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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  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.

L’enquête publique complémentaire relative à la phase 2 du Tram 13 Express (ex 
TGO 2) vient d’avoir lieu. Les Achérois ont pu s’exprimer : réunion publique à Poissy, 
permanences du commissaire enquêteur et registres en Mairie. 

À chaque étape de ce dossier, les élus achérois ont été présents et ont fait connaître les 
positions et les attentes de la Ville : réunion publique, lettres à la Présidente de la commission 
d’enquête, au Sous-Préfet de Saint-Germain-en-Laye et à la Présidente d’Île-de-France 
Mobilités, Madame Valérie Pécresse.

Si nous pouvons regretter le retard pris par le projet et le coût des travaux, Achères sera 
bénéficiaire du tracé urbain proposé. En effet, il va offrir aux Achérois la possibilité de 
rejoindre rapidement la future gare du RER Eole.

Achères a aussi fait valoir qu’elle serait très attentive aux désagréments que provoqueront les 
travaux, notamment autour de la gare d’Achères avec l’élargissement indispensable du pont.

J’ai réaffirmé l’attachement de la Ville à la réalisation d’une station au Chêne-Feuillu dès la 
mise en service de la ligne du Tram 13 Express. Celle-ci est commandée par l’intérêt des 
habitants de ce quartier éloigné géographiquement tant de la gare d’Achères Ville que de 
la future station Poissy ZAC. Elle doit permettre de pallier l’arrivée éventuelle d’une gare 
de correspondance actuellement conditionnée à l’hypothétique et tardif passage de la Ligne 
Nouvelle Paris Normandie (LNPM).

Aujourd’hui, la gare de correspondance ne serait plus qu’une « simple option » pour les 
maîtres d’ouvrage. Cette situation est source de confusion et de débats dans le quartier 
entre les riverains qui ne veulent pas subir les futures nuisances liées à une telle gare 
(stationnement anarchique et bruit) et les personnes désirant le Tram 13.

Si la station ou la gare ne devaient pas se faire, j’ai déjà demandé à Île-de-France Mobilité un 
renforcement des solutions alternatives. On pourrait effectivement tout à fait envisager des 
liaisons de bus en site propre vers Poissy, des navettes autonomes ou encore des liaisons 
douces entre le quartier du Chêne-Feuillu, le Technoparc et la station ZAC Rouget de 
l’sle. Cette dernière pourrait aussi être déplacée de plusieurs centaines de mètres pour la 
positionner en face du Technoparc et relier celui-ci par un souterrain ou une passerelle. Ces 
deux options permettraient ainsi aux habitants du sud d’Achères et aux acteurs économiques 
du Technoparc de rejoindre plus facilement cette gare.

Soucieux de l’avenir d’Achères et des Achérois, je sais, avec mon équipe, défendre les intérêts 
de notre Ville d’autant plus que le terminus du Tram 13 Express se fera dans la ZAC de la 
Petite Arche qui commence, enfin, à prendre son essor.

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

LE TRAM 13 AVANCE, LES ACHÉROIS S'EXPRIMENT

x Marc Honoré échange avec les habitants du Chêne-Feuillu sur le Tram 13 (conseil de quartier 
de novembre 2016)
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Aujourd'hui, le service des Affaires 
générales gère deux accueils : à 
l’Hôtel de Ville et à l'Espace Familles. 

Si le dernier cité est flambant neuf, le hall 
d'entrée de la mairie méritait bien une réno-
vation complète d'une part pour améliorer 
les conditions d'accueil des administrés et 
d'autre part pour se moderniser et proposer 
les meilleurs services possibles. Luminosité 
et accessibilité qualifient ce nouvel espace.

L'accueil a poursuivi sa modernisation avec 
un système de gestion des rendez-vous et 

des files d'attente. En cas d'affluence, les 
personnes reçoivent un ticket numéroté 
et sont conviées à patienter dans la salle 
d'attente. Elles peuvent également accéder 
à l'ordinateur mis à leur disposition pour se 
connecter soit à l'Espace Familles (inscrip-
tions scolaires) soit à la mairie (papiers et 
démarches administratives).

Un écran dynamique relié au système per-
met d'afficher les numéros des personnes 
attendues au guichet ou dans les bureaux 
dédiés aux démarches plus confidentielles. 

Cet écran sert également de support de 
communication pour diffuser des informa-
tions locales ou d'ordre administratif en 
direction du public.

En parallèle, le service est en train de 
déployer un serveur vocal interactif afin de 
limiter l’attente lors des appels télépho-
niques.

Enfin, l'arrivée du deuxième dispositif de 
recueil va permettre de gérer les rendez-
vous et les remises de titres simultanément.

AFFAIRES GÉNÉRALES

AU SERVICE DES ACHÉROIS
S'il est un service municipal en contact direct avec la population, c'est bien celui des Affaires générales. 
Regroupant l’accueil et l’état civil, il englobe également les formalités administratives (cartes d'identité/
passeports, recensement, listes électorales …), l’organisation des scrutins électoraux et la gestion du 
cimetière. 
Naissance, mariage, décès, ce service est donc un passage obligé pour chaque citoyen aux différentes 
étapes de son existence.

x légende
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CNI ET PASSEPORTS

COMMENT RÉALISER UNE DEMANDE DE 
TITRE D’IDENTITÉ

La Mairie d’Achères dispose maintenant de deux dispositifs de recueil. Les demandes 
sont reçues sur rendez-vous du lundi au samedi matin. 

Vous devez prendre rendez-vous sur le site internet de la Ville ou directement à 
l’accueil de l’hôtel de Ville ou à celui de l’espace familles où un poste informatique est 
mis à disposition des administrés. Lors du rendez-vous, il est indispensable de venir 
avec un dossier complet, cerfa papier ou pré-demande dûment imprimée, originaux 
et photocopies des justificatifs, photographie très récente et aux normes en vigueur, 
éventuellement un timbre fiscal. Nous vous rappelons que la présence de l’enfant 
mineur accompagné du représentant légal est indispensable à la réalisation de sa 
pièce d’identité.
Les retraits des titres d’identité se font sans rendez-vous aux créneaux suivants : 
- du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 1 7h 45,
- le samedi matin : de 9 h à 12 h 30. 
Vous retrouverez toutes les informations nécessaires à l’établissement d’un titre 
d’identité sur le site internet de la Ville www.mairie-acheres78.fr

PAPIERS D'IDENTITÉ

PRENEZ VOS PRÉCAUTIONS AVANT
LES VACANCES !

Àl'approche des vacances, de nombreux usagers font renouveler leurs 
cartes nationales d'identité (CNI) ou leurs passeports. 

Pour éviter des délais d’attente incompatibles avec vos dates de voyage, 
la mairie vous recommande d'anticiper vos demandes.

Par mesure de précaution, il est recommandé de toujours déposer 
la demande, au moins un mois et demi avant la date du voyage pour 

lequel ce titre est nécessaire. Pensez également aux délais d’obtention 
d’un rendez-vous en mairie.

Lors d’un voyage à l’étranger, il est fortement conseillé de vérifier 
auprès des autorités locales, ou sur le site du ministère des affaires étrangères www.
diplomatie.gouv.fr, les documents d’identité et visas nécessaires. Certains pays exigent 
que le passeport soit encore valide au moins 6 mois après la date d’entrée dans le pays.

NUMÉRISATION DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL

DE 1930 À 2009 !

La Ville numérise actuellement l'ensemble de ses registres d'état civil antérieurs 
à 2010, année depuis laquelle l'état civil a été informatisé. Cette numérisation 

va permettre un gain de temps dans la recherche et l'édition de copies d'actes qui 
sont fournies aux particuliers et aux notaires pour l'établissement des actes notariés. 
C'est aussi une meilleure sauvegarde dans le temps car les registres étaient très mani-
pulés et donc voués à s'abîmer. Cela permettra également d'intégrer par la suite le 
réseau d'échanges dématérialisés des données d'état civil (COMEDEC) qui permet à 
l'ensemble des villes, des préfectures et des notaires d'échanger des données d'état 
civil sans transiter par une impression papier et un envoi postal.
La numérisation n'est que la première étape car un long travail de vérification, de net-
toyage, d'indexation et de classement des données est en cours dans un second temps.

ÉTAT CIVIL ET LOI 
JUSTICE DU 21E 
SIÈCLE (J21)

En 2017, la mise en œuvre de la 
loi Justice 21 (du 18/11/2016) a 

concerné essentiellement l'état civil 
avec de nombreuses dispositions des-
tinées à faciliter les démarches des 
administrés. Cette loi a transféré aux 
communes des compétences nouvelles, 
notamment le changement de prénom 
et la gestion des PACS, mais égale-
ment la simplification des demandes 
de papiers d'identité (transmission 
dématérialisée), l'allongement du délai 
de déclaration de naissance (de 3 à 
5 jours) et la nouvelle procédure de 
divorce.
Les demandes de cartes nationales 
d'identité (CNI) sont désormais trai-
tées selon les mêmes modalités que les 
demandes de passeports biométriques.   
L'enregistrement des empreintes digi-
tales du demandeur est obligatoire 
pour certifier le titre. Cela offre une 
meilleure protection contre l'usurpa-
tion de l'identité et la fraude documen-
taire, notamment en cas de perte ou 
de vol du titre. La mairie d'Achères est 
dotée de deux dispositifs de recueil 
des empreintes, le second venant 
d'être installé récemment. L'arrivée 
de ce second dispositif va permettre 
de gérer les rendez-vous et les remises 
de titres simultanément.

Par ailleurs, le cimetière a mis en place 
le tri des déchets avec l'installation de 
bacs pour la récupération des végétaux 
et de deux composteurs. 
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TÉLÉTHON 2017

ENCORE MIEUX QUE 2016 !

«Toujours unis autour des causes qui leur semblent justes, les 
Achérois se sont encore une fois mobilisés pour le Téléthon. 
La somme récoltée s'élève à 13 013,88 €. Ce résultat obtenu 

dans un contexte particulièrement difficile montre le lien qui unit les 
habitants à l'AFM. Je sais combien la Municipalité, les associations et la 
population se sont investies afin que cette édition 2017 soit une réussite. 
J'ai suivi un reportage sur le combat de Mathilde qui, jusqu'à ses 26 
ans, vivait en fauteuil roulant. Depuis toute petite, on ne savait pas 
quelle était sa maladie, juste qu'il s'agissait d'un syndrome myasthé-
nique congénital. En janvier 2016, elle apprend le nom de sa maladie 
et l'existence d'un traitement. Aujourd'hui, elle marche, va au travail 
à pied et elle vit des choses qu'elle n'aurait jamais espéré pouvoir 
faire. Mathilde nous envoie un message d'espoir : votre don signifie 
des avancées concrètes pour le diagnostic et demain des traitements.
Le bureau de l'Association des Cœurs Bénévoles d'Achères (ACB) et 
moi-même remercions toutes les personnes d'avoir donné le meilleur 
d'elles-mêmes tout au long de ces 15 heures, et depuis des mois pour 
la plupart d'entre vous.

LA MARCHE DES CRAMPONS ACHÉROIS
Samedi 9 décembre, dans le cadre du Téléthon, 
l’association Les Crampons Achérois a organisé 
une randonnée, sous l’égide de l’AFM Téléthon 
et de l’association humanitaire et solidaire ACB 
Achères. 

Ouverte à toutes et à tous, cette marche a rassemblé 45 
participants venus faire un don pour soutenir la recherche 

contre les myopathies et pour améliorer la qualité de vie des 
malades. Pour preuve de leur mobilisation, ils ont marché 10 km 
le long de la Seine et dans la forêt de St-Germain.
Un grand merci à celles et ceux qui ont participé et qui, par 
leur don, permettent d’accompagner efficacement la recherche 
médicale.

