE. Demandez conseil à votre opticien. RCS Versailles 75185601400012

EN BONS D’ACHAT PAR TRANCHE DE 80€ D’ACHAT*

* Offre valable du 11 décembre 2017 au 6 janvier 2018
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EN BREF 

LE SAX

LES 
HIVERNALES 
D'ACHÈRES
La Compagnie La Balbutie 
lancera les Hivernales 
2017 avec un spectacle 
original dans le noir où 
les spectateurs écoutent 
les yeux bandés des airs 
classiques, contemporains 
et traditionnels. L'auteur, 
compositeur, interprète 
Pascal Parisot prendra le 
relais avec 4 propositions 
musicales à partager en 
famille dans une salle du 
Sax fraîchement rénovée.

w Mercredi 20 décembre 
| 15h | Spectacle musical 
et sensoriel - dès 7 ans 
| Pleine Lune - Cie La 
Balbutie | 12-10-6 €. 

w Samedi 23 décembre
| 15h | Chansons et 
histoires musicales - dès 4 
ans | Sieste acoustique de 
Bastien Lallemant et Pascal 
Parisot | 12-10-6 €. 

w Samedi 23 décembre
| 18h | Chanson française 
| Fredda & Pascal Parisot | 
12-10-6 €.

w Mercredi 27 décembre
| 15h | Chanson jeune 
public - dès 3 ans | Super 
Chat de Pascal Parisot | 
12-10-6 €.

w Samedi 30 décembre
| 15h | Chanson jeune 
public - dès 3 ans | Pascal 
Parisot & ses invités 
surprises ! | 12-10-6 €.x
Info + www.lesax-
acheres78.fr

PANDORA

SÉANCES À VENIR

w Décembre 2017 / Janvier 2018
› Vendredi 8 décembre, 20 h 30 : Tous les rêves 
du monde. La séance sera suivie d’une rencontre 
avec la réalisatrice Laurence Ferreira Barbosa
› À partir du 6 décembre
Les gardiennes - Battle of the Sexes
› À partir du 13 décembre
Le crime de l’Orient express - Le musée des mer-
veilles
› À partir du 20 décembre
Santa & Cie - Le brio
› À partir du 17 janvier
3 billboards, les panneaux de la vengeance - In 
the Fade
w  Pendant les vacances pour les enfants 
Les droles de petites bêtes - Coco - Paddington 2

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

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).

CONSERVATOIRE

MASTER CLASS ET RÉCITAL 
D’EXCEPTION ! 
Considéré comme l’un des plus importants 

pianistes argentins, Miguel Angel Scebba 
a honoré de sa présence le Conservatoire 
en venant partager un moment musical pri-
vilégié mercredi 29 novembre dans l’Audi-
torium. Il a tout d’abord dispensé son savoir 

auprès de trois élèves les plus avancés de la 
classe de piano de Constantin Papadopoulos, 
professeur au CRC - Elise Abbadie, Damien 
Fromilhague et Tom Chardon - qui lui ont 
présenté des pièces de Debussy, Chopin et 
Rachmaninoff d’un niveau technique élevé. 
L’échange fut riche et constructif.
Puis, le public, venu nombreux, a pu entendre 
le Maître interpréter des pièces de haute vir-
tuosité avec une sensibilité musicale excep-
tionnelle. 
Un grand moment de partage autour de 
la musique qui restera dans les esprits des 
élèves et des auditeurs !
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Yves Fuzet, président, a insisté dans son 
rapport moral, sur les avantages d’un 
club omnisports : soutien du sport de 

haut niveau et accompagnement financier 
des projets sportifs actuels et à long terme. 
Le rapport moral a été voté à l’unanimité.

Eric Chasseloup a présenté un bilan finan-
cier sain et équilibré avec une masse sala-
riale stable et une hausse de la subvention 
municipale. Il a rappellé l’aide parlementaire 
de Pierre Morange favorisant les actions 
sportives des sections cycle, tennis, tir à l’arc. 
L'ancien député de la circonscription a reçu 
les remerciements du bureau directeur. Le 
rapport financier a été voté à l’unanimité.
Le rappor t spor tif présenté par Patrick 
Fourets a mis en valeur le travail et les résul-
tats des sections. Il a souligné le cas d'Alyssia 
Chambraud, retenue au pôle Espoirs, anti-
chambre du Creps dans le cadre d’une par-
ticipation aux J.O. 2024. De ce fait, elle est 
reconnue comme sportive de haut niveau.
Par tradition lors de son AG, le bureau direc-
teur a récompensé cette année 7 sportifs : 

Clément Witwer et Victor Zovi (cycle), 
Pierre Damiani-Mongreville et son entraî-
neur Stéphane Pukiel (tennis en fauteuil), 
Nathan Koch (tir à l’arc), Roland Faveron 
(tai chi chuan) et Nathan Benzaquine (GDS).
Trois encadrants bénévoles : Norbert Guyot 
pour ses plus de 30 ans de fidélité au Cloca 
et au tennis, Fabrice Savary pour le basket-
ball et Pascal Sabourin pour le tennis.
Cette année, le bureau directeur a mis en 
valeur le service Communication de la Ville 
d’Achères.
Le Cloca remercie les élus achérois pour 
leur présence, les services des Sports, de la 
Communication et des Techniques pour leur 
dévouement et leurs compétences.

Vendredi 10 novembre 2017, salle Boris-Vian, le Cloca a tenu son assemblée générale en présence de 
Marc Honoré, maire d’Achères, Elodie Sornay, 1re adjointe, François Dazelle, adjoint au maire chargé des 
Finances, Pierre-Henri Bovis, adjoint au maire chargé des Sports, et les conseillers municipaux François 
Laronde et Jacques Tanguy, l’ensemble des bureaux des sections et une centaine d’adhérents.

