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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.

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 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.

En décembre 2017, la RATP, la SNCF et le Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF), 
devenu entre temps Île-de-France Mobilité, mettaient en application une importante 
refonte de l’offre du RER A et de la ligne L3 (Saint-Lazare). L’objectif était d’améliorer 

les conditions de transports des populations en réduisant les retards et les trains supprimés.
100 jours après la mise en place de cette nouvelle offre sur le RER A et la ligne L3, j’ai souhaité 
rencontrer les responsables de la SNCF et faire le point pour en informer les Achérois avant 
la réunion du comité de suivi de la ligne A avec les maires et le Département du Val d’Oise.

Même s’ils ne sont peut être pas visibles par tous, les premiers apports ne sont pas négligeables. 
Sur la branche Cergy, la ponctualité des RER A, c'est-à-dire avec moins de 5 minutes de retard, 
progresse de 11 points par rapport à la même période en 2017 pour atteindre 80 % des 
RER (l’objectif final de la réorganisation est d’atteindre 94 % sur l’ensemble de la ligne). Le 
nombre de voyageurs en retard a diminué de 35 % depuis le début de l’année. Sur la ligne L, 
la ponctualité a progressé de 20 points et le nombre de voyageurs en retard baisse de 45 %.
Hors épisode neigeux du mois de février, le taux de suppression hebdomadaire du RER A 
sur la branche Cergy a baissé de moitié et de 45 % sur la ligne L.

Tous ces chiffres sont annoncés par la SNCF après une expérience de trois mois. J’ai 
parfaitement conscience que votre ressenti et votre quotidien sont très différents. Lors de 
cette réunion, j’ai demandé un affinement des chiffres sur les périodes de pointe, “périodes 
très critiques”.  En juin 2018, un retour d’expérience aura lieu avec les élus et les associations 
de voyageurs. Je serai particulièrement présent lors des réunions programmées et vigilant 
sur les chiffres qui seront donnés. 

Bien sûr ces améliorations doivent être consolidées dans le temps. Seuls des investissements 
massifs, 35 milliards d’€ sur les dix prochaines années viennent d’être annoncés et permettront, 
nous l’espérons, une meilleure régularité des lignes. Les Achérois savent déjà que leur été 
2018 sera perturbé par les travaux malgré tout indispensables.

Je vous indique que d’autres changements vont entrer en vigueur progressivement afin 
d’améliorer votre quotidien : mise en place d’un centre de commandement unique du 
RER A et création d’une 4e voie à Cergy permettant un retournement plus rapide des 
RER (décembre 2018) ; ajustement de l’offre en fonction des retours et lancement d’une 
étude externe concernant le maintien de la relève à Nanterre Préfecture (changement de 
conducteur) courant 2019.

Des milliers d’Achérois ont besoin de transports fiables pour se rendre à leur travail. Je 
continuerai donc d’être particulièrement vigilant et vous pouvez compter sur mon engagement 
pour défendre les intérêts d’Achères.

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

RER A ET LIGNE L, DES PROGRÈS ?
IL FAUT RESTER VIGILANT !
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Plutôt que de faire payer le stationnement en cœur de ville avec 
des horodateurs, la Municipalité a choisi de le réglementer 
en instaurant la zone bleue. Un stationnement gratuit mais 

limité dans le temps afin d'éviter une occupation abusive. Jugé trop 
compliqué par les automobilistes achérois, ce dispositif a été clarifié 
par l'équipe municipale qui a entendu les doléances de ses habitants. 
Les zones de stationnement autour de la place du marché ont été 
étendues et uniformisées, la durée de parking passant à 2 heures 
partout où le disque bleu est obligatoire. Il est aussi possible de se 
garer sur des “arrêts minute” pour une période limitée à 15 mn.

Des changements qui permettent une meilleure rotation des véhi-
cules et ainsi une réduction des incivilités (stationnements sur le 
trottoir, en double file et sur les places PMR). Des mesures décidées 
également pour satisfaire les commerçants et contribuer à (re )
dynamiser le commerce de proximité. Autre événement inter-
venu depuis novembre dernier et qui va dans ce sens : plusieurs 
services municipaux - Petite enfance, Enfance, Éducation, CCAS et 
Action sociale - ont quitté la mairie centrale pour aller s'installer à 
l'Espace Familles. Un déménagement qui a eu pour effet de libérer un 
nombre important de places de stationnement autour de l'hôtel de 

LE STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE

120 PLACES POUR FAVORISER
LE COMMERCE
Éternelle question qui revient régulièrement dans les conversations des commerçants comme des usagers : 
le stationnement en centre ville. Un problème récurrent que rencontrent la plupart des communes et 
Achères n'y échappe pas. C'est pourquoi la Municipalité a fait du stationnement un dossier prioritaire en 
réaménageant le stationnement en centre-ville afin de répondre aux attentes des Achérois, particulièrement 
lorsqu'il s'agit d'aller faire ses courses.
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LE MOT DE L’ÉLU

LA VILLE PEUT CONTRÔLER OU EMPÊCHER L’INSTALLATION DE 
COMMERCES

La Ville ne dispose pas d’un droit de regard 
total sur les activités commerciales qui s’ins-

tallent, en vertu du principe constitutionnel de 
liberté d’entreprendre et du commerce. Le 
propriétaire d’un fond de commerce ou des 
murs a le libre choix de son acheteur ou de 
son locataire ainsi que l’activité commerciale 
qui est créée.

La Ville ne peut utiliser son droit de préemption que 
pour les baux commerciaux anciens, c'est-à-dire en cours 
d’exécution. Si la Ville préempte, elle a un délai maximum de 

trois années pour mettre en œuvre son projet. Si elle n’y arrive 
pas, la préemption tombe ! 
Le coût d’une préemption pour la Ville peut s’avérer rapidement 
onéreux. En effet, il arrive parfois que les locaux nécessitent 
d’importants travaux. A cela s’ajoute la difficulté de trouver 
un exploitant fiable et compétent. En attendant l’arrivée de 
l’exploitant, la Ville devrait payer les loyers au propriétaire 
des murs. 

Gharib Naji,
Adjoint au maire

chargé du Développement économique et de l’Emploi

ville, sur les parkings rue Deschamps-Guérin, 
devant de la mairie (35 places), devant la 
bibliothèque, place de la Jamais Contente 
(29 places), en haut de la rue Carnot, place 
Pourlier (15 places), rue du 19-Mars-1962 
(20 places) et rue Coffinières, devant le 
Pandora (20 places). Une amélioration 
notable en terme de places vacantes dont 
bénéficient les Achérois au quotidien.
Pour rappel, en cas d'infraction au station-

nement en zone gratuite réglementée,  le 
montant des contraventions est dorénavant 
de 35 € (voir Achères Aujourd'hui du mois 
dernier). 

w La différence entre arrêt
et stationnement
L'arrêt est l'immobilisation temporaire d'un 
véhicule sur la route. Il permet la montée ou 
la descente de passagers, de charger ou de 

décharger votre véhicule, à condition que 
le conducteur reste au volant du véhicule, 
ou à proximité afin de le déplacer en cas 
de problème.

Le stationnement est l'immobilisation du 
véhicule sur la chaussée ou l'accotement, 
pour une durée indéterminée, pour des rai-
sons autres que la montée ou la descente 
de passagers.
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Ce Forum des métiers s'adresse aux élèves de 4e et 3e et 
leur permet de découvrir différents domaines d'activité et 
de préciser ainsi leur future orientation. Une soixantaine de 

professionnels représentant des secteurs aussi variés que le com-
merce, la restauration, le BTP, l'automobile, l'informatique, la fonction 
publique, les services à la personne, la formation, etc., ont accueilli 

les collégiens dans deux salles du collège Du-Gast durant la matinée. 
La fréquentation a été à la hauteur de cette organisation commune. 
L'intérêt que ce forum suscite chez les collégiens et leurs parents 
conforte les principales des deux établissements, Mmes Moreno et 
Menard, de l'utilité de reconduire cette opération chaque année.