Nous remercions les commerçants achérois pour leur générosité ainsi 
que le centre E. Leclerc qui a accueilli des points dons (une autre 
enseigne n'a pas donné suite). On espère compter sur toujours plus 
d’associations l'année prochaine.
Un grand merci à toutes et à tous pour votre investissement et votre 
générosité. »

Antonio Masina, président de l'ACB Achères
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Mardi 19 décembre, en présence des représentants des forces 
de l'ordre et de l'État, du bailleur, Marc Honoré, le maire 
d'Achères, accompagné d'Elodie Sornay, 1re adjointe char-

gée entre autres de la Politique de la ville, Prévention et Sécurité, a 
officiellement inauguré le poste de police commun qui réunit Police 
nationale et Police municipale. Une première en Île-de-France, « un 
concept novateur » de l'avis unanime des personnes présentes.
Initié en 2015, dès la création de la Police municipale, ce projet a 
été suivi par Elodie Sornay. L'engagement et la persévérance de la 
1re adjointe au maire d'Achères ont été récompensés avec l'abou-
tissement du dossier : Police nationale, Préfecture de Police de Paris, 
Ville d’Achères et Domnis (bailleur) ont travaillé ensemble dans le 
même sens. Avec la mise en place de ce poste de police commun 
aux Plantes d'Hennemont, la Ville a privilégié la complémentarité 

et même précédé les orientations de la politique gouvernementale 
qui met en avant la proximité avec la population.
(Pour une information complète, se reporter au dossier dans 
Achères Aujourd’hui du mois dernier).

SÉCURITÉ

INAUGURATION DU POSTE DE POLICE COMMUN

ACHÈRES DONNE L'EXEMPLE

Mercredi 24 janvier, une délégation de la ville de Sannois (95) 
est venue visiter le poste de police d'Achères. En effet, cette 

ville du Val d'Oise envisage la création d'un poste commun Police 
nationale-Police municipale à l'image de celui mis en place dans 
notre ville. Achères fait bien figure de précurseur en la matière.

xPatrick Pichenet, responsable de la Police municipale d'Achères, 
Elodie Sornay, 1re adjointe au maire d'Achères, Marc Honoré, maire 
d'Achères, Jean Virard, adjoint au maire de Sannois chargé de la 
Politique de la ville, Citoyenneté, Tranquillité publique, Stationnement 
et Police municipale, et Robert Valdivia, responsable de la Police 
municipale de Sannois et du CLSPD.

x Stéphane Grauvogel, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, Marc Honoré, maire d'Achères, Aymeric Saudubray, commissaire divisionnaire de 
Confans-Ste-Honorine, Ludovic Kauffman, directeur départemental de la Sécurité publique, Elodie Sornay, 1re adjointe chargée de la  Prévention,  
et de la Sécurité, de la Politique de la ville.
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Dans le cadre de leur formation, les élèves de baccalauréat 
professionnel ASSP sont amenés à accompagner des enfants 
et des personnes âgées. Pour les mettre en situation réelle, 

ils ont rencontré ces publics dans les diverses structures de la ville.

LYCÉE LOUISE-WEISS

LES 5 SENS AU FIL DES ÂGES
De novembre à décembre 2017, 27 élèves d’une 
classe de 1re Accompagnement Soins et Services à la 
Personne (ASSP) du lycée Louise-Weiss ont créé des 
liens intergénérationnels en réalisant des animations 
sur le thème des 5 sens : l'ouïe, l'odorat, le toucher, 
la vue et le goût.  

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”

Christelle Lebouvier, professeur de Sciences et Techniques Médico-
Sociales, a créé son projet pédagogique à partir du partenariat avec 
Le Sax qui proposait la représentation du théâtre olfactif “La Bête”. 
Ce spectacle a été l'occasion de proposer aux élèves des ateliers 
avec la Compagnie Le Tir et La Lyre financés par un PEAC (parcours 
éducation artistique et culturelle) pour apprivoiser les différences 
grâce à notre relation personnelle à diverses odeurs.
Pendant 5 semaines à partir du 25 novembre, les élèves de 1re 
ASSP ont proposé une animation autour des 5 sens aux Aînés de la 
résidence autonomie Pompidou : ateliers musicaux (ouïe), massage 
et maquillage (toucher), jeux de société (vue), jeux de senteurs 
(odorat), cuisine (goût). Quatre ateliers ont eu lieu à la résidence. 
L'atelier sur la vue a rassemblé les aînés et les enfants du multi-
accueil Pasteur. L'animation sur le goût a été une occasion pour les 
résidents de visiter le lycée Louise-Weiss : les élèves ont préparé 
avec leur professeur de biotechnologie, Mme Khecham, des plats 
autour des saveurs du monde.
En lien avec la représentation du spectacle “La bête” au Sax, le 14 
décembre, les 1re ASSP ont également proposé des animations 
autour des 5 sens aux élèves des classes de primaire de la ville.
Ce projet intergénérationnel “Les 5 sens au fil des âges” a permis 
aux élèves de développer des compétences essentielles à leur for-
mation : travail en équipe, échange, confiance en soi et empathie. 
Les résidents ont témoigné que « les animations ont permis de créer 
de nouvelles relations entre nous et de rompre la solitude. Ce genre 
d'expérience est à refaire ! ».
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Moment attendu par les enfants, la patinoire (6e édition) est 
l'Animation de la fin d'année. Samedi 16 décembre, le maire, 
Marc Honoré, accompagné du conseil municipal et du CMJ, a 

inauguré l'aire de glisse qui, pour cette 6e édition, est restée ouverte 
trois semaines afin de coïncider avec les vacances scolaires.
La patinoire est désormais couplée lors de son premier week-end 
d'ouverture avec le marché de Noël des Conseils de quartier (une 

PATINOIRE

TROIS SEMAINES DE GLISSE

JUMELAGE

MARCHÉ DE NOËL ET CONCERT DE L'AVENT
Comme le veut la tradition, le comité de jumelage Achères-Grosskrotzenburg a organisé, samedi 2 
décembre, son marché de Noël et le concert de l’Avent.

Le marché s’est tenu 
toute la journée sur 

le parvis de l’église Saint-
Mar tin où le comité y 
tenait deux stands, l'un de 
restauration et l'autre de 
décoration. Le premier 
proposait des prépara-
tions “fait maison” : vin et 

chocolat chauds (accompagné d'une part de gâteau), soupe et 
confitures. Sur le second, tous les membres du bureau avaient 
confectionné des couronnes de table et de porte, des plateaux 
de table nature et des bouquets de gui et de houx. Les quatre 
autres stands étaient occupés par des artisans (décorations de 
Noël, tableaux, bijoux...).

Rendez-vous ensuite à 
20 h 30 en l’église Saint-
Martin pour le concert 
de l'Avent. La Présidente 
du comité , Monique 
Maggio, a prononcé un 
discour s d’accueil au 
public avant de remercier 

les élus, le Conservatoire de musique et l’abbé Zimille-Tran, sans 
oublier les services techniques de la mairie. Comme chaque année, 
ce concert a connu un beau succès (141 places vendues) avec 
un programme de chants traditionnels et de pièces classiques 
interprétés par les élèves et les professeurs du conservatoire. 
Le comité du jumelage Achères-Grosskrotzenburg projette de 
fêter les 25 ans du concert de l'Avent en décembre 2018. 

trentaine d’exposants). La première semaine a été réservée aux sco-
laires et centres de loisirs et suivie de quinze jours d'ouverture tous 
les après-midi. « Bien plus qu’une animation, la patinoire est devenue 
l’épicentre des festivités de Noël. On aime s’y retrouver pour glisser bien 
sûr mais aussi se rencontrer et se restaurer auprès de l’espace dédié », 
a remarqué le maire en remerciant tous ceux qui contribuent à son 
succès. Déjà invitée les éditions précédentes, l'équipe de ballet sur 
glace All Styles de Franconville, a lancé l'événement en présentant 
plusieurs chorégraphies originales et enlevées.
Le concours de dessins d'enfants sur le thème “Le pays du Père 
Noël” a, quant à lui, inspiré une trentaine de participants qui ont 
déposé leurs œuvres dans l'urne disposée à cet effet (résultats du 
concours le mois prochain).

MARCHÉ

ANIMATIONS DE NÖEL

Samedi 16 décembre, 
les commerçants du 

marché ont participé à leur 
manière aux fêtes de fin 
d'année en permettant aux 
clients de gagner des bons 
d'achat valables sur les diffé-

rents étals. Il suffisait pour les personnes abordées par un animateur 
de répondre à des questions - faciles - de culture générale. Deux 
cents bons ont ainsi été distribués durant la matinée. Une semaine 
plus tard, le Père Noël était présent sur le marché, prêt à se faire 
photographier avec les enfants.
Deux actions prouvant, si besoin était, le dynamisme des commer-
çants forains.
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Dimanche 21 janvier, le repas de vœux offert aux 
Aînés achérois a réuni 380 personnes au gymnase de 
la Petite-Arche. L'occasion pour la municipalité de 
faire le point sur les actions réalisées en faveur des 
Aînés.

VŒUX DU MAIRE

UN BANQUET RÉUSSI

CCAS

REMISE DES COLIS DE NOËL

Plusieurs élus étaient présents pour accueillir les bénéficiaires. 
Au terme de cette distribution, 680 colis ont été remis (460 

individuels, 220 couples). Cette année encore, les gourmets se sont 
régalés : vin blanc moelleux, terrine d'oie aux épices, coq au vin, 
pain d'épices, foie gras, délices chocolat mirabelle, etc. Les Aînés 
qui n'ont pas choisi le colis ont pris part au repas préparé en leur 
honneur le 21 janvier dernier.
Ce rendez-vous était également l'occasion de remettre aux béné-
ficiaires présents leur pass’local senior 2018 qui permet de circuler 
gratuitement sur les lignes de bus.

Mercredi 13 décembre, la salle des Mariages a vu 
passer un flux quasi ininterrompu d'Aînés achérois 
à l'occasion de la remise des colis de Noël organisée 
par le CCAS.

Rappelant le rôle majeur des Aînés au sein de la communauté 
achéroise, Marc Honoré leur a lancé un appel à s'investir 
dans le monde associatif, en manque cruel de bénévoles. Le 

maire a ensuite remercié les équipes du CCAS et de la résidence 
autonomie Pompidou « pour tout le travail de solidarité et d’entraide 
qu’elles accomplissent au quotidien » : 23 316 repas servis en 2017 
dont 7 090 livrés à domicile, rencontres intergénérationnelles (multi 
accueils, lycée). Le premier magistrat a évoqué les 4 promesses de 
campagne tenues : la résidence multigénérationnelle située près du 
Sax (25 appartements), la clinique de soins de suite dont les travaux 
ont commencé, le centre de santé rue M.-Berteaux ouvert en mars 
2017, les futurs logements locatifs sur la ZAC de la Petite-Arche 

(îlot 3). Marc Honoré est revenu sur le meilleur accueil proposé en 
mairie et à l'Espace Familles ainsi que sur l'amélioration de la sécurité 
avec l'ouverture du poste commun de police. Après avoir énuméré 
les réalisations de 2017, il a annoncé les projets à venir. « Malgré les 
incertitudes au niveau financier, j’ai décidé que 2018 verrait la poursuite 
de la création de nouveaux équipements, mais aussi une action pour 
l’entretien des plus anciens bâtiments », a-t-il affirmé.

Cette cérémonie de vœux est l'occasion d'honorer le doyen et la 
doyenne de la commune. Cette année, fait rarissime, les doyens aché-
rois forment un couple : Lucienne et Marcel Carré, respectivement 
âgés de 95 et 94 ans, se sont mariés en 1950 !
Les animations ont visiblement plu aux convives. Le photomaton 
permettant d'emporter une photo souvenir a rencontré un vif suc-
cès : il fallait faire la queue pour se présenter devant l'objectif après 
avoir choisi un chapeau fantaisie ou une perruque fluo ! Le spectacle 
musical et dansé qui rendait hommage au grands airs du cinéma a lui 
aussi emporté l'adhésion du public. Place ensuite à la danse avec un 
DJ et deux couples de taxi-boys qui n'ont eu aucun mal à entraîner 
les invités sur la piste ! 
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JEUNESSE

PARTAGE ET CONVIVIALITÉ
La soirée “jeunesse” organisée par la Direction Jeunesse et Sport le 15 décembre dernier a fait salle 
comble au gymnase Jean-Vilar.