CLOCA

UN BEAU BILAN SPORTIF ET FINANCIER 

AU SERVICE DU CLOCA

NORBERT GUYOT 

Arrivé à Achères en 1986, Norbert 
Guyot s’inscrit avec son fils à la sec-

tion tennis. Il en devient trésorier en 1990. 
Puis il occupera différentes fonctions au 
sein de l'association : trésorier du Cloca 
de 1994 à 1996, membre du bureau ten-
nis de 1996 à 2003, trésorier adjoint du 
Cloca de 2003 à 2006, président du Cloca 
de 2007 à 2009. Il est membre du bureau 
tennis depuis 2009.
Il pratique le tennis en famille avec 
Mar tine son épouse, son fils François, 
et ses deux petits-enfants Lise et Paul. 
Ses hobbies supplémentaires : ski, vélo, 
balade en forêt avec ses chiens. Sa bonne 
humeur, son humour et son entrain sont 
dûs à son régime qui ne s’accompagne 
que de bon vin et de thé, entre autres !

CLOCA FITNESS

MATINÉE 
TONIQUE ! 
Avis aux amateur s de 

réveil dynamique : la 
section fitness du Cloca orga-
nise une matinée événement 
ouverte à tous le dimanche 
17 décembre 2017 au gym-
nase Georges-Bourgoin.
De 10 h 15 à 12 h 30, Adélaïde 
et Kevin animeront des 
séances de body boxe et de 
zumba salle Guimier.
Esprit de Noël oblige, un 
dress code rouge et blanc est 
suggéré par les organisateurs. 
Tarif : 10 €.
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La foule était au rendez-vous samedi 7 octobre 2017 au stade Claude-
Fichot de Conflans-Sainte-Honorine où s'est déroulé le meeting de 
rentrée des jeunes athlètes du département. Accompagnés de leurs 
entraîneurs, vingt-trois jeunes de la section athlétisme du Cloca ont 
représenté le club achérois.

CLOCA ATHLÉTISME

MEETING DE RENTRÉE 

Avant le début des épreuves, à 14 h 30, 
échauffement pour être au top d’en-
trée. De nombreux clubs étaient 

présents et nos jeunes avaient envie d’en 
découdre avec les autres. C’est bien sûr du 
sport, mais dans l’effort il s’agit de se mon-
trer le plus fort !
Dans chaque catégorie d’âge, chaque ath-
lète devait choisir une course, un lancer et 

un saut parmi les différentes épreuves pro-
posées. Au menu des plus jeunes de l’éveil 
athlé (6-8 ans), le choix était 50 m ou 1000 
m, balle et longueur. Pour les poussins (8-10 
ans), 50 m ou 1000 m, vortex et longueur. 
Enfin, pour les benjamins (10-12 ans), l'option 
était plus variée : 60 m haies ou 60 m ou 
1000 m, un des quatre lancers (poids, disque, 
marteau, javelot) et longueur ou hauteur.

Dans chaque catégor ie , à l ’ issue des 
épreuves, un classement était réalisé sur un 
triathlon (1 course, 1 lancer, 1 saut).
En fin d’après-midi, tous nos jeunes athlètes 
étaient ravis de cette première compétition 
et fiers d’y avoir participé, quels que soient 
leurs résultats. Fidèles au serment olym-
pique, ils l’ont fait dans un esprit de spor-
tivité, pour la gloire du sport et l’honneur 
de leur équipe.

Pierre-Ambroise Bosse, Eunice Barber, Teddy 
Tamgho, Marie Josée Pérec, Ladji Doucouré, 
Mélina Rober t-Michon et bien d’autres 
grands athlètes français ont certainement 
débuté ainsi quand ils n’étaient que des 
enfants. Que leur bel exemple guide nos 
petits Achérois !

CLOCA CYCLE

GUILLAUME GODINEAU SE DISTINGUE 
Le championnat de France 2017 de monocycle s’est déroulé du 

28 octobre au 4 novembre à Chalon-sur-Saône.
Guillaume Godineau y a participé pour la troisième fois et a pu se 
confronter aux meilleurs monocyclistes de France.
Il confirme son grand potentiel en équilibre et en cross avec une 
première place cadet en lenteur arrière (2e Français), une 3e place 
cadet en lenteur avant et une deuxième place cadet au cross (7e 
Français)
Le Cloca Cycle dispose maintenant d’un créneau d’entraînement de 
monocycle le mercredi de 17 h 30 à 19 h au stade Georges-Bourgoin 
où Guillaume y entraîne une dizaine de passionnés. Seront-ils prêts 
pour 2018 ?
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SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2017
AVENANT N°8 AU PROTOCOLE 
D’ACCORD DES 26 AVRIL ET 16 
MAI 2006 AVEC LA VILLE DE 
PARIS 
Le Conseil municipal autorise la signature 
de l’avenant n°8 au protocole d’accord des 
26 avril et 16 mai 2006 avec la ville de Paris. 
Unanimité des suffrages exprimés, 7 
abstentions (Alain Outreman, Rachel 
Derouault, Pascal Fraudin, Nelly 
Pascaud, Martine Quillere, Jessica 
Dorlencourt et Pauline Mathey)

ACQUISITION DES TERRAINS 
À L’EST DE LA RN 184 APPAR-
TENANT À LA VILLE DE PARIS 
Le Conseil municipal autorise la signature 
de l’acte notarié d’acquisition des terrains 
appartenant à la ville de Paris situés à 
l’est de la RN 184 dits "Phase 2" d’une 
surface de 119ha 22a 09 ca au prix 
de 24 876 191,94 €. Unanimité des 
suffrages exprimés, 7 abstentions 
(Alain Outreman, Rachel Derouault, 
Pascal Fraudin, Nelly Pascaud, Martine 
Quillere, Jessica Dorlencourt et 
Pauline Mathey)