COLLÈGES

2E ÉDITION CONJOINTE DU FORUM DES MÉTIERS

CONCERT

POUR SOUTENIR
DES PROJETS SCOLAIRES

Le samedi 17 mars dernier, l'école Frédéric-Joliot-Curie a orga-
nisé un concert afin de participer au financement de divers 

projets scolaires. Les groupes DiliGens et Dry Toads ont enflammé 
l'espace Boris-Vian de leur musique blues, folk et pop-rock. 
Julien Tegero-Latour, directeur de l'école, remercie la municipalité, 
le Sax, les Achérois, les parents d'élèves et les autres spectateurs 
venus d'ailleurs pour leur générosité et leur chaleur. 

Pour la 2e année consécutive, les collèges Jean-Lurçat et Camille-du-Gast se sont alliés pour organiser 
un forum des métiers le samedi 10 mars 2018. Un rendez-vous qui a connu une belle affluence avec une 
soixantaine d'exposants présents.
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Cette commémoration a débuté le matin au cimetière commu-
nal pour une dépose de gerbes sur les tombes des victimes 
du conflit algérien et sur l'ossuaire dédié aux morts pour la 

France. Puis, devant le monument aux morts, Marc Honoré a rendu 
hommage aux deux millions de combattants français ayant servi en 
Algérie, et rappelé le bilan meurtrier de ces 8 années de conflit : 
près de 25 000 morts et 65 000 blessés. Parmi les victimes, trois 
Achérois âgés de moins de 25 ans : Jacques Hallet, François Langlois 
et Jean-Pierre Campion. Le maire a évoqué « l'impact sur les chairs 
comme sur les mémoires » de cette guerre qui a marqué toute une 
génération. Et de conclure : « Les tragédies personnelles sont multiples, 
les mémoires sont plurielles. Elles doivent être respectées. Mais il faut 

savoir dépasser les histoires particulières, aussi douloureuses soient-elles. 
(…) Car nous avons un devoir urgent, celui de progresser sur la même 
voie de réconciliation. Nous le devons à tous les morts causés par cette 
tragédie, à leurs familles, mais aussi aux jeunes d’aujourd’hui et aux 
générations futures qui souhaitent une relation franco-algérienne enfin 
apaisée. Telle est la volonté qui doit animer les acteurs des deux rives 
de la Méditerranée, dans le respect mutuel et la volonté commune de 
progresser vers l’avenir, quel qu’ait été le passé. » 
Le cortège s'est ensuite rendu sur la stèle du 19-Mars-1962 où 
Marcel Jouin, président du comité local de la FNACA, a remis la 
médaille du combattant à Jean Robert. La cérémonie s'est achevée 
par le traditionnel vin d'honneur offert en mairie.

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

« PROGRESSER SUR LA VOIE DE LA RÉCONCILIATION »
Lundi 19 mars, la municipalité et les associations d'anciens combattants ont célébré le 56e anniversaire du 
cessez-le-feu de la guerre d'Algérie.

COMMÉMORATIONS

DEVOIR DE MÉMOIRE
DIMANCHE 29 AVRIL 2018 
› Journée du Souvenir de la Déportation
Rassemblement devant l'église à 11 heures puis défilé jusqu'au 
Monument aux morts et rues René-Albert (plaque commémo-
rative) et Coffinières (stèle de la déportation). 

MARDI 8 MAI 2018 
› Célébration de la victoire de 1945
Rendez-vous sur le parvis de l'église à 11 heures puis cortège 
jusqu'au Monument aux morts. Un vin d'honneur offert en mairie 
conclura la cérémonie.

JEUDI 10 MAI 2018 
› Anniversaire de l'abolition de l'esclavage et de la traite 
négrière
Rendez-vous à 18 heures au parvis la gare puis départ en cortège 
vers le square Toussaint Louverture. A l'issue de la cérémonie, le 
verre de la mémoire et de la fraternité sera offert.
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Pour sa 3e édition, le Rallye Sports Nature, 
organisé par la Direction Jeunesse et Sports, 

quitte le parc Millet pour s'installer sur les berges 
de Seine et l'avenue Mozart, derrière le centre 
commercial E. Leclerc.
Dimanche 27 mai, de 14 h à 18 h, plusieurs acti-
vités ludiques et sportives seront proposées au 
public achérois : canoë kayak, chiens de traîneau, 
parcours vélo, tyrolienne, course d'orientation. 

Nouveauté cette année, le canoë kayak qui prendra place sur l'étang des Bauches. L'initiation 
aux chiens de traîneau - des attelages canins tirant des karts -, qui avait rencontré un franc 
succès l'an passé, a été reconduite. Cet après-midi de détente en famille est ouvert à tous 
et gratuit.  Info + 01 39 22 23 70

EN BREF

ASSOCIATIONS

L'UNION DES 
GOLFEURS
ACHÉROIS
Vous êtes golfeurs, habitants 
d’Achères (ou pas), membre de 
l’association (ou pas) ? L’Union des 
Golfeurs Achérois (LUGA) vous 
attend pour vous proposer de 
participer à des sorties golfs en 
semaine. 
w Programme des sorties 2018
- 26 avril : Golf de Fourqueux,
- Mai : Golf d’Isabella,
- Juin : Golf du Touquet parcours la mer,
- Juillet : Golf de Saint-Nom-la-
Bretèche (entre le 16 et le 27),
- 6 septembre : Golf du Racing-
Club de France à La Boulie,
- 18 octobre : Golf du Prieuré,
- Octobre : Compétition par équipe 
des associations sans terrains Golf 
de Courson,

- 20 novembre : Golf de St-Germain.x

Info + 06 64 30 39 99 / uniongol-
feursacherois@gmail.com

DÉCOUVRIR
LA RÉUNION
Une nouvelle association vient de 
voir le jour sur la ville : Komen y 
lé 974. Comme son nom l'indique, 
cette association a été créée par 
des Achérois d'origine réunionnaise. 
Ses objectifs sont de promouvoir la 
culture et le folklore de l'île de la 
Réunion à travers la musique, les 
danses, l'art et la cuisine. Escale sur 
la route maritime des Indes, l'ex 
île Bourbon a hérité un patrimoine 
métissé varié du fait d'un mélange 
pluriethnique et pluriculturel acquis 
au fil des siècles. Des traditions et 
une histoire que Komen y lé 974 
souhaite faire découvrir au plus 
grand nombre.x

Info + 06 79 19 47 42 / 
komen.y.le@outlook.fr

RALLYE SPORTS NATURE

BATEAUX, VÉLOS ET CHIENS DE TRAÎNEAU

En France, les accidents de la vie cou-
rante sont fréquents et constituent un 
problème majeur de santé publique : ils 

sont trois fois plus nombreux que les accidents 
de la circulation !
Huit classes de CP et de CE1 des écoles Henri-
Wallon, Fréderic et Irène Joliot-Curie, ont parti-
cipé à une animation interactive dans le but de 
sensibiliser les enfants aux risques d’accidents 
de la vie courante, en leur apprenant à repérer 

les situations à risque et à mettre en place des 
mesures de prévention reposant sur le bon 
comportement.
Accompagnés de leur enseignant, les écoliers 
ont parcouru l’exposition “Prudent contre les 
accidents” (mise à disposition par la MAIF), pan-
neau par panneau, afin d’identifier les éléments 
dangereux (chutes, brûlures, intoxication, élec-
trocution, noyade, coupures…) disséminés dans 
la maison et aux alentours.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉVITER LES ACCIDENTS DOMESTIQUES
Dans le cadre de son programme de sensibilisation à la santé et au 
développement durable « Vis ta ville », la Ville d’Achères a souhaité aborder 
la prévention des accidents domestiques à travers une exposition présentée 
à la Maison des Associations.
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Animé par une ergothérapeute et un conseiller habitat de 
l’association Soliha, ce cycle de 5 ateliers a proposé aux 14 
participants des solutions pour faire évoluer leur habitat afin 

de faciliter leur vie quotidienne et sécuriser leurs déplacements.
Une animation a été consacrée aux gestes et postures : à partir de 
petits exercices pratiques, les Achérois ont découvert comment 
soulever un objet lourd, jardiner, sortir d’une voiture, rester assis 

ou cuisiner en préservant son dos et ses jambes.
Une autre séance, a permis de tester une vingtaine d’accessoires 
qui facilitent le quotidien comme les enfile bas, l’ouvre-tout, le siège 
d’appoint, la planche de bain, le coussin pivotant ou les bandes 
antidérapantes.
Des conseils ont également été apportés pour rendre son logement 
sain et durable (isolation, économie d’énergie ou d’eau).