Rendez-vous récurrent de la fin de l'année auquel sont conviés 
les habitués des structures jeunesse (Bateau Vivre, Club 

Franquin, maisons de quartier, BIJ), cette soirée est l'occasion de 

passer un moment festif entre amis autour d'un apéritif dînatoire 
et d'un spectacle. Un repas participatif préparé par les maisons 
de quartier “ambiancé” par un groupe de musique.
Côté animations, le public a apprécié le programme de la soirée : 
l'hypnotiseur Cazaloo, le duo de danseurs French Wings, les dif-
férents groupes de danse des ateliers hip hop du Bateau Vivre, 
présentés par catégories d'âges, avec Diez Up en final. Afin de 
conserver un souvenir de l'événement, une cabine photomaton 
permettait d'emporter une photo instantanée estampillée “Soirée 
Jeunesse” avec le logo de la ville.

PALMES ACHÉROISES

BRAVO AUX ACTEURS 
ASSOCIATIFS ET SPORTIFS !
Vendredi 12 janvier, le Sax a fait le plein à 
l'occasion de la 3e édition des Palmes achéroises, 
une cérémonie initiée par la Municipalité pour 
récompenser les acteurs associatifs et les sportifs 
remarqués dans l'année.

Cette soirée des Palmes a permis à Marc Honoré de souli-
gner la richesse du tissu associatif achérois et de remercier 
l'ensemble des bénévoles pour leur engagement au quotidien. 

Et le maire d'insister sur le travail des associations et des clubs en 
direction des Achérois, jeunes et Aînés en particulier. « Vos résultats 
et l'engagement de nombreuses associations en faveur du sport fémi-
nin et du handisport ont été relayés jusqu'au ministère des sports », 
a-t-il souligné à propos de la visite de Laura Flessel en novembre 
2017. « Nous voulons favoriser l’accès de tous à la pratique sportive et 
culturelle », a indiqué le maire en rappelant la présence active des 
associations dans les manifestations locales (fêtes, API, patinoire). 
« Nous continuerons d’être aux côtés des acteurs créateurs de liens 
sociaux pour les aider à poursuivre et développer leurs activités au 
bénéfice des Achérois », a déclaré Marc Honoré. 
Comme lors des précédentes éditions, la soirée était décomposée 
en 5 parties, entrecoupées de démonstrations de groupes de danse 

(UNSS Danse, Ahu Tiare Nui, Diez Up, Nawé et Centre culturel) 
chaleureusement applaudies par le public. De même que chaque 
lauréat (individuel et équipe) appelé à recevoir sa palme. Avant de 
conclure la soirée sur le parvis du Sax par un buffet servi aux invités, 
Marc Honoré et Pierre-Henri Bovis, adjoint chargé du Sport, ont 
mis à l'honneur trois jeunes sportifs inscrits sur la liste ministérielle 
des sportifs de haut niveau : Alyssia Chambraud (tir à l'arc), Victor 
Yoka et Sabrina Flamant (boxe). Ces trois espoirs de médailles 
olympiques pour 2024 ont reçu chacun un chèque de 300 €, une 
marque de soutien et d'encouragement offerte par la Ville.
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NATURALISATIONS

41 ACHÉROIS NATURALISÉS

Vendredi 1er décembre, le sous-préfet 
de l'arrondissement de Saint-Germain-

en-Laye, Stéphane Grauvogel, a dirigé une 
cérémonie de naturalisation qui concernait 
notamment 41 Achérois (30 adultes et 11 
enfants)*. Après avoir expliqué leurs droits 

et leurs devoirs aux nouveaux citoyens fran-
çais, il a ensuite remis à chacun son certificat 
de nationalité en présence de Malika Louis, 
conseillère municipale d'Achères. La cérémo-
nie s'est conclue par La Marseillaise, reprise 
en chœur par l'ensemble de l'assistance.

(*) Kadjo et Kan Agnaramon et leur enfant 
Evan, Sara Diabate, Edwige Gnomblei et 
ses enfants Nohey et Meyron Emian (Côte 
d'Ivoire), Yahya Alaoui, Amine Baiga, Khadija 
Dadsi, Abdelkader Ez-Zahri et ses enfants 
Joumana, Yasmine et Soukaina, Mohamed 
Naimi (Maroc), Far id Bouache, Hanane 
Bougueroua, Zirra Kaci, Nawal Kara, Ali et 
Lila Sedkaoui (Algérie), Halina Cheminot 
(Biélorussie), Aminata Diallo et son enfant 
Oumar, Aminata Kone et ses enfants Bintou 
et Goundo Sy (Mali), Rocio Jugeau (Espagne), 
Mohamed Kamal Abrahim et ses enfants 
Ahmed et Amin (Soudan), Ahmed Mabrouk 
(Tunisie), Patrick Mbala, Darline Membo 
Sienga, Clémentine Moukele (Congo), Eloudy 
Mede (Haïti), Héloïse Mome (Togo), Mirabelle 
Passo Meneckdem (Cameroun), Patrici Pereira 
Fernandes (Portugal), Gisela Suchy (Allemagne), 
Olga Verkauter (Russie).

CLUB POKER 78

LE CLUB ACHÉROIS, HÔTE D’UNE FINALE NATIONALE
Le Club Poker 78, qui fêtera en septembre 2018 ses 10 ans d’existence, est en ébullition. En effet, le club 
achérois a été choisi pour organiser la finale du Championnat National par Equipes des Clubs (CNEC) de 
poker les 10 et 11 mars prochains.

«C'est un honneur et un plaisir de préparer un événement d'une telle envergure », déclare 
Christophe Falco, le président du club. Initiée par le Club des Clubs (CDC), cette 

compétition annuelle voit s’affronter près de 170 clubs en cinq étapes lors de phases de 
poules. Ces phases qualificatives permettent aux équipes d’accéder à l'une des huit ½ finales 
régionales. Chacune de ces ½ finales qualifie deux clubs pour une finale nationale à seize. 
Afin d’assurer le confort des joueurs et des spectateurs, le Club Poker 78 a décidé de 
“s'expatrier” à Beaumont-sur-Oise pour disposer d'une salle de spectacle d'une capacité 
de 850 places. La zone de jeu fera plus de 290 m2. Comme pour ses tournois caritatifs, 
le Club Poker 78 a délégué la partie restauration de cette grande finale nationale à une 
association locale, l’UmobSki de Beaumont-sur-Oise. Ainsi, il pourra se concentrer sur la 
partie poker afin d’assurer une belle prestation. Et pour que l’image soit belle, il a confié 
cette tâche au club photo du Centre Culturel d’Achères.

Rappelons que le 6e tournoi du Club Poker 78 pour le Téléthon a été un succès en réu-
nissant 146 joueurs. La recette lui a permis d’offrir à l'AFM la très belle somme de 1 958 €. 
Fort d'une cinquantaine d'adhérents, le club d'Achères s’est qualifié en beauté dimanche 
14 janvier lors de la demi-finale Île-de-France en terminant à la seconde place. Le vice-
champion régional jouera donc cette finale à “domicile” ! Une victoire en finale serait un 
beau cadeau d’anniversaire !
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xSamuel Jouy, Mathieu Kassovitz et Souleymane M’Baye à l’entraînement.

Lundi 15 janvier, à l'Espace Jocelyne-Triadou, 
une équipe de TF1 était présente pour 
saisir quelques séquences de l'entraîne-

ment de Mathieu Kassovitz et de Souleymane 
M'Baye, tous deux habitués de la salle de boxe 
achéroise. Samuel Jouy avait également enfilé 
les gants pour cette session pugilistique à trois. 
Place ensuite à un entretien au bord du ring. 
« Ce n'est pas un film sur la boxe mais un film 
sur un boxeur, un “sparring-partner" anonyme 
engagé pour entraîner le champion », a déclaré 
le réalisateur. Mathieu Kassovitz a lui évoqué les 
valeurs du Noble art : respect, courage, dépas-
sement de soi. Quant à Souleymane M'Baye, 
au départ consultant, il a endossé son premier 
rôle avec naturel. Le reportage réalisé par TF1 
a été diffusé dimanche 28 janvier, précédant 
ainsi la sortie nationale du film.
Un peu plus d'une semaine plus tard, nouveau 
rendez-vous, cette fois au cinéma Pandora. 
Grâce au B’O Boxing, le public achérois a 
pu découvrir Sparring en avant-première le 
mercredi 24 janvier en présence de l'équipe 
du film : le réalisateur Samuel Jouy, les deux 

acteurs principaux et des représentants de la 
production. Une séance qui a fait le plein de 
spectateurs, à tel point que le film a été projeté 
en simultané dans deux salles du cinéma ! Une 
avant-première couverte par BFM TV. La soirée 
s'est conclue par un échange avec le public 
pendant plus d'une heure.

SORTIE DU FILM “SPARRING”

ACHÈRES ET LE B'O BOXING À L'AFFICHE
La sortie du film Sparring, le 31 janvier, a donné lieu à deux rendez-vous 
sur Achères avec les protagonistes de ce premier long métrage de Samuel 
Jouy. En effet, les deux rôles principaux, l'acteur-réalisateur, Mathieu 
Kassovitz, et l'ex champion du monde des super-légers, Souleymane 
M'Baye, fréquentent le club achérois du B'O Boxing. Le premier pour rester 
en bonne condition physique, le second pour préparer ses futurs combats.

VU DANS LES MEDIAS

EN BREF 

FÊTE DE LA PENTECÔTE

CHANGEMENT
D'EMPLACEMENTS
Cette année, la fête foraine, 
partie intégrante des 
animations de la fête de la 
Pentecôte (dimanche 20 
mai 2018), s'installera sur 
l'esplanade multifonctionnelle 
située en bordure de la RD 
30 et non plus à côté du Sax 
comme précédemment.
Cette implantation inédite va 
modifier le parcours du vide-
grenier qui partira du centre-
ville pour rejoindre le site de 
la fête.
Le nouvel agencement du 
vide-grenier et les voies 
empruntées vous seront 
communiqués dans nos 
prochains numéros. x
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VRAI OU FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT
w Le budget 2018 sera présenté aux 
Achérois

Revenir chaque année devant les Achérois pour leur expliquer le 
budget et la situation financière de la Ville, c’est l’engagement pris 
par l’équipe municipale en 2016 et respecté depuis lors.
Cette année, une réunion aura lieu le vendredi 23 mars 2018 à 

20 h en Mairie. Vous pourrez poser toutes les questions 
que vous voudrez aux élus présents, dont l’adjoint chargé 
des Finances.

Michelle Bastien

w Contre les dépôts sauvages en forêt, des 
amendes sont dressées

Les dépôts sauvages sont l’un des principaux fléaux de la 
forêt de Saint-Germain-en-Laye. Les agents de l’Office 
National des Forêts sont habilités à verbaliser ces com-

portements. Les amendes peuvent atteindre plusieurs milliers 
d’euros.
Parce qu’il n’est pas fréquent de prendre en flagrant délit une per-
sonne, l’ONF a mis en place des pièges photos permettant d’iden-

tifier, preuves à l’appui, les véhicules qui déchargent leurs déchets 
en forêt.
Même si c’est l’ONF qui a la responsabilité de la gestion de la 
forêt, Achères participe à cette lutte en réalisant des travaux de 
talutage empêchant les véhicules de pénétrer à travers la forêt. 
Dommage que quelques esprits chagrins trouvent à y redire !

Face à cet incivisme, la vigilance de chacun peut être 
un atout. N’hésitez pas à signaler auprès de l’ONF les 
dépôts sauvages.