V E N T E  D E S  T E R R A I N S 
À L’EST DE LA RN 184 À 
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE 
Le Conse i l  mun ic ipa l  autor i se  la 
revente à l’Etablissement Public Foncier 
d’Île-de-France (EPFIF) des parcelles 
précédemment acquises auprès de la 
ville de Paris (terrains à l’est de la RN 184 
dits "Phase 2" à l’exception des parcelles 
constituant le domaine public d’une surface 
totale de 27 874 m² correspondant aux 
parcelles suivantes : A n°20 = 2186 m² ; 
A n°23p = 2288 m² ; A n°47p = 4649m² ; 
A n°94p = 16 779 m² et A n°121p = 
1972 m², au prix de 31 645 357,34 €. 
Unanimité des suffrages exprimés, 7 
abstentions (Alain Outreman, Rachel 
Derouault, Pascal Fraudin, Nelly 
Pascaud, Martine Quillere, Jessica 
Dorlencourt et Pauline Mathey)

VENTE DE LA FERME DE LA 
BALLASTIÈRE À L’EARL LES 
TROIS FERMES 
Le Conseil municipal autorise la signature 
de l’acte de vente à l’EARL Les Trois 
Fermes des parcelles AB 349 et 353 
« Ferme de la Ballastière » au prix de 
785 000 €. Unanimité

APPROBATION DU COMPTE 
RENDU ANNUEL FINANCIER 
2016 DE LA ZAC PETITE-ARCHE 
PRÉSENTÉ PAR SEQUANO 
AMÉNAGEMENT 
Le Conseil municipal approuve le Compte 
Rendu Annuel d'Activité à la Collectivité 
de la ZAC Petite Arche arrêté au 31 
décembre 2016 présenté par Sequano 
Aménagement et autorise la signature 

de l’avenant n°7. Unanimité des 
suffrages exprimés, 7 contre (Alain 
Outreman, Rachel Derouault, Pascal 
Fraudin, Nelly Pascaud, Martine 
Quillere, Jessica Dorlencourt et 
Pauline Mathey)

VERSEMENT D’UNE SUBVEN-
TION D’ÉQUIPEMENT AU 
CENTRE COMMUNAL D’AC-
TION SOCIALE (C.C.A.S.)  
Le Conseil municipal décide de verser 
une subvention d’équipement au C.C.A.S. 
pour la réalisation de la réfection totale 
de l’étanchéité de la toiture terrasse 
de la Résidence Autonomie Georges-
Pompidou et la pose de garde-corps 
sur la totalité de son périmètre, d’un 
montant de 170 084,20 €. Unanimité

Prochain conseil municipal prévu le mercredi 20 décembre 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

DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Messieurs Moulay Mohamed Hassani et Abdenour Bouklila, 
conseillers municipaux appartenant à la liste “Plus (re)belle 
ma ville” ont fait connaître par courrier leur volonté de 
ne plus siéger au sein du Conseil municipal. Il convient 
de procéder à leurs remplacements et de nommer deux 
nouveaux conseillers municipaux conformément au Code 
Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.). 

Ainsi, en application de l’article L.270 du Code électoral, le conseiller municipal 
venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le 

conseiller municipal élu sur cette même liste dont le siège 
devient vacant pour quelque cause que ce soit. Monsieur 
Pascal Rigaud, suivant sur la liste “Plus (re)belle ma ville”, 
ayant refusé de siéger au Conseil municipal, Madame Pauline 
Mathey et Monsieur Mohamed Tamega, suivants sur la liste, 
ont fait part de leur souhait d'y siéger. Le Conseil municipal 
a pris acte de leur installation.

xPauline Mathey

xMohamed Tamega
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•
UNIS POUR ACHÈRES

LA MÉTAMORPHOSE 
D’ACHÈRES SE POURSUIT

Depuis quelques semaines, les Achérois se familiarisent avec le nouvel 
Espace Familles situé rue du 8-Mai-1945.

Cet équipement de qualité regroupe l’ensemble des services à la 
population : petite enfance, enfance, éducation, CCAS et action sociale, 
jeunesse et sports. Les conditions d’accueil, comme l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite (PMR), sont bien meilleures. Les agents 
communaux ont également vu leurs conditions de travail s’améliorer 
sensiblement.

Cet équipement, dont certains en réclament la paternité, c’est Marc 
Honoré et son équipe qui l’ont porté, ont sauvé le versement des 
subventions qui allaient être perdues faute de démarrage des travaux !

Des centaines d’enfants du groupe scolaire Langevin-Wallon disposent 
maintenant d’un restaurant scolaire entièrement neuf au rez-de-chaussée 
de l’Espace Familles. C’est une promesse tenue de l’équipe municipale.

Le 17 novembre dernier, le Président du Sénat, Gérard Larcher a 
posé la première pierre de l’Institut de Réadaptation d’Achères du 
groupe Le Noble Age Santé. L’investissement s’élève à 35 millions 
d’euros. 200 emplois seront sur le site avec notamment de nombreux 

professionnels de santé. D’ici à l’ouverture, en juin 2019, plusieurs 
dizaines de recrutements seront effectués. Cette réalisation 
montre qu’il était possible de faire venir de l’activité économique sur 
la ZAC de la Petite-Arche, au point mort depuis 2008. Là encore, à 
force de volonté et de ténacité, le travail de Marc Honoré et de son 
équipe porte ses fruits. 

Pendant que d’autres font des recours ou en sont toujours à regretter 
que la Ville ne paie pas un stand au Salon de l’immobilier d’entreprise, 
le SIMI, les choix politiques pris depuis 2014 vont dans la bonne 
direction et préparent le futur d’Achères et des Achérois.

Les élus du groupe Unis pour Achères souhaitent à tous les Achérois 
de profiter pleinement de la patinoire et de l’ensemble des activités 
qui se dérouleront en ville à l’occasion des fêtes de fin d’année.