SANTÉ / BIEN-ÊTRE

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI

x En début d'après-midi, l'atelier jardinage était au parc Louis-Jouvet. 

La Direction de l’Action sociale de la Ville 
d’Achères a souhaité organiser un programme 
sur l’aménagement préventif de son logement 
intitulé « Bien chez soi », car rester chez soi le plus 
longtemps possible en toute confiance et en sécurité 
est le souhait du plus grand nombre des aînés.

Samedi 17 mars, malgré le mauvais temps, des Achérois 
courageux et motivés se sont déplacés pour participer à 
l'atelier jardinage proposé par la Ville. Présente le matin aux 

jardins partagés des Champs-de-Villars puis l'après-midi au parc 
Louis-Jouvet et enfin à la résidence des Tilleuls, cette animation a 
permis aux jardiniers amateurs d'apprendre à faire des semis de 
légumes et de fleurs et de recevoir des conseils de plantations à 
l'approche du printemps. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

EN ATTENDANT LE PRINTEMPS…
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
DANS UNE RÉSIDENCE MODERNE 

Une réalisation au cœur d’un quartier qui se réinvente

Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous  
le n° 13006299. Architecte : Roland Castro, atelier Castro Denissof Associés. Illustration : Infime. Document et illustration non contractuels. -  - 03/2018.

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

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

TRAVAUX 
EN COURS
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VILLE

LE SOLEIL S'INVITE AU CARNAVAL

C’est un petit miracle météorologique qui s'est produit cet après-midi du samedi 10 mars : après des jours de 
pluie persistante, le soleil a fait son apparition peu avant le départ du carnaval de la ville. Une éclaircie ines-

pérée et bienvenue qui s'est prolongée jusqu'en fin de journée, apportant ainsi l'élément essentiel à cette parade 
festive en plein air.
Du départ place du 14-Juillet, au Chêne-Feuillu, à l'arrivée place du marché, en centre ville, le carnaval a 
traversé les quartiers des Plantes d'Hennemont, de la Gare, des Champs-de-Villars et de la Barricade. 
Cette 4e édition a mobilisé nombre de participants, tant dans l'animation que dans l'organisation. Pas 

moins de 500 personnes ont formé le cortège, parmi lesquelles la maternelle Célestin-Freinet et les 
centres de loisirs Joliot-Curie et Volat. Plusieurs groupes de danseurs et batucadas 

ont rivalisé d'enthousiasme et d'énergie tout au long du parcours :  Afro Kréol Mouv', 
Makavelik Mass, Monsters Karnival, Roulo d'or et Capoeira Gunga é Meu. Les maisons de 
quartier, investies dans la confection des costumes et du bonhomme carnaval, les conseils 

de quartier, qui ont notamment distribué le goûter offert par Lidl, l'équipe d'animation 
et la Police municipale, qui ont collaboré à l'encadrement, Domnis, qui a soutenu l'événement, 

sans oublier le public, spectateur ou acteur, tous ont concouru au succès de cette édition 2018.
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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”

PÂQUES

UNE CHASSE AUX ŒUFS 
FAMILIALE 
La 8e édition de la chasse aux œufs géante 
organisée le dimanche 1er avril au parc forestier par 
l'association Afro Kreol Mouv‘ a été cette année 
encore très plébiscitée.

La météo frileuse n'a pas freiné les chasseurs en herbe, bien 
au contraire. L'évènement a été très apprécié par les petits 
et les grands, beaucoup de parents ayant retrouvé leur âme 

d'enfant, notamment autour des diverses activités proposées telles 
que la course en sac et la pignata géante.

L'association remercie son par tenaire, le centre commercial 
E.Leclerc du Grand Cèdre pour sa contribution dans la conception 
des nombreux lots de chocolat. Un grand merci également aux 
adhérents bénévoles pour les préparatifs en amont et le dérou-
lement de cette longue journée ainsi qu'à l'association Handi HR 
qui s'est greffée à la buvette. Enfin, un grand bravo à la petite M…, 
“Meilleur Chasseur 2018”, qui souhaite rester anonyme. Elle succède 
à Illyana, la gagnante de l'année dernière.
Rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle chasse aux œufs 
toujours aussi attrayante.
Plus près de nous, AKM convie le public le 12 mai à l’espace Boris-
Vian pour une Bokit Party qui se clôturera par un Kout' Tanbou 
(moment d'échange autour des tambours).
Info + afrokreolmouv@hotmail.fr, http://www.afrokreol-
mouv.fr, Facebook Afrokreolmouv Réel 
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VRAI OU FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT
w Les intempéries de l’hiver dégradent plus rapi-
dement les voiries

Du fait des conditions climatiques particulièrement 
difficiles de ces derniers mois (pluie et neige), les voiries 
achéroises ont beaucoup souffert. Cette situation n’est 

pas spécifique à notre ville.
Pour chaque journée de neige, ce sont quelque 100 tonnes de sel, 
de saumure et de sable qui sont déposées par les équipes tech-
niques de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise et 
des Villes, sur l’ensemble du territoire intercommunal. Ces produits 
permettent à la neige de ne pas tenir et à la glace de fondre plus 
rapidement mais ils ont un pouvoir corrosif plus important.
À la sortie de l’hiver, un état des voiries va être fait par les différents 

services compétents et des travaux seront entrepris 
progressivement en fonction des urgences et des risques.

Delphine Dumont

w Les cyclistes achérois peuvent prendre à contre-
sens les rues en sens unique dans les zones 30 

L’ar ticle R110-2 du code de la route 
indique que dans les zones 30 « toutes 

les chaussées sont à double sens pour les cyclistes », il précise que 
le maire peut prendre des « dispositions différentes » via un arrêté 
notamment si la sécurité des cyclistes n’est pas optimum.
À Achères, toutes les petites rues étroites situées en zone 30 ne 
peuvent pas bénéficier des aménagements permettant aux cyclistes 
de rouler à contre-sens en toute sécurité. Aussi, un arrêté du maire 

interdit cette circulation.
Toutefois, lorsque les rues sont assez larges, les agence-
ments sont réalisés (exemple : rue du 19-Mars-1962).

Patrick Ternant

w La Ville d’Achères dispose d’un espace de « co-
working »

Afin d’accompagner les entrepreneurs achérois dans 
leurs démarches de création d’entreprise, l’Espace 

Emploi d’Achères propose un lieu de travail ou co-
working, au sein de ses locaux. Ce système permet de louer un 
espace de travail dédié, propice aux échanges entre entrepreneurs 
mais aussi avec les professionnels de l’Espace Emploi.
Le conseil municipal vient d’adopter les tarifs pour l’utilisation de 

cet espace partagé. Ils sont très compétitifs et souples 
(location à la journée, à la semaine ou au mois). N’hésitez 
plus à contacter l’Espace Emploi !
Jacques Tanguy

VRAI

VRAI FAUX

GPS&O

INTERVIEW DU MAIRE D’ACHÈRES SUR SA DÉLÉGATION
AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
w Marc Honoré, quelle est votre rôle au sein de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise 
(CU GPS&O) ?

Achères a la chance d’avoir deux de ses élus qui 
siègent au bureau de la CU. Suzanne Jaunet est vice-
présidente en charge de l’Urbanisme et moi-même 
qui suis conseiller communautaire délégué à l’admi-
nistration générale et au dialogue social.