Cécile Vincent

w Le paiement en ligne du portail 
famille est toujours indisponible. Une 

pénalité me sera appliquée si je paie ma 
facture après la date d’échéance
Malheureusement depuis le début du mois de janvier la société qui 
héberge le portail famille de la Ville nous fait défaut. Les nombreux 
Achérois qui ont pris l’habitude de payer en ligne leurs factures 
peuvent les régler par chèque, espèces, carte bancaire au guichet 

de la régie centrale. En cas de non paiement avant la date 
d’échéance une relance du Trésor Public vous parviendra 
par courrier sans majoration.
Nicolas Bénard

VRAI

VRAI

FAUX



LES CONTRAINTES
Dès l’élaboration du SDRIF, le schéma directeur de la région 
Île-de-France, le sort d’Achères était fixé : la présence de la 
gare RER A impliquant des pastilles de densification.
Pour satisfaire aux besoins de logements en Île-de-France, les 
territoires desservis par les transports en commun devaient 
développer une politique foncière active. 
Nos prédécesseurs ont donc lancé la ZAC multi-sites “Cœur 
de Ville”.
Lorsque nous avons été élus, nous avons volontairement choisi 
que les programmes concernés prévus initialement avec 30 % 
de logements sociaux soient dédiés entièrement à l’accession. 
Cette décision avait pour objectifs de :
- réduire le déficit budgétaire de la ZAC “Cœur de Ville”
- créer une vraie mixité sociale sur notre territoire.
Tout en répondant aux exigences du SDRIF en matière de 
production.

LE PARCOURS RÉSIDENTIEL

Conscients, toutefois, de la nécessité d’offrir un par-
cours résidentiel diversifié, nous avons accordé à notre 
principal bailleur social, Domnis, un permis de construire 
pour une résidence intergénérationnelle et des logements 
en accession à prix maîtrisés (PSLA).

| DOSSIER | 
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xSuzanne Jaunet, vice-présidente de 
la CU GPS&O anime les réunions de 
concertation sur le PLUi.

URBANISME / HABITAT

HISTOIRE D’UNE 
DENSIFICATION 
PROGRAMMÉE !

Parallèlement à ces constructions programmées par la Ville, des 
propriétaires privés, très sollicités par les promoteurs, ont cédé leur 
bien sans que la Ville puisse s'y opposer. Ces projets, respectant le 
plan local d’urbanisme (PLU), sont donc autorisés.
Notre volonté de concertation avec les riverains, en présence des 
promoteurs et des architectes, permet des négociations et des 
amendements favorables pour le voisinage. Nous avons ainsi réduit 
le nombre de logements dans certains programmes. 
Heureusement, dès notre arrivée nous avons lancé et réussi une 
modification de notre PLU dans deux zones, diminuant d’un étage 
les constructions dans ces périmètres (exemple : projet Arc rue 
Lénine compterait un étage supplémentaire).
La métamorphose d’Achères s’opère donc et notre devoir est 
d’assurer un aménagement harmonieux et de qualité. 
Nous devons réussir un développement équilibré entre nos diffé-
rents quartiers qui, ayant chacun leurs particularités, offrent un tout 
où il fait bon vivre. Nous devons apporter une grande attention 
à l'esthétisme architectural des bâtiments.
Nous devons réussir un développement respectueux de notre 
environnement, de notre qualité de vie et de notre histoire. Des 
projets de jardins, de squares verront le jour ces prochains mois. 
L’urbanité et l’aménité sont au cœur de notre vision pour Achères. 

xLe Clos de Conty, la future résidence de Domnis 
proposera logements sociaux et en accession à la propriété.

La communauté 
urbaine GPS&O est 

maintenant compétente en 
matière d’urbanisme. Une large 
concertation est menée auprès 

des habitants et des associations 
pour l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI). Les permis de 

construire restent délivrés 
par le Maire.

xLa résidence Castel Saint-Germain du groupe ARC.
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Kaufman and Broad 
Rue Camille Jenatzy 

110 logements en accession
 PC accordé en 2017

Livraison prévue en 2019 

 Bouygues immobilier  
15, rue Lefevre 

48 logements en accession 
PC accordé en 2015

 Livraison prévue en 2018

ICF Habitat La Sablière 
Rue René Albert 

122 logements sociaux
(démolition - reconstruction) 

PC accordé en 2013

Arcade 
25-29 avenue de Stalingrad

32 logements en accession 
PC accordé en 2014

Livrés en 2017 

ARC Promotion
28, rue de Saint Germain

50 logements en accession
PC accordé en 2015 

Livrés en 2017 

Icade Promotion
30, rue de Saint Germain

95 logements en accession
PC accordé en 2015

Livraison prévue en 2018

Domnis
Rue des Champs

31 logements en accession à prix maîtrisé 
49 logements sociaux intergénérationnels 

PC accordé en 2017
Livraison prévue en 2019

Kaufman and Broad
11, Rue du 08 mai 1945

59 logements en accession
PC accordé en 2015

Livrés en 2017

Diagonale
28, rue Léon Michel

64 logements en accession
PC accordé en 2015

Livrés en 2017 

Kaufman

 Bergeral
20, rue aux moutons

29 logements en accession
 PC accordé en 2017

Livraison prévue en 2019 

 Arc Promotion
19,23 avenue Lénine

 46 logements en accession
PC accordé en 2016

Livraison prévue en 2018 

 Bouygues Immobilier 
Rue camille Jenatzy 

114 logements en accession 
PC accordé en 2016 

Livraison prévue en 2018/2019

Poissy

RD30

Technoparc
ICF Ha

Pichet
Rue des Marais

48 logements en accession
Permis en cours

Mairie
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Opérations ZAC Cœur de Ville

Opérations ZAC Petite-Arche

Opérations privées

Opération réalisée
sur terrain vendu par la commune
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COMPOSITION DU PARC
DE LOGEMENT SOCIAL
w 4 206 logements sociaux décomptés à Achères.
Ils représentent environ 50 % des logements du ter-
ritoire communal.
w 11 bailleurs sociaux sont présents à Achères. 
w 70 % des logements appartiennent au bailleur 
DOMNIS.
Les logements sociaux sont répartis
sur l’ensemble de la Ville (quartiers de la gare, 
Barricade, centre-ville, Chêne-Feuillu,
Pierre-Sémard).

LA DEMANDE DE LOGEMENT 
SOCIAL

L’accès au logement social est réglementé par la loi et 
nécessite, tout d’abord, l’obtention d’un numéro unique 

d’enregistrement de la demande de logement social. Ce 
numéro régional peut être délivré par un guichet d’enre-
gistrement (par exemple le secteur Logement de la mairie 
d’Achères) ou via Internet sur le site http://www.demande-
logement-social.gouv.fr. Le délai d’attente entre le dépôt de 
la demande et la proposition puis l’attribution d’un loge-
ment social peut être assez long en fonction de la typologie 
demandée, du montant des ressources au regard des 
montants de loyers ou encore suivant le nombre 
de logements disponibles par contingent.

› Le contingent réservé à la Ville est de 
20 % des logements 
› Le contingent de la Préfecture est 
composé de 30 % des logements
› Le contingent restant (soit 50 %) est 
réservé aux différents organismes ayant 
participé au financement des opérations 
de construction (Action Logement [ex 1% 
patronal], Région Île-de-France…).

Concrètement, la mairie d’Achères ne pourra propo-
ser un logement à un candidat uniquement si ce logement fait 
partie du contingent communal. Entre 50 et 80 logements 
sont attribués sur ce contingent, selon les années. En 2016, 
sur le contingent communal, le délai d’attente pour l’attri-
bution d’un logement T1 (studio) ou T2 était d’environ 2 
ans, environ 3 ans pour un logement T3, 4 à 5 ans pour un 
logement T4 et de 7 ans environ pour un T5.
Selon sa situation, un demandeur de logement social pourra 
obtenir une proposition de logement sur le contingent com-
munal, préfectoral ou d’Action Logement. Pour ce dernier cas, 
il est important de se faire connaître auprès de son employeur.

LA PROPOSITION
DE LOGEMENT 

Pour ce qui concerne les logements du contingent de la 
Ville, dès qu’un logement se libère, une sélection est faite 

suivant l’antériorité de la demande, la typologie du logement 
et les revenus nécessaires pour couvrir le montant du loyer 
suivant la fourchette demandée par le bailleur. Le montant de 
ces revenus est en fonction de la surface du logement. Les 
candidats sont appelés par le service logement. Ils visitent le 
logement. Trois dossiers sont alors proposés à la commission 
d’attribution du bailleur.

L’ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS SOCIAUX 

L’attribution des logements sociaux se 
déroule en Commission d’Attribution 

de Logement chez chacun des bailleurs 
au vu des dossiers de candidatures (la 
composition du dossier, le plafond des 

ressources et le nombre de candidatures 
proposées sont encadrés par la loi). Cette 

commission est composée d’un représentant 
de l’État, d’un représentant des associations 
de locataires, de la Mairie d’Achères (pour les 
logements situés sur Achères), de la commu-

nauté Urbaine GPS&O et du bailleur.
Le président de la commission d’attribution de logement 
est le représentant du bailleur. C’est lui qui, après examen 
des dossiers par la commission, prend la décision finale.

133 demandeurs
 de logement

ont été reçus en 2016
et 119 en 2017

Annie Debray-Gyrard,
adjointe au Maire chargée de 

la Solidarité, du Logement, des 
Aînés, peut recevoir les habi-
tants ayant une demande de 

logement en cours. Les rendez-
vous sont à prendre au service 

logement

01 39 79 64 25
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EN BREF 

LE SAX

AGENDA
w Mercredi 14 et jeudi 15 
février 
| 20 h 30 | Théâtre & danse | 
“Doubles croches et série 
noire” par l'atelier théâtre 
et danse du Centre clinique 
de psychothérapie de 
Poissy | Gratuit.

w Vendredi 16 février 
| 20 h 30 | Danse et 
percussion |Djembé Session 
et repas malien | Gratuit.

w Samedi 10 mars 
| 20 h 30 | Hip-Hop | Jok'air 
+ Gracy Hopkins | 18-15-
12 €. 

w Mardi 13 mars 
| 20 h 30 | Cabaret 
chanson |Mardi c'est Jules 
Box | 12-10-6 €. 

w Samedi 17 mars 

| 20 h 30 | Fado | Ricardo 
Ribeiro + 1ère partie | 24-20-
14 €. x
Info + www.lesax-
acheres78.fr

PANDORA

SÉANCES À VENIR

w Février 2018
› Jusqu’au 20 février  : Three billboards de Martin 
McDonagh.
› Jusqu’au 27 février 
Normandie nue de Philippe Le Guay.
› À partir du 7 février 
Jusqu’à la garde de Xavier Legrand.
› À partir du 14 février 
Phantom thread de Paul Thomas Anderson.
› À partir du 21 février 
La forme de l’eau de Guillermo del Toro.
w  Pendant les vacances pour les enfants 
Cro man (à partir du 7 février),
Rita et le crocodile (à partir du 7 février),
Mary et la fleur de la sorcière (à partir du 21 
février).
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).

CENTRE CULTUREL

COURS À LA CARTE  
w Loisirs Créatifs*
Mardi 13 mars de 20 h à 22 h
Atelier mosaïque avec Christine Lopez.
Prochaine date : le mardi 10 avril de 20 h à 22 h › Atelier cartonnage. 

w Couture*  
Samedi 17 mars de 10 h à 12 h
Christine Tournier vous propose de réaliser un sac à bandoulière.
Prochaine date : le samedi 7 avril de 10 h à 12 h ›  Sac à fermeture éclair.

Tarif : 15 € le cours. * Le tarif ne comprend pas les fournitures. Les non adhérents au CCA 
devront s’acquitter d’une assurance de 3€.
Info + Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 14 h à 19 h.
01 39 11 65 77 / ccca@orange.fr
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La matinée a été consacrée à deux ateliers. D'un côté, une dizaine d'enfants dirigée par Gérard 
Noiret s'est attelée à la création, texte et dessins, d'un livre pauvre, tandis que des adultes, 

encadrés par Frédéric Cubas-Glaser, Marianne Le Vexier et Louis Tartarin, ont planché sur 
l'écriture de textes sur des livres pré-peints. Une création que chaque participant lecteur 
a pu emporter.
L'après-midi, les peintres Frédéric Cubas-Glaser, Marianne Le Vexier, Dominique Lardeux, 
Louis Tartarin, et les poètes Gérard Noiret, Gérard Cartier, Hervé Martin, ont exprimé leur 
créativité ensemble pour produire 4 livres pauvres en présence d'un public curieux et intéressé. 