L’ensemble des élus de la majorité présentent leurs plus sincères 
condoléances à la famille et aux amis de Pascal Rigaud à la suite de sa 
disparition survenue bien trop tôt. Lorsqu’ils siégeaient dans l’opposition 
Marc Honoré, Suzanne Jaunet, Annie Debray-Gyrard et Daniel Giraud 
ont pu apprécier ses qualités humaines et ses compétences d’adjoint au 
Maire. Les échanges étaient courtois, constructifs et souriants.

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

Bien sûr, nous te savions très malade… 
Mais si nous ressentions la douleur 

de te voir de plus en plus diminué 
physiquement, tu nous surprenais par 
ton courage, ta force de résister le 
plus longtemps possible, non pas pour 
toi, mais pour les tiens : préparer leur 
avenir sans toi fut encore la preuve de 
ta grande qualité du souci des autres 
que tu as toujours eu au cœur. Tu as 
affronté le cancer, en face, sans illusion 
et sans peur, avec la seule inquiétude 
qu’il te rende à charge pour ceux qui 
t’ont entouré jusqu’au bout.
Chef de corps de la caserne des 
pompier s d’Achères à 30 ans, la 

rigueur et le sérieux dont tu as fait preuve dans l’exécution de tes missions  ont 
permis la montée en puissance et le développement de ce centre jusqu’à sa 
départementalisation. Sapeur-pompier volontaire pendant 38 ans dont 24 ans 
en tant qu’officier tu auras servi avec un engagement sans faille.  Les pompiers, 
c’était ta seconde famille. Et tu y étais apprécié. Benoît FROMENTIN, médecin-
chef du Groupement de Santé et de Secours Médical Est a résumé tes qualités 
d’un mot : « Facilitateur ».
C’est pourquoi tout naturellement tu fus appelé à rejoindre l’équipe municipale 
en 2008. Malgré ton activité professionnelle à la RATP et la possibilité d’être à 
tout moment appelé en tant que pompier, tu as accepté cette autre mission de 
servir les autres en endossant la fonction d’adjoint à la sécurité, travaux, voirie 
et entretien du patrimoine.
Ce fut encore un bel engagement. Ta disponibilité, tes compétences, ton écoute 
et ton attitude consensuelle dictées par ton humilité, tes qualités de rassembleur, 

t’ont valu la reconnaissance et l’amitié de tous, y compris de nos opposants. Tu 
fus un élu de proximité, soucieux de répondre aux besoins de la population, 
d’œuvrer pour le bien vivre ensemble et la défense des services publics. Nous 
étions sûrs de la qualité de tes choix et de tes propositions, de tes prises de 
paroles et nous t’entendrons encore longtemps expliquer, démontrer, convaincre. 
Le ton était toujours mesuré, respectueux de tous.
Nous gardons aussi, pour apaiser notre douleur, le souvenir des bons moments 
passés ensemble car tu étais un personnage haut en couleur,  qui aimait la vie, 
et c’était bien ! Tu étais tonique, agréable, subtil, aimé de tous.
Tout récemment tu pouvais revenir siéger parmi nous, en tant que conseiller 
municipal. Courageusement, tu avais accepté. C’était bien toi, çà : toujours prêt 
à relever des défis, à aider, à revenir à la tâche. Nous étions heureux de cette 
décision : certes pour ta connaissance des dossiers et tes qualités d’élu, mais 
surtout parce que cela aurait permis d’oublier ton cancer.
Mais la maladie t’a rattrapé. La faucheuse t’a arraché à ta vie  à 55 ans ! A un 
âge où la jeunesse se renouvelle et où le bel âge s’apprécie.
Nous pensons à tes proches qui vont devoir apprendre à vivre avec une immense 
déchirure. A Sylvie  courageuse petite femme qui a  t’accompagné jusqu’au bout, 
à Benjamin dont tu as su faire un généreux pompier, à Audrey ta belle-fille, à 
Maïté, ta fille adorée et à Arthur dont tu disais souffrir de n’être plus là bientôt 
pour continuer à être le père dont il a besoin.
Merci Pascal pour ton exemple d’homme engagé auprès des autres, d’homme 
intègre, avec d’exceptionnelles qualités humaines… 
Merci  d’avoir  croisé nos chemins !

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

Jessica Dorlencourt, Pauline Mathey,
Mohamed Taméga

(www.plusrebellemaville.fr)
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FORUM EMPLOI-FORMATION 

UNE JOURNÉE DÉDIÉE À L'EMPLOI

Organisateur de l'évènement pour la Ville 
d'Achères, l'Espace Emploi avait invité plu-

sieurs de ses partenaires institutionnels ainsi que 
des centres de formation, des entreprises et 
des associations d'insertion. L'ensemble de ces 
professionnels a proposé aux 900 visiteurs du 
jour, conseils, informations et offres d'emploi et/

ou de formation. Un public composé à 54 % de 
femmes avec la visite appréciée de 3 classes du 
lycée Louise-Weiss.
Les visiteurs ont pu également assister aux 4 
conférences de la journée : comment trouver 
la bonne formation, la création d'entreprise, 
le e-commerce et devenir pilote de drones. 
Des thèmes en phase avec les problématiques 
actuelles rencontrées par les demandeurs 
d'emploi. 
En attendant la prochaine édition prévue en 
2019, il est toujours possible de retrouver à 
l'Espace Emploi toutes les informations sur les 
exposants présents à cette 7e édition.
Info + Espace Emploi 01 39 22 66 90 / espace-
emploi-acheres.jimdo.com