La CU compte 1076 collaborateurs provenant des 
6 anciennes intercommunalités et de recrutements externes. Mes 
fonctions me permettent d’animer les réunions du comité technique 
paritaire (CTP), du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) et de réaliser un travail de fond, de dialogue et 
d’échanges avec les syndicats afin de faire aboutir dans les meilleures 
conditions les dossiers.
Avec le service ressources humaines, nous venons de faire adopter 
le nouveau régime indemnitaire des agents. Il tiendra compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement profes-

sionnel. Pour cela, nous avons instauré un dialogue constructif avec 
les représentants du personnel.

w Vous défendez également les dossiers achérois 
au sein de la CU ?
Je dirais plutôt que je les porte, avec les 4 autres élus achérois 
(Elodie Sornay, Suzanne Jaunet, François Dazelle et Alain Outreman). 
Evidemment une communauté urbaine de 73 communes, dont 40 
rurales, ne se gère pas aussi facilement qu’une ville et tout le monde 
doit travailler dans le dialogue et dans l’intérêt de toutes les villes.
Achères est l’une des plus importantes communes de la CU. Elle 
dispose d’atouts indéniables comme le futur Tram 13 Express, le Port 
et des perspectives intéressantes en matière de développement 
économique avec la Petite-Arche. C’est une chance pour Grand 
Paris Seine & Oise et pour les Achérois !

Dans le cadre de mes responsabilités, je défends les intérêts des 
Achérois et je reste attentif à la qualité des services apportés par 
la CU aux Achérois. 

VRAI
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BIBLIOTHÈQUE

L’avant-première 
de l 'expos i -
tion, organisée 

vendredi 29 mars, a 
permis de découvrir 
quatre ar tistes très 
différents aux créativi-
tés singulières. Mireille 
Guérin, qui tisse des 
pièces de différentes 
matières sur un métier 
de haute-lice, sculpte la 
matière et joue avec les 
couleurs pour traduire 
son thème de prédi-
lection : l'évocation 
du végétal. L'univers 
de la sculptrice Manoli 
Gonzalez s'inspire de 

la genèse des mondes 
végétal et minéral. Des 
modelages en porce-
laine et en grès, blancs 
et délicats, qui jouent 
avec la lumière. Des 
huiles d'Olivier Duval 
émergent des person-
nages fantomatiques, 
irréels. Des apparitions 
surgissant d'un brouil-
lard de couleurs que 
le plasticien dissimule 
pour faire réapparaître. 
La peinture abstraite 
d'Olivier Valli, voisine 
de l'action painting, 
fluide et faussement 
spontanée, dévoile un 

imaginaire foisonnant. Un long travail qui 
dévoile par transparence des signes et des 
symboles comme une écriture primaire et 
pourtant aux multiples significations.

w Visites commentées animées par 
Frédéric Cubas-Glaser les samedis 19 mai 
et 16 juin à 15 h. Réservation conseillée.
Info + 01 39 11 22 95 

EXPOSITION

REGARDS SUR L'ART CONFRONTATION ACTE V 
Du 30 avril au 30 juin 2018, la bibliothèque multimédia abrite les œuvres de quatre artistes dans le cadre 
de l'exposition Regards sur l'art. Une 5e confrontation sur le thème “la couleur et le blanc” qui réunit 
Mireille Guérin, licier cartonnier, Manoli Gonzalez, céramiste, Hervé Duval et Olivier Valli, peintres. 

LECTURE À VOIX HAUTE

LES PETITS CHAMPIONS
DE LA LECTURE 

Dans le cadre des Petits Champions de la lecture, la bibliothèque 
multimédia Paul-Eluard a eu le plaisir d’accueillir le mercredi 
21 mars, les élèves finalistes de l’école élémentaire Frédéric-

Joliot-Curie participant au grand jeu national de la lecture à voix 

haute et leurs enseignants.  
Deux élèves de CM1 de la classe de Catherine Charon, une 
élève de CM2 de la classe de Cédric Fréville et un élève de CM2 
de la classe de Virginie Grall ont lu, en public et à voix haute, un 
extrait de texte d’une œuvre littéraire qu’ils ont choisie, pendant 
une durée de trois minutes. L’auditoire, constitué d’une trentaine 
de lecteurs, a été captivé tout au long de la lecture, qui révèle le 
texte, donne à entendre son rythme et sa richesse.
Extraits des œuvres lus par les enfants :
Ballerina, de Anne-Marie Pol, lu par Kelly, La cabane magique Tome 
1, La vallée des dinosaures, lu par Victor, tous deux élèves de Mme 
Charon ;
Journal d’un chat assassin, de Anne Fine, lu par Clémentine, élève 
de M. Fréville ;
Harry Potter à l’école des sorciers de Joanne Kathleen Rowling, lu 
par Elyas, élève de Mme Grall.
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Le 3 avril dernier, le Conseil municipal a adopté le budget 
2018 sans hausse des taux communaux.
Dans un contexte marqué par la faiblesse des dotations 

de l’Etat, même si les baisses drastiques subies depuis 2014 
semblent s’arrêter pour cette année, et des incertitudes liées 
à la suppression de la taxe d’habitation, la Ville a voté un 
budget total de 50,6 millions d’€ dont 15,2 millions d’€ en 
investissement.
Depuis mars 2014, l’équipe municipale a réalisé une grande 
partie du programme approuvé par les Achérois.  Aujourd’hui, 
une nouvelle phase commence. Le budget 2018 est la pre-
mière étape d’un plan pluriannuel d’investissements qui va 
s’étendre jusqu’en 2020. 
Tout en conservant une qualité des services rendus à la 
population, les efforts de gestion débutés en 2015 vont se 
poursuivre. 
Le budget 2018 marque également un important désendet-

tement de la Ville. Cela permettra de retrouver des marges 
de manœuvre financières importantes pour financer les inves-
tissements 2019 et 2020.
Volontariste, ce budget affiche l’ambition de l’équipe municipale 
de préparer l’avenir d’Achères et des Achérois.
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LANCEMENT D’UN 
NOUVEAU PLAN TRIENNAL 
D’INVESTISSEMENTS

BUDGET 2018

w Les chiffres
› Fonctionnement : 35 331 052 €
› Investissement : 15 276 947 €
› Total du budget : 2018 : 50 607 999 €

w Les 4 grands principes
› Stabilité des taux communaux
› Désendettement conséquent 
› 1ère année d’un nouveau plan d’investissements
› Poursuite du soutien aux associations achéroises.

xMarc Honoré et François Dazelle, adjoint au Maire chargé des finances, ont présenté, comme chaque année depuis 
2016, le budget 2018 aux Achérois lors d’une réunion publique en mairie, le 23 mars dernier. Les habitants ont posé de 
nombreuses questions sur le budget mais aussi sur les projets en cours ou à venir sur Achères. 
Le dialogue peut se poursuivre avec l’adresse mail : budget2018@mairie-acheres78.fr



 P.16 | ACHÈRES Aujourd’hui  • avril 2018 |

| DOSSIER | 

w Sport et jeunesse

22 e

w Dépenses 
transversales : entretien 
des bâtiments, 
informatique, état civil, 
communication…

29 e

w Enseignement et 
formation

17 e
w Famille

13 e

w Culture

9 e

w Aménagement urbain, environnement, action économique 6 e

w Interventions 
sociales et santé

3 e

w Sécurité et salubrité publiques 1 e

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DES DÉPENSES SOUS CONTRÔLE
(millions d’euros) (millions d’euros)
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w EDUCATION
› Travaux sur les bâtiments scolaires
› Etudes techniques pour la création de classes élémen-
taires supplémentaires
› Réaménagement de l’entrée de l’école Joliot-Curie rue 
de Saint-Germain
› Travaux visant à respecter le plan de mise en accessibi-
lité et mise en place d’ascenseurs dans les écoles (école 
Freinet en 2018)
› Travaux de réfection d’étanchéité (élémentaire Freinet).

w JEUNESSE ET SPORT
› Réalisation d’un nouveau skate-park sur 2 exercices budgétaires
› Etudes techniques sur la réfection des vestiaires du gym-
nase Coubertin

› Travaux de réfection d’étanchéité (gymnase Vilar).

w CULTURE
› Mise aux normes incendie et accessibilité du Sax.

w AUTRES
› Refonte de l’aile sud de la mairie pour optimiser le fonc-
tionnement des services et l’accueil du public
› Lancement des études pour la création du nouveau 
Centre Technique Municipal 
› Aménagement du parc urbain de la plaine à côté du 
futur port
› Etudes vidéo-protection. 