À l'issue de la journée, poètes et peintres sont repartis avec un exemplaire, la bibliothèque en 
a gardé un et le dernier a été envoyé au fonds du livre pauvre au Prieuré de Saint-Cosme (27). La 
bibliothèque possède une collection de livres pauvres “Les yeux fertiles”, visible sur catalogue.

JOURNÉE LIVRE PAUVRE 
Samedi 2 décembre, la bibliothèque a consacré une journée au “livre pauvre”, une création poétique sur 
papier, manuscrite et illustrée.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Bernard Chambaz
Mercredi 14 février à 20 h 
Gérard Noiret reçoit le romancier, historien et poète Bernard 
Chambaz. Un entretien avec Bernard Chambaz et un texte inédit 
sont à lire dans le dernier numéro de la revue de littérature 
Incertain regard parue en novembre 2017 (www.incertainregard.
com). Réservation conseillée.

EXPOSITION
Regards sur l'art - Confrontation Acte V
Du 30 mars au 30 juin 2018 
la bibliothèque accueille Hervé Duval et Olivier Valli, peintres, 
Manoli Gonzalez, céramiste, et Mireille Guérin, licier.
• Avant-première jeudi 29 mars à 19 h 30.

Info + 01 39 11 22 95 

Jeudi 14 décembre dernier, en présence de nombreux lecteurs et amateurs des belles lettres, Annick Jouanne, de l'association 
Echos d’Ecrits, a lu des extraits de nouvelles de Guy de Maupassant, notamment celles où il évoque les bords de Seine et son 

activité favorite, le canotage. Pendant 8 ans, il pratiquera ce loisir fluvial les dimanches et durant les vacances.
Parmi les lectures proposées : La femme de Paul, Sur l'eau, Une partie de campagne, Mouche. Pour compléter cette évocation, la 
spécialiste de l'écrivain normand a échangé avec le public sur sa biographie et les mœurs de son époque.

SOIRÉE MAUPASSANT 
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205 archères et archers, des catégories poussins à super-vété-
rans, appartenant à 34 clubs ou compagnies des Yvelines et 
des départements voisins, répartis sur cinq “départs” (3 le 

samedi et 2 le dimanche), ont tiré 2 fois 10 volées de 3 flèches sur 
des blasons de 40 cm placés à 18 m. Objectif : tenter d'obtenir le 
score maximal de 600 points.
Nos archères et archers ont bien défendu les couleurs de la 
Compagnie en obtenant 14 places de podium.
Les récompenses ont été remises dimanche en fin d'après-midi 
aux trois premiers de chaque catégorie par Pierre-Henri Bovis, 
adjoint au maire chargé des Spor ts, Yves Fuzet, président du 
Cloca, Séline Lepron, représentant les établissements E. Leclerc, et 
Gérôme Tournay, représentant de Gold Archery.
Organisateurs, compétiteurs et accompagnateurs ont fini la journée 
autour d'un verre de l'amitié et se sont promis de se retrouver 
l'année prochaine pour la nouvelle édition de cette compétition.

Les samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017, la Compagnie d'arc du Cloca a organisé son tir en salle annuel 
au gymnase Jean-Vilar. Un rendez-vous sélectif pour le Championnat de France.

CLOCA TIR À L'ARC

UN WEEK-END CIBLÉ ! 

GLOBAL DEFENSE SYSTEM

BONNES RÉSOLUTIONS ! 
Passées les fêtes, voici venu le temps des bonnes résolutions ! 

Le Global Defense System, une école d'arts martiaux axée 
sur l'enseignement de différentes disciplines martiales et sports 
de combat parmi les plus efficaces, vous propose un vaste panel 
dédié à votre développement personnel dans une ambiance 
conviviale et familiale. 
L'approche du GDS est basée sur le “cross training”, c'est-à-dire 
sur l'entraînement séparé de différents systèmes mais aussi sur 
leur intégration. Du mardi au samedi, le club pratique et enseigne 
la boxe thaïlandaise (Muay Thaï), les arts martiaux philippins et 
indonésiens (Kali et Penchak Silat), le Jun Fan - Jeet Kune Do 
(discipline et concept mis en place par Bruce Lee), les ar ts 
martiaux des Dog Brothers (un système de plusieurs systèmes), 
mais aussi le combat libre (étude du combat debout et au sol).
Ne limitez pas votre potentiel martial... Rejoignez le GDS ! 
Info + globaldefensesystem78@gmail.com, Facebook : 
Global Defense System 78260 Achères

CLOCA TENNIS DE TABLE

DISPARITION
DE MAURICE HAUFF 
«C'est avec tristesse que nous avons 

appris le décès de Maurice Hauff le 
4 janvier à Poissy où il était hospitalisé 
pour une lutte ultime contre la maladie, 
il avait 84 ans.
Maurice fut à l'origine du club de tennis 
de table au début des années 1970 et en 
fut président de 1992 à 2002. Pongiste 
expérimenté, il a continué à jouer jusqu'à 
récemment. Toujours disponible, il a 
apporté son aide dans la gestion du club, et répondait présent 
à chaque fois. Il a également donné de sa personne durant une 
cinquantaine d'années au service du département, en UFOLEP 
ainsi qu'en fédération.
Il a accueilli et accompagné de nombreux nouveaux jeunes ou 
adultes et a toujours été un relais entre les différentes générations.
Le bureau du tennis de table et le bureau directeur du Cloca 
s’associent à la peine de sa famille, de son épouse et de ses 
enfants, et leur présentent leurs plus sincères condoléances. »

L’ensemble du Conseil municipal ainsi que la Direction Jeunesse 
et Sports de la Ville, saluent son engagement associatif et pré-
sentent leurs condoléances à sa famille et à ses proches.
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Grand rendez-vous annuel pour tous les clubs yvelinois, 
cette soirée festive est organisée en fin de saison par le 
bureau de la CDCHS 78 pour récompenser les podiums 

individuels des championnats départementaux Route et Trail 2017 
ainsi que les podiums des deux challenges Route et Trail.
La section Athlé du Cloca était représentée par une belle délégation 
de coureurs, dont des membres du bureau. Plusieurs athlètes de la 
section ont été récompensés à titre individuel :
- Pour le challenge Route › Maxime Sacheli 3e Espoir H, Romain 
Legrand 3e Senior H et Christine Langevin 2e Master 2 F.
- Pour le challenge Trail › Romain Legrand 3e Senior H et Christine 
Langevin 2e Master 2 F.
- Pour ce qui est des championnats départementaux, Didier Tessier 
termine 1er Master 3 H sur le semi-marathon.
En plus de ces lauréats, les athlètes suivants, qui ont obtenu plus 
de 200 points pour les femmes et 700 points pour les hommes au 
cumul des challenges Route et Trail, se sont vu remettre en cadeau 
une veste coupe-vent offerte par le CDCHS 78 : Séverine Gaborit, 
Francine Raimbault, Marie Leroy, Virginie Avezou, Hervé Langevin, 
Jean-Jean Picard, Denis Correia et Frédéric Cavalier. Par ailleurs, 
à titre collectif, la section Athlé s’est vue remettre un chèque de 
200 euros pour sa belle 6e place (sur 38) au classement inter-clubs
En complément de ces récompenses du CDCHS 78, n'oublions 
pas le doyen de la section, Michel Robin, qui s’est vu remettre une 
palme achéroise lors d’une belle cérémonie au Sax le vendredi 12 
janvier 2018. Cette distinction honore un Achérois licencié depuis 
de très nombreuses années au sein du Cloca, sportif accompli et 
excellent camarade de club.

Ces nombreux trophées individuels, décernés à des athlètes de 
tous âges, ainsi que la récompense collective, témoignent de la belle 
vitalité de la section Athlé du Cloca. À l’instar des jeunes de l’Ecole 
d’Athlétisme, chaque adulte adepte de la course hors stade prend à 
cœur de promouvoir le goût de l’effort et le dépassement de soi tout 
en contribuant activement au développement de l’esprit d’équipe 
et au rayonnement de la section. Les premiers résultats de l’année 
2018 confirment cette belle dynamique des saisons précédentes.

CLOCA TENNIS

NOUVEAU PRÉSIDENT 
Pascal Sabourin, président de la section depuis 

10 ans, nous quitte. Il est remplacé par Patrice 
Dubuc.
Cette amicale soirée, honorée par la présence de 
la municipalité, a été l’occasion de remercier Pascal 
pour sa bénévole disponibilité. Il nous laissera des 
traces de son passage : créations d'animations (mini 
tennis anglais, FiTennis, tournoi double surprise…), 
rénovation du club-house, rénovation des courts, 
nombre d'adhérents en hausse, etc.
Nous garderons, c'est sûr, l’image d’une personnalité 
enthousiaste, emphatique et engagée qui a su créer 

et combiner performance et convivialité au sein de la section du 
Cloca Tennis. Encore un grand merci à Pascal et bon vent pour 
sa nouvelle vie. 

C'est la foule des grands soirs qui s'est pressée au complexe sportif de l’Europe à Elancourt vendredi 16 
décembre 2017 pour la traditionnelle Soirée des champions organisée par la commission départementale 
des courses hors stade des Yvelines (CDCHS 78).

CLOCA ATHLÉTISME

SOIRÉE DES CHAMPIONS DU CDCHS 78,
LE CLOCA Y ÉTAIT ! 

En vue des prochaines compétitions régionales, huit joueuses de 
la sélection départementale se sont entraînées sur la pelouse 

du stade Pierre-Lacans (complexe sportif Georges-Bourgoin). 
Une préparation menée par leurs entraîneurs, 

Ludovic Decorme et Djaffar Belhabib, rendue 
possible grâce à Patrice Deniel, dirigeant de 
l'école de rugby du Cloca et chargé de mis-

sion du comité des Yvelines, qui est à l'origine 
de cet accueil. Cette jeune sélection féminine sera de retour à 
Achères pour trois autres dates d'entraînement les mercredis 7 
mars, 2 mai et 13 juin 2018.

CLOCA RUGBY

ENTRAÎNEMENTS À ACHÈRES

x Pascal 
Sabourin.

x Patrice 
Dubuc.