EMPLOI

LE BUS DE 
L'EMPLOI
À ACHÈRES

L'agence d'intérim GEL, spécia-
lisée dans le recrutement dans 
le domaine de la logistique, 
stationnera son “bus de l'em-
ploi” sur le parvis de la gare 
Achères-ville le 21 décembre, 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h 30.
Présente au Forum de l'em-
ploi, l'agence GEL, installée 
au Technoparc , revient à la 
rencontre des Achérois pour 
une opération de recrutement 
dans le secteur de la logistique, 
notamment pour des postes de 
préparateur de commandes et 
cariste CACES 1, 2 et 5. Les 
candidats intéressés sont invités 
à se présenter avec leur CV.x
Info + www.gelgroupe.com

NOUVELLE ACTIVITÉ

NOUVEAU 
PLOMBIER
L'Achérois Sylvain Taquet vient 
de créer sa société O'Taquet, 
spécialisée dans les travaux 
de plomberie et l'installation 
d'éléments sanitaires. Basé à 
Poissy (30 avenue Emile-Zola), 
cet artisan diplômé vous pro-
pose de régler vos problèmes 
de tuyauterie et de robinette-
rie : pose, branchement, instal-
lation, réparation, dépannage, 
maintenance. Un savoir-faire au 
service des particuliers.
Info + 07 60 26 03 87, 
o.taquets@gmail.com

CRÉATION D'ENTREPRISE

PIVOD RECHERCHE DES CONSEILLERS BÉNÉVOLES

Pivod est une association reconnue d’intérêt 
général dont les conseillers bénévoles ont 

tous une expérience de cadres ou dirigeants 
d’entreprises. En partenariat avec les Services 
de Développement Économique et Pôle 
Emploi, Pivod accueille, conseille et accom-
pagne tous les ans en moyenne 350 porteurs 
de projet de création d'entreprise et contribue 
à la création de plus de 100 entreprises. Plus 
d’informations sur nos activités sur notre site 
www.pivod-78.fr. 

Pour renforcer son équipe, PIVOD recherche 
des personnes disponibles une ou deux demi-
journées par semaine pour les tâches suivantes :
- accueil, conseil et accompagnement des por-
teurs de projet ;
- participation au fonctionnement et à la ges-
tion de l’association.
Formation et intégration assurées pour les 
candidats motivés par le sujet. 
Info + pivod.yvelines@gmail.com

Pour sa 7e édition, jeudi 23 novembre, le Forum Emploi-Formation a 
accueilli 64 exposants au complexe sportif de la Petite-Arche. 

FAITES VOUS AIDER POUR CRÉER VOTRE ENTREPRISE

Au départ, vous avez une idée, la connais-
sance d’un domaine, une expertise. Vous  

êtes demandeurs d’emploi, salariés, cadres, arti-
sans. Avoir “sa petite entreprise”, c’est aussi pour 
vous ! Mais il va falloir aussi devenir très vite 
l’homme ou la femme orchestre de la nouvelle 
entreprise : à la fois commercial de choc, ges-
tionnaire idéal, fin négociateur avec les banques, 
communicant efficace, expert de votre marché.
Avant d’engager vos économies, toute votre 
énergie et même votre vie de famille :
• avez-vous le prévisionnel que le banquier 

vous demande ?
- avez-vous choisi le bon “statut” (structure 
juridique) ?
- avez-vous pensé à tous les frais ?
- avez-vous un business plan, des statuts, un plan 
de financement ?
Contactez Pivod pour des conseils ou un 
accompagnement, prendre rendez-vous en 
ligne › www.pivod-78.fr/contact/prendre-rdv 
ou dans l’un de nos 5 lieux d’accueil : Chatou, 
Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Saint-Germain-en-
Laye, Sartrouville.
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RER A / LIGNE L

NOUVELLES OFFRES
DE TRANSPORT
À partir du 10 décembre 2017, de nouvelles 
grilles horaires pour le RER A et la ligne L 
(Paris-Saint-Lazare / Nanterre-Université / 
Cergy-le-Haut) sont mises en place pour 
améliorer les performances de ces lignes qui 
ne répondent plus aux attentes des usagers.
Dans le cadre de groupes de travail réunissant 
élus et associations de voyageurs, SNCF et 
RATP, sous l’égide du STIF, ont élaboré de 
nouvelles offres pour le RER A et la ligne L :
- plus fiables, pour moins de retards et de 
suppressions de trains,
- plus simples, avec des trains majoritairement 
omnibus,
- plus adaptées à vos besoins de déplacement.

w Les engagements :
• Fréquence élevée sur le RER A : 5 à 6 trains 
en heures de pointe et 3 en heures creuses ;
• Itinéraires malins pour se rendre à La 
Défense : 5 fois par heure le matin en 
empruntant d'abord la ligne L puis le RER 
A Poissy (correspondance quai à quai à 
Maisons-Laffitte sans allongement de temps) ;
• Nouveaux trajets sans changement : trains 
omnibus entre Sartrouville et Poissy (RER 
A), parcours sans correspondance vers La 
Garenne-Colombes-Les Vallées (ligne L) ;
• Prolongation de l'offre de 30 mn en soirée 
dans les 2 sens sur la ligne L : dernier train 
à Paris-Saint-Lazare pour Cergy-le-Haut à 
20 h 12, dernier train à Cergy-le-Haut pour 
Paris-Saint-Lazare à 19 h 14 ;
• Nouvelle connexion en heures creuses : 
création d'un aller-retour par heure Paris-
Saint-Lazare/Cergy-le-Haut via la ligne L ;
• Entre Noël et le Jour de l'An, l'offre pour 
Cergy sur la ligne L est doublée avec un train 
toutes les 12 mn en heures de pointe. x
Info + applications gratuites SNCF, RATP 
et Vianavigo, sites Internet transilien.com 
et ratp.fr, blogs  : rera-leblog.fr, malignel.
transilien.com, Twitter @RER_A et @
LigneL_SNCF