BUDGET 2018

DÉBUT D’UN NOUVEAU PLAN TRIENNAL D’INVESTISSEMENTS 
(2018-2020)

RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION

DE NOMBREUSES INCERTITUDES POUR LA COMMUNE
La réforme décidée par le gouvernement ne sera pas sans 
engendrer un impact sur le budget communal. En effet, le 
produit de la taxe d’habitation (TH) s’élève à 6,1 millions 
d’€ soit 61% des recettes totales liées à la fiscalité locale.
Si, en 2018, la compensation sera intégrale, de nombreux 
points restent à éclaircir :

Que se passera-t-il en cas de nouvelles constructions ? 
Une compensation est-elle prévue ? Ce n’est pas du tout 
certain. On parle d’une compensation de TH figée sur le 
montant 2017. Avec la livraison de centaines de logements 
dans les années à venir, Achères pourrait donc être très 
fortement pénalisée.   

(Euros)

LE DÉSENDETTEMENT D’ACHÈRES S’ACCÉLÈRE

Depuis 2015, l’équipe 
municipale a décidé de ne 
pas emprunter plus que 
ce qu’elle rembourse. En 
2018, le désendettement 
s’accélère puisqu’il se 
monte à 900 000 e.

n
Emprunt remboursé          Nouvel emprunt contracté
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TROIS QUESTIONS À FRANÇOIS DAZELLE,
adjoint au maire chargé des Finances

En quoi le budget 2018 prépare-t-il 
l’avenir d’Achères ?
Une ville qui n’investit pas est une ville qui 
devient de moins en moins attractive. En 
2016 et 2017, de nombreux projets ont 
vu le jour : terrain synthétique Devallan, 
salle omnispor t Triadou, Maison des 
Associations, Espace Familles, deux res-

taurants scolaires, voie verte…
En 2018, nous lançons un nouveau plan massif d’investisse-
ments. Cette année est synonyme de crédits d’études afin de 
préparer l’avenir de la Ville : écoles, crèche, gymnases, accessi-
bilité, Centre Technique Municipal qui s’installera sur la ZAC 
de la Petite-Arche…
En finançant la construction d’un skate park, sur deux années, 
nous envoyons un signal fort en direction des attentes des 
jeunes Achérois.

Faut-il continuer à maîtriser les dépenses de fonction-
nement ?
Oui, sans hésitation. Le travail que nous avons entrepris depuis 
le budget 2015 porte ses fruits. Il ne faut pas relâcher nos 
efforts car les recettes de fonctionnement de la Ville sont 
connues et ne bougeront pas fondamentalement. Toutes les 
marges financières que nous pouvons dégager vont dans 
l’investissement ou dans le fonctionnement “utile” : places de 
crèches, entretien du patrimoine…
Nous concevons le contrôle des dépenses de fonctionnement 
de la Ville comme un gage de sérieux. Nous le devons aux 
Achérois car il s’agit de leurs impôts ! La Chambre régionale 
des comptes (CRC) a confirmé que nous devions faire atten-
tion à la fois aux dépenses de fonctionnement courantes et 
aux dépenses de personnel.
Le contrôle ne sert pas à réduire la qualité des services à 
destination des Achérois. Au contraire, je considère que cela 
permet de préparer l’avenir :  places en crèche supplémen-
taires, création de nouvelles classes et développement du 
patrimoine communal... D’ici à 2020, nos investissements 
nécessaires auront un impact incontournable sur le niveau 
des dépenses de fonctionnement (personnel, fluides…). Il faut 
les anticiper et surtout pouvoir les financer dans la durée. Il 
est hors de question de reproduire la gestion antérieure type 
fuite en avant en inscrivant des dépenses non finançables par 
des recettes durables.

Pourquoi la Ville continue à soutenir les associations ?
Le montant global des subventions versées aux associations 
achéroises est maintenu. Cela ne veut pas dire que toutes 
les associations voient leurs subventions augmenter en 2018. 
Nous faisons des choix en intégrant le soutien en nature que 
la Ville peut octroyer aux différentes associations.
A l’inverse de nombreuses collectivités qui réduisent fortement 
leurs subventions, nous faisons les efforts nécessaires pour 
soutenir les acteurs locaux que sont les associations. Nous 
considérons qu’elles contribuent à préparer l’avenir d’Achères 
au même titre que des investissements.

POURSUITE DU SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS ACHÉROISES : 

387 100 € dont*

155 000 €CLOCA

CCA 70 000 €

50 000 €PANDORA

35 000 €LGA

29 000 €CSA

B’O
BOXING

28 000 €

*Hors Sax et CCAS
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EN BREF 

CENTRE CULTUREL

COURS
À LA CARTE
w Couture
Samedi 26 mai, de 10 h à 12 h
Réalisation d’un “organisateur 
de sac” avec Christine 
Tournier. Tarif : 15 € le cours 
(sans les fournitures). Pour 
les non adhérents au CCA, 
assurance de 3 € en plus.

À VOS AGENDAS !
w Portes ouvertes
Samedi 26 mai, de 10 h à 18 h, 
espace Boris-Vian
Découverte des travaux des 
ateliers créatifs et du club 
photo, représentations des 
élèves des cours de théâtre 
et de danse. Parties d’échecs 
et mini ateliers ouverts à tous. 
Programme disponible sur le 
site du CCA. 

w Yoga
Samedi 26 mai
Découverte du hatha-yoga.
avec Dominique Le Bihan, pro-
fesseur diplômé de l’Institut 
d’Eva Ruchpaul à Paris 9e. 
Cours pratique de 10 h à 11 h 30 
(inscription obligatoire). 
Échange de 11 h 30 à 12 h 30 - 
Ouvert à tous.

w Exposition
Du 24 au 27 mai
Les élèves d’Alexandre Robert, 
professeur d’ar ts plastiques, 
exposent leurs créations à la 
Maisons des Associations.
- 24 et 25 mai de 14 h à 17 h 45,
- 26 et 27 mai de 14 h à 18 h.x
Info + 01 39 11 65 77 / ccca@
orange.fr

PANDORA

SÉANCES À VENIR

w Avril 2018
› Du 18 au 24 avril
Festival Play it again ! (des classiques du cinéma 
dans leur version restaurée) : La ronde de Max 
Ophüls, Le lauréat de Mike Nichols et Les mois-
sons du ciel de Terrence Malick.
› À partir du 4 avril
À l'heure des souvenirs de Ritesh Batra
› À partir du 11 avril
La ch'tite famille de Danny Boon - The Rider de 
Chloé Zhao
› À partir du 18 avril
Place publique d'Agnès Jaoui
› À partir du 25 avril
La route sauvage de Andrew Haigh
› À partir du 28 avril
Comme des garçons de Juilien Hallard
› Reprise du 4 au 17 avril
Three billboards
› du 18 avril au 1er mai
La forme de l'eau
› Jeune public pendant les vacances (16-29 avril)
Pierre Lapin - Croc Blanc - Rosa et Dara : leur 
fabuleux voyage - Pat et Mat déménagent. 
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

CONCERT LYRIQUE  
Samedi 5 mai (20 h 30) et dimanche 6 

mai (17 h), au Sax, le Conservatoire à 
Rayonnement Communal (CRC) présente 
un nouveau spectacle gratuit intitulé  “Larguons 
les amarres ! ”. Un voyage musical à l'affiche !
Embarquons en compagnie de toutes les 

classes du Conservatoire sur les mers et les 
océans du globe et faisons escale dans des 
contrées lointaines telles des îles paradisiaques 
aux noms terriblement évocateurs ! 
Info + emma78-dir@wanadoo.fr / billet-
erie.lesax-acheres78.fr
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Des femmes d'exception, il y en a pléthore dans ce registre : c'est 
Thaïs dans l'opéra éponyme de Massenet, c'est Marguerite 
du Faust de Gounod, c'est Violetta dans La Traviata de Verdi, 

c'est Hélène de Troie dans La belle Hélène d'Offenbach... la liste 
est longue ! Elles furent ce soir-là interprétées magistralement par 

Catherine Manandaza, soprano internationalement connue, et par 
notre chanteuse-star achéroise Aline Vecchia. Et, qui dit femmes 
“hors normes”, dit hommes tout aussi admirables ! Florian Westphal, 
basse, habitué des scènes internationales également, a pris les traits 
de Don Giovanni, “homme à femmes s'il en est” ! Ces chanteurs ont 
été accompagnés par Thierry Maurouard, pianiste-accompagnateur 
émérite, par Jean Claude Tartour au violon, qui a transporté le public 
dans un autre monde lors de son interprétation de la célébrissime 
Méditation de Thaïs et de la Danse des sorcières de Paganini, par Laure 
Meurice à la clarinette et par Bruno Lejeune, qui a fait preuve d'une 
maîtrise parfaite de la trompette en jouant la Fantaisie sur La Traviata. 
Ces trois derniers musiciens sont professeurs au CRC d'Achères. 
Les élèves des chorales, de l'Ensemble vocal, de l'Ensemble de flûtes 
traversières, des classes de formation musicale ainsi que les rési-
dents du Foyer Pompidou, sous la direction de Mesdames Carmès, 
Ivanissevich et Leviel ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans le 
Choeur des soldats de Faust et communiqué leur enthousiasme 
dans le fameux Couplet des rois de la Belle Hélène. La soirée s'est 
achevée par un “délire collectif ” avec l'interprétation du Femmes, 
femmes, femmes extrait de La veuve joyeuse de Lehar, chanté quatre 
fois par l'ensemble des participants et le public venu en nombre 
malgré le mauvais temps.