Mercredi 10 janvier, à l'initiative du Cloca Rugby, 
la sélection des Yvelines des moins de 15 ans 
féminines est venue s'entraîner sur le stade Pierre-
Lacans. Trois autres dates sont prévues pour 
accueillir les jeunes rugbywomen yvelinoises.
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Une réalisation au cœur d’un quartier qui se réinvente

Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous  
le n° 13006299. Architecte : Roland Castro, atelier Castro Denissof Associés. Illustration : Infime. Document et illustration non contractuels. -  - 01/2018.

bouygues-immobilier.com

HorizonAchères

01 55 18 70 00

Des commerces et 
une crèche au pied 
de la résidence

RER A 
Achères-Ville 
à proximité

Une résidence dessinée 
par des architectes à la 
renommée internationale

Du studio au 5 pièces avec 
de beaux espaces extérieurs

LES TRAVAUX 
COMMENCENT

ESPACE DE VENTE
6 avenue Jean Moulin
78260 ACHÈRES 
Lundi, jeudi, vendredi et dimanche de 14 h à 19 h 
Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
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SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2017
VERSEMENT D’UN ACOMPTE 
SUR SUBVENTION AU CENTRE 
C O M M U N A L  D ’ A C T I O N 
SOCIALE 
Le Conseil municipal décide de procéder 
au versement d’un acompte sur subvention 
d’un montant de 150 000 € au C.C.A.S. 
Unanimité

VERSEMENT D’UN ACOMPTE 
SUR SUBVENTION AU SAX 
Le Conseil municipal décide de procéder 
au versement d’un acompte sur subvention 
d’un montant de 350 000 € au Sax. 
Unanimité

AVENANT À LA CONVEN-
TION DE PARTENARIAT AVEC 
LE CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE POISSY COL-
LECTIVITÉS LOCALES DU 19 
OCTOBRE 2016 
Le Conseil municipal autorise la signature 
de l’annexe à la convention de partenariat 
approuvée le 19 octobre 2016 avec le 
Centre des Finances Publiques de Poissy 
Collectivités Locales. 
Majorité, 8 contre (Alain Outreman, 
Rachel Derouault, Pascal Fraudin, 
Nelly Pascaud, Martine Quillere, 
Jessica Dorlencourt, Pauline Mathey 
et Mohamed Tamega)

SIGNATURE DU PROTOCOLE DE 
RÉALISATION DU PLAN GLO-
BAL D’AMÉNAGEMENT DE LA 
PLAINE D’ACHÈRES 
Le Conseil municipal autorise la signature 
du protocole de réalisation du Plan Global 
d’Aménagement de la Plaine d’Achères. 
Unanimité

LANCEMENT DE LA PROCÉ-
DURE DE CONCOURS RES-
TREINT D’ARCHITECTURE ET 
D’INGÉNIERIE POUR LE PRO-
JET DE CONSTRUCTION D’UN 

CENTRE TECHNIQUE MUNI-
CIPAL ET CONSTITUTION DU 
JURY DE CONCOURS 
Le Conse i l  mun ic ipa l  autor i se  l a 
constitution d’un jury de concours restreint 
de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie en vue 
de la construction d’un centre technique 
municipal, fixe à 13 918,00 € HT maximum 
la prime allouée aux candidats remettant 
une esquisse, fixe à un forfait de 265,42 € 
HT par ½ journée de présence l’indemnité 
allouée aux membres du jury auquel 
s’ajoute le remboursement des frais de 
transport & repas sur présentation de 
justificatifs. 
Unanimité

CONVENTION RELATIVE À 
LA MISE A DISPOSITION D’UN 
AGENT DU CENTRE DE GES-
TION POUR UNE MISSION DE 
CONSEIL EN ASSISTANCE À 
MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Le Conseil municipal autorise la signature 
de la convention avec le C.I.G. pour une 
mission de conseil en assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 
Unanimité

VENTE DE L’IMMEUBLE SIS 2 
BIS AVENUE JEAN XXIII À LA 
SOCIÉTÉ CITALLIOS 
Le Conseil municipal décide de vendre à la 
société Citallios l’immeuble sis 2 bis avenue 
Jean XXIII cadastré section BD n° 233 et 
n° 234 au prix de 118 000 € et autorise 
la signature de l’acte de vente. 
Unanimité des suffrages exprimés, 1 
abstention (Jessica Dorlencourt)

CONVENTION DE COOPÉ-
RATION POUR LA VIABILITÉ 
HIVERNALE DU DOMAINE 
PUBLIC ROUTIER AVEC LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE 
GRAND PARIS SEINE & OISE 
Le Conseil municipal autorise la signature 

de la convention de coopération pour la 
viabilité hivernale 2017/2018 du domaine 
public routier avec la C.U. GPS&O. 
Unanimité des suffrages exprimés, 
1 abstention (Pascal Fraudin)

ATTRIBUTION D’UNE AIDE 
FINANCIÈRE À ALYSSIA 
CHAMBRAUD, SPORTIVE INS-
CRITE SUR LES LISTES MINIS-
TÉRIELLES DES SPORTIFS DE 
HAUT NIVEAU ESPOIR AU 
TITRE DE LA SAISON SPOR-
TIVE 2017/2018 
Le Conseil municipal décide d’attribuer à 
la sportive Alyssia Chambraud une aide 
financière de 300 €. 
Unanimité

RALLIEMENT À LA PROCÉ-
DURE DE RENÉGOCIATION 
DU CONTRAT GROUPE D’AS-
SURANCE STATUTAIRE DU 
CENTRE INTERDÉPARTEMEN-
TAL DE GESTION 
Le Conseil municipal décide de rallier la 
procédure engagée par le C.I.G. pour 
la renégociation du contrat d’assurance 
groupe statutaire. 
Unanimité

Prochain conseil municipal prévu 
le mardi 13 février 2018

à 20 h 30,
salle des Mariages - Mairie

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

DES CHOIX POUR ACHÈRES

Le budget d’une commune traduit les choix politiques forts de 
l'équipe municipale et des engagements concrets. Contrairement à 

ce que certains laissent entendre, un budget n’est pas qu’une « gestion 
comptable » mais bel et bien un acte politique.

Depuis 2014, nous avons fait des choix et nous les assumons pleinement. 
Nous les avons expliqués aux Achérois lors de réunions publiques en 
2016 et 2017 et par des articles thématiques dans le magazine municipal.

Le Conseil municipal vient de débattre des grandes orientations 
budgétaires de l’année. Le budget 2018 de la Ville sera présenté début 
avril. Il s’agit du premier budget sans les recettes exceptionnelles liées 
à l’extraction du sable. Il a donc fallu en tenir compte mais nous avions 
préparé cette situation dès 2015, année de notre premier vrai budget.

Nous avons préféré arrêter des dépenses de fonctionnement coûteuses. 
Ainsi, nous assumons le fait d’avoir voulu réduire la voilure des vœux du 
Maire (-105 000 € entre 2014 et 2016), baisser les frais en matière de 
réceptions, de fêtes et de cérémonies (-200 000 €), supprimer Achères 
plage (remplacée par les Animations en Pied d’Immeuble au budget tenu 
mais tout aussi appréciées)…

À ces dépenses pas toujours judicieuses à la croissance parfois 
exponentielle, nous assumons avoir préféré à la fois des dépenses 
structurantes pour l’avenir et qui bénéficient tous les jours aux Achérois : 

35 berceaux au sein de la crèche Tribu Verte et 10 supplémentaires dans 
la future crèche située dans la ZAC de la Petite Arche ; construction 
de deux restaurants scolaires ; un terrain de football en synthétique 
; des dépenses utiles consacrées à l'entretien, la maintenance et à la 
modernisation des équipements municipaux (écoles, gymnases, lieux 
culturels, résidence autonomie Pompidou, …) directement utilisés par 
les Achérois.

Mais finalement pourquoi faire ces choix ? Il eut été beaucoup plus 
facile de ne rien faire et de continuer au fil des années à saupoudrer 
le budget de multiples dépenses sans trop se poser de questions... 
Notre volonté a été toute autre car nous pensons à l'avenir de la Ville, 
à son développement et donc à la nécessité de maintenir, de rénover 
son patrimoine existant, de l'enrichir. Ces investissements nouveaux 
(école, crèche, gymnase, …) dont les premiers bénéficiaires seront les 
Achérois vont nécessiter, à juste titre, des dépenses de fonctionnement 
pérennes (personnel, entretien, maintenance, fluides…). Nous les avons 
anticipées et nous les assumons car elles ont vocation à améliorer le 
cadre de vie et à proposer de meilleurs services.

La gestion d’une Ville entraîne des choix. En se projetant jusqu’en 2020, 
nous avons une vision claire de ce que nous pensons être bon pour 
Achères et les Achérois. Le budget 2018 et les suivants traduiront 
parfaitement nos engagements.

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

ILS ONT TOUT FAIT DEPUIS… 
2014 !
Après avoir tenté de nous évincer de la cérémonie des vœux 

aux Aînés en transformant les vœux du Conseil municipal 
en vœux du CCAS (quelle mesquinerie !), le maire, profitant de 
l’occasion de pouvoir s’exprimer sans qu’on puisse le contredire, 
s’est, une nouvelle fois, répandu en critiques et mensonges éhontés 
sur le travail des élus qui l’ont précédé.

Evoquant “l’Espace Familles” et avouant néanmoins que le projet 
avait été conçu et préparé par l’ancienne municipalité, il n’a pas 
hésité à affirmer que son exécution fut ensuite suspendue avec un 
dossier retrouvé dans un tiroir et des demandes de subventions 
périmées !!!
C’est faux ! Pour réaliser ce que nous appelions alors “Espace 
Public de Proximité”, ce que ne dit pas le maire, c’est qu’il a fallu 
acheter les locaux à Domnis, à l’époque Le Foyer Pour Tous, 
propriétaire des lieux ayant servi d’accueil et de restauration 
pour le Foyer des Jeunes Travailleurs. Le coût en était élevé, 
800 000 euros que nous avons mis 3 ans à régler. Et comme on 
ne peut pas tout faire en même temps, nous avions retardé les 
travaux d’aménagement et prévu de demander un report des 
subventions, ce qui était parfaitement possible, puisque celles-ci 

ont été accordées à la nouvelle équipe municipale élue en 2014. 
Ces subventions éligibles à cette opération qui englobait aussi 
les espaces extérieurs et la création de la liaison douce avaient 
été sollicitées dans le cadre de la Politique de la Ville, dispositif 
dont Achères ne bénéficie plus sans que le maire n’ait protesté. 
Un minimum d’honnêteté serait de ne pas essayer de tout 
s’approprier ! La Maison des Associations a été possible dans 
des locaux que nous avions acquis, la salle de boxe dans une 
ancienne chaufferie qui appartient à Domnis avec qui nous avons 
longuement négocié l’usufruit à titre gratuit et que nous avions 
déjà aménagée pour le sport.

Hormis le transfert d’un établissement de soins de suite et de 
réadaptation sur la Petite-Arche, belle opportunité proposée au 
maire qui ne l’avait pas activement recherchée, pas grand-chose 
de nouveau sur Achères. L’équipe municipale ne montre pas de 
projet, si ce n’est celui de vendre la ville aux promoteurs pour 
construire des logements de standing, inaccessibles à nos enfants 
et petits-enfants qui risquent de quitter Achères pour se loger !

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

Jessica Dorlencourt, Pauline Mathey,
Mohamed Taméga

(www.plusrebellemaville.fr)
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RECRUTEMENT 

60 PARTICIPANTS AU PREMIER “JOB DATING” ACTIVITY’

Les quelque 60 participants ont pu présenter leur parcours et 
convaincre de leur motivation lors d’un échange de quelques 

minutes, en lieu et place du traditionnel envoi de CV avec lettre 
de motivation. Plus personnalisés et plus spontanés, ces entretiens 
condensés ont mis les candidats en confiance et augmenté leur chance 
d’être sélectionnés et recontactés pour une embauche.

w Accompagner le “saut” dans l’emploi
Pour les bénéficiaires du RSA en fin de parcours d’insertion, et en 
particulier les candidats sortant de contrats aidés, l’étape de reprise 

d’un emploi classique est déterminante. Ce job dating ActivitY’/
Département témoigne des efforts déployés pour conforter ces 
personnes qui souhaitent se réinsérer durablement sur le marché 
du travail. Des ateliers de préparation à l’entretien et de coaching 
avaient été organisés à l’Espace Emploi d’Achères par l’association 
RPEAE (Rencontres Pour l’Egalité d’Accès à l’Emploi).  Les profils ont 
également été soigneusement sélectionnés pour s’assurer de leur 
employabilité et de la qualité des candidatures.

w Répondre au besoin des entreprises
Les 5 employeurs invités ont proposé 200 offres dans les filières 
de l’aide à la personne, de la sécurité, de l’hôtellerie et de la res-
tauration. La Sodexo, Consulting Events, l’entreprise de sécurité 
dans le domaine du luxe CESG, la plateforme INVIE ou encore le 
Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification pour 
les métiers de l’aide à la personne se sont dits satisfaits des candidats 
avec lesquels ils ont été en contact. « J’ai retenu 4 candidats grâce à 
ce job dating. Tous ont été bien préparés et ont présenté de beaux CV », 
précise Charlotte Bouvier, responsable des ressources humaines de 
la société CESG. Rencontrer en une matinée plusieurs candidats 
qualifiés : un vrai gain de temps et d’efficacité pour des entreprises 
de filières où les recrutements sont difficiles.