BIODIVERSITÉ

REPÉREZ LES FRELONS 
ASIATIQUES

Un nid de frelons asiatiques de près d'un 
mètre de long a été aperçu tout en haut 
d'un arbre à l'entrée du parc Millet. Aussitôt 
informé, le service Espace verts a contacté 
l'entreprise spécialisée Qui s'y frotte s'y pique 
qui est intervenue lundi 27 novembre pour 
éradiquer ces insectes dangereux pour 
l'homme et nuisibles à la biodiversité (le 
frelon asiatique est un prédateur des abeilles). 
Par le décret du 21 avril 2017, qui crée de 
nouvelles dispositions en matière de lutte 
contre les espèces exotiques envahissantes, 
la destruction des nids de frelons Vespina 
Velutina est dorénavant à la charge de l'État, 
quelque soit le lieu où le nid est installé, 
domaine public ou propriété privée.
Avec la tombée des feuilles, la période est 
idéale pour repérer les nids sphériques 
de frelons habituellement cachés par les 

frondaisons et perchés à la cime des arbres. 
Si vous découvrez un nid chez vous ou sur 
le territoire de la commune, vous devez 
contacter le service Espaces verts qui fera le 
nécessaire pour éliminer ces hyménoptères 
invasifs. x
Info + 01 30 06 79 16

DÉVELOPPEMENT DURABLE

BALADE THERMIQUE
Afin de mieux comprendre comment isoler 
sa propre habitation, la Ville d’Achères vous 
propose une soirée d’information sur la 
performance énergétique des bâtiments 
organisée en partenariat avec l’association 
Energie Solidaire (relais local de l’ADEME) 
et la communauté urbaine GPS&O. Rendez-
vous mardi 23 janvier à 19 h sur le parking 
de l'Hôtel de Ville.
Accompagnés de deux conseillers info-
énergie, les participants parcourront un trajet 
prédéfini d’environ une heure, permettant 
d’identifier les déperditions de chaleur sur 
des “maisons-types”.
Défauts d’étanchéité, ponts thermiques, 
tassements d’isolants pourront être visionnés 
grâce aux images infrarouges de la caméra 
thermique mise à disposition pour cette 
balade.
Après vous être réchauffés autour d’un 
verre de thé ou de café accompagné d’une 
par t de tar te salée en mairie, la soirée 
se poursuivra par une conférence sur la 
rénovation énergétique : Comment isoler ? 
Où isoler ? Comment choisir mon isolant ? 
Quelles aides financières pour mon projet ?
Inscription obligatoire par mail, nombre de 
places limité. x
Info + Mission Développement durable 
et Santé, 01 39 79 64 50 / cdick@mairie-
acheres78.fr

xLe spécialiste a détruit le nid de frelons, 
suspendu à 20 m du sol, grâce à des capsules 
d'insecticide tirées avec un pistolet longue 
portée.
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HANDICAP

FAVORISER L'AUTONOMIE
Favoriser l'autonomie des personnes âgées 
ou en situation de handicap est une mission 
prioritaire du Département. C'est pourquoi 
le Conseil départemental des Yvelines a créé 
la Maison Départementale de l'Autonomie 
(MDA), composée de 6 sites de proximité, 
les Pôles Autonomie Territoriaux (PAT). Pour 
Achères, l'interlocuteur unique est le PAT 
Seine Aval Antenne Est.

w Rappel
• De nouvelles permanences de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
des Yvelines (MDPH78) ont été mises en 
place au Point d'Accès au Droit (PAD). Elles 
se tiennent tous les mercredis de 9 h à 12 h 
sans rendez-vous.
• Dernière réunion d'information collective 
MDPH : mercredi 20 décembre de 14 h à 
17 h, à la salle Amarante en mairie. x
Info + PAD : 01 39 22 12 87 / pad-acheres78@
wanadoo.fr // PAT Seine Aval Antenne Est 
5 Grande Rue 78480 Verneuil-sur-Seine / 
01 61 31 52 00 / seineaval@mda.yvelines.fr 

AÎNÉS - CARTE DE TRANSPORT

LE NOUVEAU 
PASS'LOCAL S'ÉTEND
À LA LIGNE 51
À compter de janvier 2018, le pass’local senior 
évolue. Un nouveau “pass” vous sera remis 
sur demande (l’ancien deviendra caduc). Il 
vous permettra de circuler gratuitement sur 
les lignes A1, A2 à Achères ainsi que dans les 
villes limitrophes avec la ligne 5 desservant 
Conflans-Sainte-Honorine, Poissy et Saint-
Germain-en-Laye. Pour faciliter encore plus 
votre mobilité, la ligne 51 qui dessert le 
centre hospitalier de Poissy depuis la gare 
routière de Poissy y est ajouté.
Ce pass’local sera accompagné d’un coupon 
magnétique, valable un an. Il vous permettra 
un nombre illimité de voyages sur les lignes 
énoncées.
Pour bénéficier du pass’local, vous devez vous 
munir d’une photo d’identité, de votre avis 
d’imposition en cours de validité (2017 sur 
les revenus 2016), et obligatoirement d’une 
pièce d’identité.
Ce titre de transport est réservé aux usagers 

ne pouvant bénéficier du Pass Améthyste 
proposé par le Conseil départemental des 
Yvelines.

w Navette bleue
Une nouvelle carte d’accès à la navette bleue 
vous sera remise à compter de janvier 2018. 
Cette carte aura une durée de validité d’un 
an. Pour en bénéficier, vous devez vous munir 
obligatoirement d’une photo d’identité et 
d’une pièce d’identité. x
Info + 01 39 79 64 24 / Espace Familles, 25 
rue du 8-Mai-1945, 78260 Achères

AFPM

BRADERIE SOLIDAIRE
L’Association Familiale Protestante Maranatha 
(AFPM) propose une braderie solidaire le 
samedi 27 janvier 2018 de 14 h à 17 h 
en salle municipale Biraud/Bussières. Vous 
y trouverez un large choix de vêtements 
d’hiver d’occasion à petits prix pour toute 
la famille. x
Info + 01 39 22 11 34

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 
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CCAS

VACANCES DES AÎNÉS 
2018
• Du 5 au 12 mai 2018 (8 jours / 7 nuits) 
› Corse - L'Île Rousse (25 km de Calvi). 
Séjour ANCV Seniors en Vacances/Univac 
- 30 personnes (13 chambres doubles et 4 
chambres individuelles).