CONSERVATOIRE

FEMMES D'EXCEPTION ! 
Le 18 mars dernier, au Sax, le Conservatoire a fêté à sa façon la “Journée internationale des droits des 
femmes” en consacrant un concert aux femmes extraordinaires dans l'Opéra.

LE SAX

AGENDA
w Vendredi 4 mai 
| 20 h 30 | Danse et percussions | Djembé Session | Gratuit. 

w Mardi 15 mai 
| 20 h 30 | Théâtre d'impro | Hero Corp vs Montréal | 18-15-12 €. 

w Du 25 mai au 3 juin 
| 20 h 30 | Ultrazik # 2 | Festival des musiques d'outre-mer  |
Cette seconde édition offrira un panorama extraordinaire de la 
diversité des expressions musicales ultramarines, un savoureux 
mélange entre tradition et musique d'aujourd’hui qui aff irme 
ses influences métissées, riches et créatives, avec une attention 
particulière pour l’océan indien.

Espace de rencontres, d’échanges, de découvertes et de convivialité, 
Ultrazik montrera toute la richesse et le dynamisme culturel 
des territoires d'Outre-Mer par le biais de rencontres avec la 
population autour d’ateliers, stages, repas, concerts... et des 
associations partenaires.x
Info + www.lesax-acheres78.fr 

HR OMBRES ET LUMIÈRES

CONCOURS PHOTO

Le thème choisi par l'association renvoie au futur jumelage 
entre Achères et Stonehaven (Écosse) qui sera officialisé lors 

de la fête de la Pentecôte.
Ouvert à tous, sans restrictions d'âge, ce concours se terminera le 
30 avril 2018. Plusieurs catégories sont proposées aux photographes 
en fonction de l'âge et du matériel utilisé. Le nombre de photos 
est limité à 2 par personne. Chaque cliché sera présenté sur un 
support rigide au format A4 ou 20 x 30 avec les coordonnées 
de son auteur.
Les photos placées sous enveloppe fermée peuvent être déposées 
à la bibliothèque multimédia Paul-Eluard, au cinéma Pandora, au 
Centre culturel Jean-Cocteau ou à la librairie du centre E. Leclerc.
Les résultats et remises de prix se dérouleront le vendredi 1er juin 
2018 à 18 h 30 à la Maison des Associations (8 rue aux moutons). 
Les photographies y seront exposées du 1er au 17 juin 2018.x
Info + www.mairie-acheres78.fr /  HR-Ombres-Lumières 

Pour la 2e année consécutive, l'association HR 
Ombres et Lumières organise un concours photo 
ouvert aux Achérois sur le thème Présentons notre 
ville à nos amis de Stonehaven.
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EN BREF 

CLOCA JUDO

LES JUDOKAS 
ACHÉROIS SE 
DISTINGUENT

Samedi 10 mars avait lieu le 
championnat d'Île-de-France 
de judo sport adapté à Athis-
Mons (91). Une compétition 
où les judokas du Cloca ont 
brillé. Félicitations aux judokas 
achérois, Mehdy Noël et 
Flavien Leloup, tous les deux 
médaille d’or, ainsi que Patrick 
Hainzelin, médaillé de bronze.
Grâce à ces résultats, 
Mehdy et Flavien sont 
maintenant qualif iés pour les 
championnats de France qui 
auront lieu à Aurillac les 13, 
14 et 15 avril prochains.
Pour rappel, les cours de 
handi judo de la section Cloca 
Judo ont lieu tous les samedis 
matin de 11 h 30 à 12 h 30 
avec Hervé. x

Info + Sylvie, 06 84 91 33 22

Depuis le début de l'année, une nouvelle 
équipe* a pris en main les destinées 
du club sportif d'Achères (CSA). Tout 

en conservant les rendez-vous et manifesta-
tions déjà bien établis, les nouveaux dirigeants 
entendent relancer le club de foot achérois 
qui compte aujourd'hui environ 400 licenciés.
Pour la prochaine saison, le CSA projette la 
création d'une équipe U13 de filles et lance 
un appel aux jeunes joueuses afin de renforcer 
les catégories d'âges inférieurs. La constitu-
tion d'une équipe U17 chez les garçons est 
également à l'ordre du jour. Comme nombre 
d'associations, le club recherche des bénévoles. 
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à le con-
tacter.
Les manifestations prévues pour les mois à 
venir :
- le stage de Pâques, du 16 au 24 avril, qui 
concerne les U6 à U13, avec la nouvelle for-
mule entraînement de foot le matin / activités 
ludiques et éducatives l'après-midi ;
- le voyage retour à Amarante, du 31 mai 
au 3 juin, dans le cadre du jumelage après la 
réception d'une délégation portugaise en juin 
dernier ;
- la journée à Clairefontaine le dimanche 10 
juin pour les U6-U7 ;

- le tournoi de foot de fin de saison le samedi 
16 juin ;
- le tournoi vétérans le samedi 23 juin à Lens.

Les inscriptions pour la saison 2018-2019 
démarreront à la mi-mai.

*Le Bureau :
Candido Portal › président
Djamel Larbi › trésorier
Sabrina Radzinski › secrétaire principale
Sonia Goncalves › secrétaire adjointe
Yohann Qucia › responsable école de foot
Info + csacheres@gmail.com / Facebook : 
CSAchères

CSA

UNE NOUVELLE ÉQUIPE À LA TÊTE 
DU CLUB 

Danny et Florian Jaladon, professeurs au sein du Cloca Judo, vous 
attendent le dimanche 15 avril pour un cours de taïso au féminin. Un 
rendez-vous convivial et gratuit, de 11h à 12h30, au gymnase Georges-
Bourgoin. 

CLOCA JUDO

LE TAÏSO RÉSERVÉ AUX FEMMES 

Le taïso (préparation du corps en japonais) est une méthode moderne, construite à partir 
d’exercices traditionnels de préparation au judo. À l’origine, le taïso nommait les activi-

tés physiques complémentaires pratiquées par les judokas dans le cadre de leur entraîne-
ment. Aujourd’hui, cette discipline intéresse un public de plus en plus large, sans limite d’âge, qui 
n’a pas forcément pratiqué du sport auparavant et qui recherche un loisir axé sur la culture et 
l’entretien physique. C’est une alternative ludique aux nombreux sports de remise en forme 
puisque sa pratique a pour objectifs de renforcer le système musculaire, d’améliorer la maîtrise 
des gestes et de l'équilibre, d’augmenter la souplesse, d’apprendre à se relaxer.
Info + 06 84 91 33 22 
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Dimanche 14 janvier 2018, c’est au parc Youri-Gagarine de 
Sartrouville que tous les clubs des Yvelines s'étaient donnés 
rendez-vous pour le championnat départemental de cross 

country. Encouragés par leurs entraîneurs et quelques parents, 
les jeunes de l’éveil athlétique ont effectué un parcours de près 
d’un kilomètre tandis que les poussins se sont affrontés sur une 