Chr istine Langlois a créé 
Capsule Conseil, une agence 

spécialisée en actions de com-
munication et marketing, en mai 
2016. Comme de nombreux 
entrepreneurs à leurs débuts, 
elle a d’abord exercé son activité 

depuis son domicile. En octobre dernier, dans le cadre de la mise en 
place d’une offre “Espace co-working” à l’Espace Emploi de la ville 
d’Achères, elle a pu intégrer un nouveau bureau. Elle témoigne : « Ce 
nouveau cadre de travail est propice à une meilleure concentration pour 
moi ! Je suis beaucoup plus efficace, ce qui est évidemment favorable 
au développement de mon activité ! De plus, cet espace est un lieu 
de rencontres, d’échanges et de partage d’expériences avec d’autres 
porteurs de projet ou entrepreneurs. Je pense que cela contribue à 
dynamiser l’activité locale ! ».
L’Espace coworking est ouvert à tous les entrepreneurs achérois 
et voisins à la recherche d’un cadre de travail collectif innovant. 
N'hésitez pas à nous consulter. 
Info + Espace Emploi 01 39 22 66 90 (25, rue du 8-Mai-1945)

Vendredi 12 janvier s’est tenu, salle Boris-Vian, le premier job dating organisé par le Département des 
Yvelines et l’agence d’insertion ActivitY’. Une initiative inédite mise en place pour faciliter et préparer à 
l’embauche des bénéficiaires du RSA qui cherchent à reprendre une activité. 

RECRUTEMENT

OPÉRATION BUS DE L’EMPLOI

Gel Intérim est une agence d’intérim spé-
cialisée dans les métiers de la logistique, 

l’industrie, le transport et le tertiaire, installée 
au Technoparc de Poissy. Jusqu’à présent, dans 
une configuration plutôt moins médiatique, sa 
politique de communication s’est complètement 
transformée. Présente lors du Forum de l’Emploi 

et Formation organisé par l’Espace de l’Emploi le 23 novembre 
2017, les responsables de l’agence ont sollicité le maire d'Achères 
pour une action innovante : installer à la gare un bus aux couleurs 
de l’agence, transformé en bureau de recrutement avec l’objectif 
d’être au plus proche des demandeurs d’emploi.  L’Espace Emploi 
a assuré la mise en place administrative pour le stationnement du 
véhicule à la gare et relayé l’information auprès du public achérois.
Le 21 décembre, 30 personnes ont été ainsi reçues en entretien 
dans un “bureau” original. Sur les 30 candidatures, 28 correspondaient 
plutôt aux profils recherchés dont 6 “excellentes” selon Aurélie et 
Marine, les responsables de Gel Intérim ravies de cette première halte 
de leur bus de l’emploi. L’agence et l’Espace Emploi ont convenu de 
mettre sur pied d’autres opérations pour l’année 2018. 

ESPACE EMPLOI

UN LIEU DE TRAVAIL COLLABORATIF



LA GAULE ACHÉROISE

PÊCHE À LA TRUITE

Samedi 3 mars , une semaine avant 
l'ouverture fédérale, l'association La Gaule 
achéroise organise une journée de pêche à 
la truite réservée à ses adhérents.
Du lever au coucher du soleil - de 7h28 à 
18 h 37 - les pêcheurs sont conviés sur le 
site de l'association, à l'étang des Souches 
(derrière le magasin E. Leclerc) où 100 kg 
de salmonidés auront été déversés la veille. 
Possibilité d'adhérer sur place. x
Info +  information@gaule-acheroise.fr, 
https://gaule-acheroise.fr

DON DU SANG

REMERCIEMENTS
L’Amicale Achéroise pour le Don du 

Sang Bénévole (AADSB) remercie très 
sincèrement les 154 donneuses et donneurs 
de sang bénévoles, dont 6 premiers dons, 
qui ont répondu présents à l’appel de 
l’Etablissement Français du Sang, lors les 
collectes des 17 et 18 novembre derniers 
à Achères, permettant aux médecins de 
continuer à répondre aux besoins de plus 
en plus importants en sang, pour sauver de 
précieuses vies. x
Info +  www.dondusang.net

ALC

THÉS DANSANTS
› Dimanche 4 mars : orchestre Alexandra 
Paris.
› Dimanche 1er avril : orchestre Dany 
Salmon.
Salle Boris-Vian de 14 h 30 à 19 h. 
Entrée : 11 € boisson non comprise. x
Info + 06 82 65 73 93 

RÉSIDENCE AUTONOMIE POMPIDOU

REPAS RÉGIONAL
› Jeudi 8 mars et 12 avril, à midi : repas 

régional élaboré par les cuisiniers de la 
résidence autonomie Georges-Pompidou. 
Tarif : 8,66 €.x Info + 01 39 11 35 50

TOURN'SOLEIL

OUVERTURES 
SUPPLÉMENTAIRES
En plus des ouvertures habituelles*, l'espace 
Tourn'soleil - le lieu d'accueil pour les parents 
et leurs enfants - est ouvert depuis le 24 
janvier deux mercredis par mois de 9 h à 
11 h au multi accueil Les Sources.
w Dates des ouvertures supplémentaires :
7 et 21 mars, 4 avril, 2 et 16 mai, 6 et 20 
juin, 4 juillet 2018. L'accès est libre et gratuit.
*Les vendredis de 14 h à 16 h 30 (hors 
vacances scolaires) au Relais d'Assistantes 
Maternelles (RAM) x Info + 01 39 79 64 36 

MAISONS DE QUARTIER

PRENEZ DATE POUR
LE CARNAVAL
La 4e édition du Carnaval de la ville organisé 
par les maisons de quar tier aura lieu le 
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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

Vous vendez votre maison, 
n’hésitez pas à faire appel à mes compétences !

“
”

Vous souhaitez acquérir un bien,
c’est le moment de 

profiter des TAUX
toujours très ATTRACTIFS

alors, confiez moi
votre recherche
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samedi 10 mars de 14 h 30 à 20 h avec 
un parcours et défilé dans les rues de la 

ville et un final place du Marché. Préparez 
vos déguisements aux couleurs de la 
ville (jaune, vert, bleu, noir et gris) et 
venez participer aux ateliers organisés 

au sein des maisons 
d e  q u a r t i e r 
(ateliers musique, 
d é g u i s e m e n t s , 

f a b r i c a t i o n  d e 
m a s q u e s  e t  d e 

bonhomme de carnaval…). 
Si vous souhaitez par ticiper, 
aider à organiser et à encadrer 

le défilé, contactez les animateurs.x
Info + 01 39 11 27 59 ou 01 39 22 12 10

CLOCA TENNIS

RENDEZ-VOUS
• Samedi 10 mars, la section tennis du 
Cloca propose une initiation au Fitennis, une 
activité qui regroupe le fitness et le tennis. 
Accessible à tous (à partir de 12 ans), cette 
animation se déroulera de 12 h à 13 h au 
club de tennis. Entrée gratuite.
• Dimanche 25 mars, de 10 h à 12 h, rendez-
vous sur les courts du club de tennis pour 
le tournoi de double ouvert à tous baptisé 
“Double surprise” (les équipes seront tirées 
au sort). Entrée gratuite.x
Info + mercredi ou samedi au 01 39 11 69 47 

CONSOMMATION DURABLE

ATELIERS

La Coordination Développement durable et 
Santé propose plusieurs ateliers et conseils 
pratiques sur les thèmes de l'énergie, 
l'alimentation, le bien-être…
Réservez d'ores et déjà votre place pour les 
prochains ateliers : fabrication d'un remède 
naturel inspiré du fameux Baume du Tigre 
et préparation de recettes rapides pour 
le déjeuner (samedi 24 mars de 10 h à 

11 h 30), mairie, salle Amarante.x
Info + cdick@mairie-acheres78.fr, 01 39 
79 64 50 

NAWÉ

8E ÉDITION 
D'AFRICA'LOVE
Vous avez été nombreux l'année dernière à 
partager ce rendez-vous des passionnés de 
la culture africaine avec Nawé-Sellou'Art. 
Cette année encore, l'association renouvelle 
son invitation au voyage le week-end des 10 
et 11 mars, espace Boris-Vian (samedi) et 
au centre culturel (dimanche). 
› Au programme : de l'apprentissage, des 
temps d'échanges et de partage autour des 
différentes danses d'Afrique de l'Ouest, de 
la musique et du chant. 
Pour cette 8e édition, vous aurez le choix 
entre danses traditionnelles, danses urbaines, 
danse afro-contemporaine, dum-danse et 
chant. 
Sellou Blagone et ses invités de marque, 
passionnés de leur art, vous feront voyager 
à travers un dîner-spectacle (samedi soir) 
avec le groupe Dembélé Band et la Cie 
Sellou'art à partir de 20 h.
En espérant vous compter encore nombreux 
cette année ! x
Info +  nawefrance@yahoo.fr, 07 62 17 69 
41, www.helloasso.com/associations/
nawe (réservations) 

AÎNÉS

ASSOCIATION LOISIRS 
D'AUTOMNE
Samedi 7 avril de 10 h à 19 h, assemblée 
générale. Réunion à 10 h 30 puis déjeuner 
dansant avec l'orchestre “Ambiance” pour les 
40 ans de l'association. Tarif : 35 €, 40 € pour 
les non adhérents (aucun remboursement 
ne pourra avoir lieu après le 2 avril).
Inscriptions de 14 h à 16 h les 22, 26 et 29 
mars à la résidence. x
Info +  01 39 11 48 09 

CLUB POKER 78

TOURNOI CARITATIF
Le Club Poker 78 organise son 7e tournoi 
caritatif qui sera au profit de l’association 
ELLSA. Ce tournoi de 150 joueurs maximum 
est ouver t à toute personne majeure. 
L’ensemble des bénéfices est reversé 
à l’association soutenue. Ce tournoi se 
déroulera les 14 et 15 avril, espace Boris-
Vian de 13 h à 1 h (samedi) et de 9 h à 20 h 
(dimanche). Entrée gratuite. x
Info +  clubpoker78@gmail.com / 06 63 18 
04 49

Aujourd’hui, l’espérance de vie a dépassé ́
les 80 ans en France, la retraite est 

désormais une seconde vie. Alors comment 
faire évoluer son logement pour y vieillir 
sereinement et confortablement ?
La Ville d’Achères, en par tenariat avec 
le PRIF, vous propose de participer à un 
programme d’aménagement préventif 
de son logement intitulé “Bien chez soi”, 
animé par des ergothérapeutes et des 
spécialistes de l’habitat. Les 5 séances 
aborderont différentes thématiques : 
les économies d’énergie, les conseils et 
astuces pour aménager les pièces de votre 
logement, les accessoires innovants qui 
peuvent vous faciliter la vie au quotidien, 

les bons gestes et postures à adopter, 
les acteurs du secteur qui peuvent vous 
aider à concevoir et financer votre projet 
d’aménagement …
Une conférence de présentation est 
organisée le jeudi 15 février à 14 h à la 
résidence autonomie Pompidou.
› Condition de participation au stage : 
avoir plus de 60 ans et assister à toutes les 
séances les jeudis 8, 15, 22, 29 mars et 
5 avril de 14 h 30 à 16 h 30.

SANTÉ / BIEN-ÊTRE

BIEN CHEZ SOI : ADAPTER SON LOGEMENT 
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Ouver te aux habitants, amicales de 
locataires et acteurs des territoires 

(associations, mairies…), cette initiative 
permet la concrétisation de projets qui 
favorisent notamment le développement 
des liens de solidarité, l'amélioration du 
cadre de vie, l'accès à la culture et aux 

savoirs.
Vous avez un nouveau projet pour 
votre résidence : jardin partagé, soutien 
scolaire, cours de cuisine, activité sportive, 
musique, fête entre voisins, couture… 
N'hésitez plus et postulez !
Cette année, deux types de projets 
seront particulièrement mis à l’honneur, 
et pourront se voir décerner la mention 
“coup de cœur” par le jury : les projets 
centrés sur la thématique du spor t, 
et ceux por tés en binôme par des 
collaborateurs ICF Habitat La Sablière 
et des locataires.
Le jury se réunira en mars 2018 pour 
choisir les projets qui seront soutenus. 
Le dépôt des dossiers est fixé avant 
le 1er mars 2018.