• Du 2 au 16 juin 2018 (15 jours / 14 nuits) 
› Crête - Hôtel Sitia Beach 4* (côte nord-
est de l'île) avec Promovacances/Karavel 
- 30 personnes (Offre limitée en chambre 
individuelle, selon disponibilité).

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
À Achères, votre conseillère est  2     meilleure négociatrice de France 
sur plus de 1 800, une raison de plus pour lui confier votre bien !

ème

Avec 34 ventes cette année, 
votre conseillère reste à l’écoute de votre projet !

  Marylène vous souhaite 

 de bonnes fêtes de fin d’année

et une excellente année 2018.

• Du 26 juillet au 2 août 2018 (8 jours / 7 
nuits) › Croisière sur le Danube “À la 
découverte des cultures hongroise, croate, 
roumaine et serbe” avec Croisi-Europe - 
45 personnes (pont principal : 13 cabines 
doubles, 2 cabines individuelles / pont 
intermédiaire : 7 cabines doubles, 1 cabine 
individuelle, 1 cabine double PH).

• Du 8 au 15 septembre 2018 (8 jours / 7 
nuits) › La Chapelle-des-Bois (Jura). Séjour 
ANCV Seniors en Vacances/Village club Cap 
Vacances - 45 personnes (Offre limitée à 4 
chambres individuelles).

w Réunion d'information publique
Présentation de la programmation 
des vacances des Aînés 2018 

par le CCAS d'Achères et les partenaires le 
mercredi 20 décembre 2017, de 14 h 30 à 
17 h 30, salle Boris-Vian.
› Clôture des inscriptions pour les vacances 
des Aînés, dimanche 14 janvier 2018.x
Info + CCAS - Espace Familles 25 rue du 
8-Mai-1945 / 01 39 79 64 83 / 01 39 79 64 00

FERMETURE

POINT D'ACCÈS AU DROIT
Le Point d'Accès au Droit (PAD) sera fermé 
du vendredi 22 décembre au soir jusqu'au 
mardi 2 janvier inclus. Il rouvrira ses portes 
le 3 janvier au matin. x
Info + 01 39 22 12 87 / pad-acheres78@
wanadoo.fr 

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

BIENVENUE CHEZ VOUS !
DOMIDOM, 14, rue Alfred Bernard
Conflans-Ste-Honorine

Pour des services
à la personne
de qualité et
de proximité.

Consultez-nous :
01 39 72 57 46
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w Nouvelle procédure de divorce
Le divorce par consentement mutuel ne 
nécessite plus de passage par le Tribunal 
de Grande Instance. Désormais, les époux 
souhaitant divorcer par consentement 
mutuel se font représenter chacun par un 
avocat, afin de garantir leurs intérêts res-
pectifs. La convention établie doit ensuite 
être enregistrée chez un notaire. Les délais 
de la procédure sont considérablement 
raccourcis.

w Délai de déclaration de naissance
Le délai de déclaration de naissance a été 
allongé, passant de 3 à 5 jours. La décla-
ration doit toujours être faite auprès de 

l'officier d'état civil de la commune du lieu 
de l'accouchement.

w Le changement de prénom
Une demande de changement de prénom 
se fait désormais en mairie, auprès de l'offi-
cier d'état civil. Néanmoins, le changement 
ne peut être réalisé que s'il relève d'un 
intérêt légitime.

w Le Pacs
Le Pacte civil de solidarité a également 
été transféré aux officiers d'état civil. Les 
personnes désireuses de se pacser doivent 
se rendre à la mairie de leur domicile com-
mun.

ÉTAT CIVIL

PRINCIPALES NOUVEAUTÉS ENGENDRÉES 
PAR LA LOI DE MODERNISATION POUR UNE 
JUSTICE DU XXIE SIÈCLE 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

CAMPAGNE 2018 
La campagne 2018 du recensement de la 
population aura lieu du jeudi 18 janvier au 
24 février. 8 % des logements de la commune 
sont concernés ; aussi vous allez peut-être 
recevoir la visite d'un des quatre agents 
recenseurs. Munis d'une carte officielle, ils 
vous déposeront simplement un document 
vous permettant de répondre à l'enquête en 
ligne sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. 
Si vous n'avez pas d'accès internet, l'agent 
recenseur vous remettra des questionnaires 
papier. Cela ne vous prendra que quelques 
instants. Vos réponses sont absolument 
confidentielles et ne peuvent donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou fiscal.
Si votre logement est concerné cette année, 
votre réponse au questionnaire est un acte 
civique obligatoire (loi de juin 1951). 

Le recensement permet de mieux connaître 
la population d'un territoire, et ainsi 
construire une politique mieux adaptée à 
ses besoins. 
En effet, il permet de déterminer la 
population officielle de chaque commune. 
De ces chiffres découle la par ticipation 
de l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépend également le nombre 
d’élus au conseil municipal, le nombre de 
pharmacies nécessaires sur la commune…
Par ailleurs, ouvrir une crèche, construire 
une école, des logements, développer des 
transports, installer un commerce sont des 
projets s’appuyant sur une connaissance fine 
de la population de chaque commune (âge, 
profession, moyens de transport, conditions 
de logement…).
Enfin le recensement aide les professionnels 
à mieux connaître leurs marchés et les 
associations leur public.  x
DÉMATÉRIALISATION 

SOYEZ VIGILANT 
Avec la dématérialisation des démarches 
administratives, de nombreux sites payants 
proposent de vous aider à la réalisation 
de ces démarches. Ils apparaissent sur vos 
moteurs de recherche bien souvent avant 
les sites officiels. 
Nous vous invitons à être vigilant.