distance de 1,6 km, les benjamins sur 2,2 km et enfin les minimes 
sur près de 3 km. Aucun de nos représentants n’est monté sur 
le podium mais tous se sont brillamment comportés en allant 
jusqu’au bout de leur effort pour défendre les couleurs du club.
Puis, c’est à Chatou, samedi 10 février, que les jeunes de l’éveil 
athlétique et les poussins se sont retrouvés pour le premier meet-
ing en salle de l’année 2018. Pour les plus jeunes, les épreuves 
consistent en un lancer de médecine ball (initiation au poids), un 
lancer de balle sur cible au mur (initiation au javelot), un penta-
bonds (atteindre la plus grande distance possible avec départ 
arrêté), une initiation à la perche et un sprint 30 m plat avant un 
parcours chronométré. Au programme des poussins : initiation 
à la perche, sprint de 30 m haies, lancer de médecine ball, lancer 
de vortex sur cible au mur (initiation au javelot) et triple saut 
avant un parcours chronométré. Nos jeunes ont brillé lors de 
cette compétition, en particulier chez les poussins où le Cloca 
prend les 1re et 4e places tandis que chez les poussines, nos filles 
s’emparent des 1re, 2e, 4e, 5e et 6e places. « Même si les podiums 
font toujours plaisir et contribuent à dynamiser la section athlétisme, 
l’essentiel est que nos jeunes prennent plaisir, à chaque sortie, à se 
retrouver ensemble pour fortifier les valeurs sportives qui les animent. 
L’école d’athlétisme, c’est aussi une belle école de la vie ! », indiquent 
les responsables de la section.

 

Les deux premiers mois de 2018 sont à peine achevés que les jeunes de l’école d’athlétisme du Cloca 
affichent déjà de beaux défis à leur palmarès. En effet, après le cross country en janvier, février a marqué 
la reprise des meetings en salle et les compétitions extérieures se profilent déjà à l’horizon.

CLOCA ATHLÉTISME

UNE ANNÉE BIEN LANCÉE POUR LES JEUNES
ATHLÈTES 

CLOCA TENNIS

TOURNOI JEUNES : UNE 
SEMAINE SUR LES COURTS ! 

L’édition 2018 du Tournoi jeunes du Cloca Tennis s'est déroulée 
du 17 au 25 février. Cette compétition a réuni 102 joueurs 

et joueuses de 12 à 16 ans !
Mention spéciale pour le jeune Achérois Hugo Giuntoli, 12 ans, 
qui disputait son 1er tournoi et qui s'est incliné au 4e tour !

Avec l'arrivée des beaux jours, la section tennis du Cloca 
vous propose la “cotisation été” à 132 € qui donne accès 

à l'ensemble des infrastructures du club (2 terrains couverts, 
2 terrains terre battue tous temps, 3 terrains quick), au site de 
réservation et à la licence FFT vous permettant de faire des 
tournois officiels. Vous êtes les bienvenus !

CLOCA TENNIS

OUVERTURE DES 
COTISATIONS ÉTÉ 
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EN BREF 

CYCLOTOURISME

LA JEAN- RACINE
Les 14 et 15 avril prochains, 
la fédération française de 
cyclotourisme invite tous les 
amoureux de la bicyclette à 
participer à La Jean- Racine, une 
randonnée dans le cadre du parc 
naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse.
Cette grande fête du vélo 
proposera différents parcours 
selon les goûts et aptitudes 
de chacun, allant de la balade 
familiale à l'Ultra JR Challenge 
(232 km en 2 jours). Ainsi, 9 
randonnées VTT (de 12 à 110 
km) et 3 de route (de 50 à 
130 km) seront proposées aux 
amoureux de la petite reine sous 
toutes ses formes. Un week-end 
complètement cyclo ! x
Info + www.lajeanracine.
org/

FOULÉES ACHÉROISES

22E ÉDITION
Le 3 juin, venez participer aux 
Foulées achéroises, le grand 
rendez-vous sportif et familial 
annuel organisé par le Cloca.
Cette année, la course soutiendra 
l'association l'Étoile de Martin 
et la recherche contre le cancer 
de l'enfant. Au programme de 
la matinée : effort et bonne 
humeur, cadeaux souvenirs, 
photos, massages, animations 
diverses. Réservez vite votre 
dossard !x
Info + http://cloca.fr/foulees-
acheroises 
foulees.hr78@gmail.com 
Facebook : FouléesHR

Le B'O Boxing qui présentait trois boxeurs 
au championnat de France junior les 17 
et 18 mars à Bourgoin-Jallieu (38), est 

revenu avec deux titres de champion de France 
pour Shannon Touré (-69 kg) et Axel Yoka 
(-81 kg). Sophia Tennerel (-51 kg) s'est inclinée 
en demi-finale. Les deux nouveaux champi-
ons nationaux vont participer au championnat 
d'Europe en Italie du 17 au 27 avril prochain. 
Durant ce week-end pugilistique, SFR Sports a 
suivi la famille Yoka en vue d'un sujet qui sera 
diffusé en avril sur la chaîne.
Actuellement, le club achérois accueille dans 
ses rangs deux champions de France, Axel Yoka 
et Shannon Touré, et deux vice-champions de 
France, Sabrina Flamand et Victor Yoka.
Info + Espace sportif Jocelyne-Triadou 7 
rue des Peupliers 78260 Achères

B'O BOXING

DEUX TITRES POUR LE B'O BOXING 

Samedi 10 mars a eu lieu la seconde manche du Val d'Oise Trophy 
UFOLEP Jeunes dans le bois de Cergy.

CLOCA CYCLE

LE BEAU TIR GROUPÉ DES ACHÉROIS 

C’est sous un ciel relativement dégagé que s'est déroulée cette course, un fait assez rare 
pour être souligné ! Les jeunes du Cloca ont confirmé leur forme de ce début de saison 

avec un podium de Clément qui prend la 3e place en série E et un top 10 pour Jules (série C) 
ainsi que Paul (série E). À noter également les courses 
d'anthologie de Thibault (12e), Marius (15e) et Grégoire 
(16e) en Série E.
Bravo à Nathan qui revenait quant à lui après un mois 
sans vélo. Il signe la 26e place.
Info + www.cloca.fr/section/vtt 

Apartir de 14 h, à la salle Jocelyne-Triadou, 
l'après-midi débutera par une séance 

d'aéroboxe suivie d'une démonstration de 
handiboxe et d'une initiation à la boxe éduca-
tive. À l'issue de cette journée handisport, 
les participants recevront chacun une récom-

pense avant de partager une petite collation. 
Cette animation verra la participation du foyer 
résidence Camille-Claudel de Villepreux, une 
structure d'accueil pour adultes handicapés.
Info + Espace sportif Jocelyne-Triadou 7 
rue des Peupliers 78260 Achères

B'O BOXING

HANDICAPABLES # 2 
Samedi 14 avril, pour la deuxième année consécutive, le B'O Boxing, 
en partenariat avec le comité départemental de sport adapté, organise 
Handicapables 2, un après-midi d'initiation et de découverte à la boxe 
éducative pour les personnes en situation de handicap.
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SÉANCE DU 13 FÉVRIER 2018
ADOPTION DU BUDGET PRIN-
CIPAL 2018 AVEC REPRISE 
ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 
PRÉVISIONNELS 2017 
Le Conseil municipal décide la reprise 
anticipée des résultats de l’exercice 2017 
et approuve le budget primitif 2018 du 
budget principal, par chapitre en dépenses 
et en recettes, comme suit : section de 
fonctionnement : 35 331 052 € / section 
d’investissement : 15 276 947 € /
Total du Budget 2018 › 50 607 999 €.  
Majorité, 7 contre (Alain Outreman, 
Rachel Derouault, Pascal Fraudin, 
Nelly Pascaud, Martine Quillere, Jessica 
Dorlencourt et Pauline Mathey)

VOTE DU TAUX DES TAXES 
DIRECTES LOCALES 
Le budget 2018 a été construit avec le 
maintien des taux et des bases d’imposition 
de 2017. Le Conseil municipal fixe les 
taux des taxes directes locales pour 2018 
comme suit :
Taxe d’Habitation : 19,23 % // Taxe 
Foncier Bâti : 16,17 % // Taxe Foncier Non 
Bâti : 74,44 %. Unanimité