Info +  Service Développement Social 
Urbain 01 56 77 29 97 / developpement-
social@icfhabitat.fr

ICF LA SABLIÈRE

APPEL À PROJETS 2018 
Pour la 8e année consécutive, ICF Habitat La Sablière lance un 
appel à projets pour encourager et soutenir les initiatives locales 
au sein de ses résidences.

AÎNÉS

RESTEZ EN FORME 
AVEC LA GYM DOUCE
L'association Sport Santé Senior Achères 
(3SA) propose des séances de gymnastique 
douce pour les Aînés. Ces séances se 
déroulent les 1er et 3e mercredis de chaque 
mois de 15 h 30 à 16 h 30 à la résidence 
autonomie Pompidou.
La gymnastique douce est bénéfique pour 
tous les seniors. Elle permet de se relaxer 
et d'entretenir sa forme et sa souplesse.
Basée sur des exercices d'assouplissement, 
des étirements et des auto massages bons 
pour la santé, elle apporte bien-être et 
sérénité.
Cette activité est incluse dans l'adhésion 
annuelle à l'association 3SA (50 €). Cette 
cotisation permet de pratiquer toutes les 
activités : gym douce, gym de maintien, aqua 
gym et marche nordique. x
Info +  sportsantesenior@gmail.com, 
www.3SA78.fr

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LYCÉENS, ÉTUDIANTS : 
A.P.B. DEVIENT 
PARCOURSUP

Depuis le 15 janvier, Parcoursup a succédé 
à la plateforme Admission Post-Bac (APB).
Qu’est ce que cela change concrètement et 
comment la procédure fonctionne ? 
› Une remise à niveau pour accéder à 
leurs choix d'orientation
C’est l’une des grandes nouveautés de 

Parcoursup afin de mettre fin au tirage 
au sort et faire baisser le taux d’échec en 
première année. Dorénavant, le bachelier 
peut avoir comme réponse “oui si”. Ce qui 
veut dire qu’il sera accepté dans sa filière 
choisie à condition qu’il s’engage dans un 
“parcours personnalisé” pour accéder à cette 
filière. Ce parcours pourra lui permettre 
de se remettre à niveau ou de suivre un 
cursus plus adapté.

› Le bachelier devient maître de son 
orientation 
Dorénavant, il n’aura plus à faire 24 vœux 
mais 10 et n’aura plus besoin de les 
hiérarchiser par ordre de préférence. 

› Le calendrier Parcoursup
- 15 janvier : ouverture de Parcoursup
- 22 janvier : ouverture de la saisie des vœux
- Janvier-février : journées portes ouvertes
- 13 mars : fin des vœux sur Parcoursup
- Mars-mai : les établissements d’enseignement 
supérieur examinent le dossier
- Fin mai : les écoles et universités donnent 
leurs réponses
- Juin à septembre : ouver ture de la 
procédure complémentaire. x
I n f o  +  w w w. e d u c a t i o n . g o u v. f r /
PlanEtudiants-Infos/ 
Vous êtes lycéen et vous préparez vos choix 
d'orientation : www.terminales2017-2018.fr

REMERCIEMENTS 
DE LA FAMILLE DE 
PASCAL RIGAUD 
« Un mot, une fleur, une visite , une 
présence, un geste, toutes vos marques 
de sympathies nous ont réconfortés lors du 
décès de Pascal Rigaud ». Sa femme, ses 
enfants et toute sa famille « remercient 
très sincèrement tous ceux qui se sont 
associés à notre peine ».
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CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18

MOBILISATION 
GÉNÉRALE !
En vue des cérémonies de commémoration 
du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, la Ville souhaite organiser une 
exposition à la Maison des Associations la 
semaine précédant la date anniversaire (du 
5 au 11 novembre 2018). À cet effet, elle 
lance un appel aux Achérois détenteurs de 
documents ou d'objets en rapport avec cette 
période : artisanat de tranchée, accessoires 
militaires, photos, affiches, lettres, etc. 
Si vous possédez de tels souvenirs et/ou 
témoignages de la Grande Guerre, et si 
cette initiative vous intéresse, contactez la 
Maison des Associations.x
Info + 01 39 22 23 61, slepage@mairie-
acheres78.fr

ANNONCEURS

C'EST SIMPLE COMME 
UNE PUB !
Commerçants, artisans et entreprises, vous 
souhaitez faire la promotion de vos activités 
dans le journal municipal ?

Un seul numéro › LVC Communication, 
06 80 71 07 07.

La Municipalité a fait le choix du 
stat ionnement gr atu i t  en zone 

réglementée, autrement appelée “zone 
bleue”, plutôt que du stationnement 
payant avec horodateurs. Cependant, ce 
stationnement est limité dans le temps afin 
d'éviter une occupation abusive.
La plupart des zones de la commune sont 
limitées à 2 heures, sauf pour les places 
désignées “arrêt minute” limitées quant 
à elles à 15 mn. Afin de justifier du droit 
de stationnement, il est prévu légalement 
que l'automobiliste appose un dispositif de 
contrôle appelé “disque européen” placé 
contre le pare-brise et du côté opposé à 
la chaussée, avec l'heure d'arrivée affichée.
› En stationnant en zone bleue, 
l'automobiliste s'engage donc à :
- apposer un dispositif de contrôle 
conforme ;

- placer ce dispositif convenablement 
contre le pare-brise, à l'intérieur du 
véhicule, que l'heure soit visible par l'agent 
verbalisateur sans que celui-ci ne soit obligé 
de se placer sur la chaussée ;
- respecter la durée réglementaire de 
stationnement.
En cas de manquement à ces trois 
disposit ions , les forces de l 'ordre 
peuvent verbaliser le titulaire du certificat 
d'immatriculation d'une peine d'amende.
La dépénalisation du stationnement payant, 
qui a eu pour effet, depuis le 1er janvier 
2018, de remplacer les contraventions par 
des “forfaits post-stationnement” dont les 
montants sont définis par les communes, a 
bénéficié d'une publicité importante dans 
les médias.
On ne peut pas en dire autant de la 
modification en parallèle de l'ar ticle 

R417-3 du Code de la route à compter 
de cette même date. Cet article prévoit et 
réprime le stationnement en zone gratuite 
réglementée. Auparavant, les infractions 
étaient punies d'une amende prévue pour 
les contraventions de 1re classe, soit 17 €. 
Mais à compter du 1er janvier 2018, ces 
infractions sont désormais punies d'une 
amende prévue pour les contraventions 
de 2e classe, soit 35 €.
Cette modification s'applique à l'ensemble 
des communes, il ne s'agit pas d'une 
mesure locale liée à la dépénalisation du 
stationnement payant.

STATIONNEMENT

HAUSSE DE 17 € À 35 € ! 

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
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CARNET
BIENVENUE À :
Zeyim Amara, Younes Aïssasnou, Noémia 
Bellemare Koffi, Maël Boisseau, Lina 
Bonnet , Gauthier Calmet te , E lena 
Delannoy Prunier, Lina Ezzammouri, 
V i n cen t  Gu i l l aume ,  L i l a  Hamid i , 
Nogojon Meite, Nathan Saraiva Lopez, 
Enzo Smaïli, Paul Starzinskas, Abigaïl 
Villagrasa, Owen Zozo. x

FÉLICITATIONS À :
Maria Pires & Luis Fidalgo Gonzalez. x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
François-Pierre Baldy, Marc Baltus, Jean 
Brugnon, Gérard Cariou,Alain Chatry,  
Yvonne Douetil née Durand, Solange 
Ducret née Bœuf, Suzanne Duval née 
Fontaine, Maurice Hauff, Claudine Jaoui 
née Mindes Ossona, Madeleine Le Bail 
née Delcher, Marcelle Laurendeau née 
Ménard,  Norbert Maleto, Jean Porzio, 
Hadjila Sahraoui née Slimani. x

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

DÉCHETTERIE COMMUNALE

JOURS DE FERMETURE
La déchetterie sera fermée les jours fériés 
sauf quand ces derniers tombent un samedi.
› Jours de fermeture 2018 :
- Lundi 2 avril (fermeture hebdomadaire)
- Mardi 1er mai
- Jeudi 10 mai
- Lundi 21 mai (fermeture hebdomadaire)
- Mercredi 15 août
- Jeudi 1er novembre
- Mardi 25 décembre
 › Jours d’ouverture :
- Mardi 8 mai
- Samedi 14 juillet.x

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

Le
vrai
prix des

bonnes
choses

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.     WWW.MANGERBOUGER.FR
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ACHÈRES
26 rue des communes

Lundi - Samedi : 8h30 - 20h
Dimanche : 9h - 12h
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bergeral.com preference-home.com
Co-réalisation

Votre 2 pièces 
à partir de

415€/mois(1)

Votre 3 pièces 
à partir de

502 €/mois(2)

PARTICIPEZ VITE AU 

SUCCÈS COMMERCIAL

(1) Simulation de fi nancement d’un appartement 2 pièces - lot A32 de 160 000 € avec 3 000 € de remise incluse et frais de notaire offerts, soit 157 000 € en TVA 20 %, parking inclus, par un acquéreur célibataire éligible au prêt à taux zéro 
empruntant un total de 122 035 € dont 60 000 € à taux zéro ; mensualité, assurance comprise, de 414,86 €/mois pendant 15 ans, puis 519,93 € les 10 années suivantes. Soit un prêt pour une durée totale de 25 ans. Conditions détaillées auprès 
de votre conseiller. (2) Simulation de fi nancement d’un appartement 3 pièces - lot A01 de 185 000 € avec 4 500 € de remise incluse et frais de notaire offerts, soit 157 000 € en TVA 20 %, parking inclus, par un couple acquéreur éligible au prêt 
à taux zéro empruntant un total de 146 750 € dont 72 200 € à taux zéro ; mensualité, assurance comprise, de 502 €/mois pendant 15 ans, puis 625,65 € les 10 années suivantes. Soit un prêt pour une durée totale de 25 ans. Conditions détaillées 
auprès de votre conseiller. (3) Prix à partir de 160 000 € , parking en sous-sol inclus, au 01/01/2018, selon TVA en vigueur et stock disponible. (4) Cf. texte publié au journal offi ciel du 30 décembre 2014. Dispositif d’aide à l’investissement locatif 
permettant de bénéfi cier d’une réduction d’impôt sur le revenu tel que prévu dans le Code Général des impôts, Article 199 novovicies. Réservé aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent jusqu’au 31 décembre 2018 un logement neuf 
ou en l’état futur d’achèvement et qui s’engagent à le louer pour une période minimale de six, neuf ou douze ans. La réduction d’impôts est calculée sur le prix du logement dans la limite de 300 000 €. Le non-respect des engagements de location 
entraîne la perte du bénéfi ce des incitations fi scales. Retrouvez le détail sur loipinelgouv.org (5) Réglementation Thermique 2012. (6) Selon conditions d’octroi en vigueur défi nies par le ministère du Logement au 01/01/18. Retrouvez le détail 
sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871 - Renseignez-vous auprès de votre conseiller. Illustrateur : Laurent Prullière. Illustration et document non contractuels.  

01 55 61 40 26Pour plus d’informations :
34 avenue de Confl ans, 78260 ACHÈRES

PROFITEZ DE L’OPPORTUNITÉ DE DEVENIR 
PROPRIÉTAIRE AU MEILLEUR PRIX

•  Appartements du 2 au 4 pièces lumineux et calmes à partir de 160 000 €(3)

•  Emplacement idéal : Gare RER et Transilien Achères-Ville, 
forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, commerces, écoles...

•  Avec le dispositif Pinel 2018 jusqu’à 63 000 € de réduction d’impôt(4)
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