Votre démarche ne sera pas facilitée puisque 
vous allez devoir leur fournir les mêmes 
renseignements et documents que ceux 
demandés sur le site officiel. Vous n'aurez 
aucune garantie de confidentialité et risquez 
en outre de ne pas voir aboutir votre 
démarche. Aussi, lorsque vous saisissez des 
mots clés sur votre moteur de recherche, 
assurez-vous de bien sélectionner le site 
officiel (site d'une mairie, https://ants.gouv.
fr, www.service-public.fr ...).

w Tarifs de quelques démarches :
• Les demandes d'actes d'état civil se font sur 
le site de la ville détentrice de l'acte. Celui de 
la Ville d’Achères : www.mairie-acheres78.fr. 
La démarche est toujours gratuite.
• La pré-demande d'une carte nationale 
d'identité se fait sur le site de l'Agence 
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) 
https://ants.gouv.fr. La démarche est gratuite, 
sauf en cas de perte ou de vol, il vous sera 
demandé 25 euros en timbres fiscaux.
• La pré-demande d'un passeport se fait 
également sur le site de l'ANTS. Le coût 
demandé pour un adulte est de 86 €, 42 € 
pour un mineur de plus de 15 ans et 17 € 
pour un mineur de moins de 15 ans.
Des tarifs plus élevés doivent vous 
alerter.

w Dématérialisation des cartes grises 
des véhicules et des permis de conduire
Depuis le 6 novembre 2017, les demandes 
de cartes grises et de permis de conduire se 
font exclusivement sur internet à partir du site 
internet www.ants.gouv.fr. Néanmoins, pour 
les usagers non équipés d'un accès internet, 
des “points numériques” sont installés à la 
sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye 
et à la préfecture de Versailles. Sur place un 
médiateur numérique aide à la réalisation 
des démarches. x

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
Depuis le 1er décembre 2017, les usagers ont 
la possibilité de prendre leur rendez-vous 
en ligne sur le site de la ville www.mairie-
acheres78.fr pour les démarches suivantes : 
- inscriptions scolaires
- demandes de carte nationale d'identité 
et passeport
- suivi d'avancement de votre demande de 
logement social
- étude de faisabilité d'un projet d'urbanisme
- dépôt d'un dossier d'urbanisme.

Les rendez-vous sont confirmés par email 
et rappelés par sms.
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CARNET
BIENVENUE À :
Develyne Afonso Monteiro, Diogo Bessa 
Soares, Kelsy Bray, Naël Chouaa, Marc 
Cornea, Hugo Guér in , Al iyah Kebe, 
Mohamed-Ibrahim Konare, Lylia Leste 
Lowinsk i , Paola Nlomngan Bouyer, 
Cassandra Richefeu, Méwenn Sohier. x

FÉLICITATIONS À :
Zahoua Mebarki & Redouane Chabane, 
Myriem Kabouya & Johnatan Dubois, 
Fatima-Zohra Nahhass & Zakaria Bel 
Abbas , Morgane Valla & Steven Da 
Cruz. x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Jean Chevalier, Raymond Gold-Dalg, 
Mustafa Hassen, Wanjiru Kibye Hélène 
veuve Renaud née Horko, Emilienne 
veuve Rouxel née Belfie, Sékou Sissoko.
Francis Albert-Brunet, Jean Guix, Vincenzo 
Pichierr i, Arnaud Garnier, Amélie Lim 
née Heng. x

C’EST ÊTRE UN PRODUIT DE QUALITÉ
QU’ON APPRÉCIE AUSSI POUR SON PRIX 

Le
vrai
prix des

bonnes
choses
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ACHÈRES
26 rue des communes

Lundi - Samedi : 8h30 - 20h
Dimanche : 9h - 12h

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES MILITAIRES
N o u s  v o u s 
r a ppe l on s  q u e 
le recensement 
c i t o y e n  e s t 
obligatoire pour 
les jeunes filles et 
garçons âgés de 
16 ans. Vous devez 

effectuer cette démarche dans les trois mois 
qui suivent le jour anniversaire de vos 16 
ans. Vous devez vous présenter en mairie 
au service des Affaires générales muni(e) de 
votre carte nationale d’identité française et 
du livret de famille de vos parents.
Attention : La loi n° 2015-917 du 28 juillet 
2015 a modifié certaines dispositions du 
code du service national et notamment les 
règles par 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

ONF

JOURNÉES DE CHASSE
Chaque année, l’Office national des forêts 
organise des journées de chasse en forêt 
domaniale qui permet tent de réguler 
les populations de grands animaux et 
contr ibuent ainsi à la conservation des 
écosystèmes forestiers et à la protection 
des espaces. Pour la forêt de Saint-Germain-
en-Laye, la période de chasse va jusqu’au 
6 février 2018.
Jours de chasse : 12 et 19 décembre 2017 ; 
9, 16, 23 et 30 janvier 2018 ; 6 février 2018 
(chasse en continu de 9 h à 17 h).
Il est demandé de ne pas pénétrer dans les 
zones chassées. Lors de ces journées, des 
panneaux “chasse en cours” sont disposés 
en périphérie du secteur concerné.
À cette occasion, l'accès du CVO10, entre 
la RN 184 et l'entrée de la ville d'Achères 
sera ponctuellement fermé (sauf accès à la 
maison de la Légion d'Honneur, aux riverains 
et aux véhicules d'urgence). Stationnement 
interdit et considéré comme gênantx
Info + www.onf.fr/ile-de-france_nord_
ouest/