CONVENTION-CADRE RELA-
TIVE À L’ACCUEIL D’ENFANTS 
AU SEIN DE LA CRÈCHE BABY-
LOUP 
Le Conseil municipal autorise la signature 
d’une convention-cadre relative à l’accueil 
d’enfants hors commune de Conflans-
Sainte-Honorine au sein de la crèche 
Baby-Loup pour 2018. Unanimité

CONVENTION DE PARTENA-
RIAT 2018 AVEC L’AGENCE 
DÉPARTEMENTALE D’INFOR-
MATION SUR LE LOGEMENT 
DES YVELINES (ADIL 78) 
Le Conseil municipal autorise la signature 
de la convention 2018 avec l’A.D.I.L. 78. 
Unanimité

CONVENTION DE PARTENARIAT 

2018 AVEC LE CENTRE D’INFOR-
MATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES DES 
YVELINES (C.I.D.F.F.) 
Le Conseil municipal autorise la signature 
de la convention 2018 avec le C.I.D.F.F. 
Unanimité

CONVENTION DE COOPÉRA-
TION 2018 AVEC LE CENTRE 
YVELINES MÉDIATION (C.Y.M.) 
Le Conseil municipal autorise la signature 
de la convention 2018 avec le Centre 
Yvelines Médiation. Unanimité

CONVENTION DE PARTENA-
RIAT 2018 AVEC L’ASSOCIA-
TION LÉO-LAGRANGE POUR 
LA DÉFENSE DES CONSOMMA-
TEURS (A.L.L.D.C.) 
Le Conseil municipal autorise la signature 
de la convention 2018 avec l’A.L.L.D.C. 
Unanimité

CONVENTION DE PARTENA-
RIAT 2018 AVEC CRÉSUS ÎLE-DE-
FRANCE (CHAMBRE RÉGIONALE 
DE SURENDETTEMENT SOCIAL) 
Le Conseil municipal autorise à l’unanimité 
la signature de la convention 2018 avec 
l’organisme Crésus. Unanimité

CONVENTION DE COOPÉRA-
TION 2018 AVEC LE MOUVE-
MENT FRANÇAIS POUR LE 
PLANNING FAMILIAL POUR LA 
MISE EN PLACE DE GROUPES DE 
PAROLE 
Le Conseil municipal autorise la signature 
de la convention 2018 avec le M.F.P.F. 
Unanimité

DEMANDE DE SUBVENTION 
DANS LE CADRE DU « RÈGLE-
MENT DÉPARTEMENTAL ÉQUI-
PEMENT 2017-2019 » 
Le Conseil municipal arrête le programme 
définitif et le montant par opération, le 

plan de financement et l’échéancier pour 
les opérations suivantes :
- création d’un nouveau skate park 
estimée à 515 935 € HT ;
- rénovation du sol sportif du complexe 
sportif de la Petite Arche estimée à 
100 000 € HT ;
- création d’un nouveau centre technique 
municipal estimée à 4 416 666 € HT.
Le Consei l municipal sol l ic ite du 
Département des Yvelines l’attribution 
des subventions y afférentes. Unanimité

CONVENTION AVEC LE 
DÉPARTEMENT DES YVELINES 
POUR LE VERSEMENT DE LA 
DOTATION SOCIALE GLOBALE 
DES TERRITOIRES D’ACTION 
SOCIALE 
Le Conseil municipal autorise la signature 
avec le Département des Yvelines de la 
convention permettant le versement de 
la dotation sociale globale des territoires 
d’action sociale. Unanimité

SIGNATURE DE LA DÉCLA-
RATION PRÉALABLE DE TRA-
VAUX POUR LA CONSTRUC-
TION D’UN LOCAL TECHNIQUE 
SUR LE COMPLEXE SPORTIF 
GEORGES-BOURGOIN 
Le Conseil municipal autorise la signature 
d’une déclaration préalable de travaux 
pour la construction d’un local technique 
sur le complexe sportif Georges-
Bourgoin. Unanimité

Prochain conseil municipal 
(précédé par la délibération 
concernant la Rosière 2018)

prévu le mercredi 16 mai 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

BUDGET 2018 : AVENIR 
D’ACHÈRES CONTRE 
RESSENTIMENT

Voter un budget est un acte politique for t pour une 
majorité municipale. Il l’est d’autant plus que le budget 

2018 engage un nouveau plan d’investissements majeurs 
pour l’avenir de notre Ville.

En effet, Achères retrouve depuis quelques années un 
certain dynamisme grâce aux atouts importants dont 
nous disposons : RER, installation d’entreprises ou projets 
d’agrandissements, équipements culturels reconnus, place au 
sein de la Communauté Urbain Grand Paris Seine &Oise, 
futur Tram 13 Express, futur Port,…. 

La conséquence en est l’augmentation de la population 
depuis deux ans. Il faut donc répondre aux demandes de 
services et d’équipements.

Pendant ce temps, dans l’enceinte du Conseil Municipal et 
dans les commissions, l’opposition ne s’exprime plus 
beaucoup et surtout de manière de moins en moins 

constructive. Ses leaders n’ont pas assisté à la réunion 
publique présentant le budget 2018 à la population. Ils ont 
préféré distribuer un tract agressif puis partir.

Alors qu’elle rappelle sans cesse ce qui a été réalisé dans 
les années 80 et 90, elle ne fait plus de propositions. 
Nous ne pouvons même plus échanger, débattre et 
c’est vraiment regrettable. La majorité et l’opposition 
représentent l’ensemble des Achérois. Nous avons le droit 
d’avoir des avis divergents et nous ne pouvons pas être 
en accord sur tout mais ressasser le passé et faire du 
dogmatisme, ce n’est pas ce qui prépare le futur 
d’Achères.

En réalité, l’opposition n’arrive pas à accepter qu’elle 
n’a plus le pouvoir et que les Achérois ont voulu le 
changement. Elle pense déjà aux prochaines échéances 
électorales. 

Pendant ce temps, nous préférons préparer l’avenir de 
la Ville tout en gérant avec sérieux les impôts des 
achérois.

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
DÉRAPE UNE FOIS DE PLUS…
Adeux ans des prochaines Municipales, Marc HONORÉ et son équipe 

perdent déjà les pédales : non contents de traiter l’opposition de haut, 
avec arrogance, mépris et rires sarcastiques, ils MENTENT !

Ce fut déjà le cas lors des cérémonies de vœux 2018 où, dans un discours 
prononcé sans contradiction possible, MARC HONORÉ accusait les   
équipes qui l’ont précédé de laxisme, ayant laissé des dossiers et des 
demandes de subventions à l’abandon dans des… tiroirs.  

Aujourd’hui, dans une tribune du journal municipal, les Élus de la majorité 
poursuivent dans le mensonge et la diffamation en affirmant que, lors du 
dernier conseil municipal, « l’ancien Maire a demandé de voter un budget 
en déséquilibr e ».

La vérité est que nous avons reproché à la majorité d’accepter sans 
broncher les coupes budgétaires imposées par le gouvernement aux 
communes. Alain OUTREMAN a alors simplement dit « D’ailleurs il y 
a des maires qui, à un moment donné, excédés, ont voté des budgets en 
déséquilibre, ce que nous n’avons pas le droit de faire… » (1). Voilà la vérité 
que déforme Marc HONORÉ, donnant des leçons quant aux conséquences 
d’un tel acte, comme si, aux affaires pendant longtemps, nous n’avions pas 
connaissance des règles de légalité concernant les décisions municipales ! 
Volonté de nuire ?

Nous ne sommes plus dans le débat démocratique, mais dans un 
maquillage de vérité, propre à inquiéter la population achéroise car les 
propos tenus ne sont pas ceux qui ont été rapportés publiquement. 
Rappelons que nous avons dû contredire les informations alarmistes à 
propos de risque de mise sous tutelle de notre ville. Des rapports officiels 
nous ont donné raison, prouvant que notre démarche était légale et que 
notre politique budgétaire était saine.  Nous nous devions de dénoncer 
cette attitude !

Certes, nous connaissions les mensonges et caricatures que les Élus de 
la majorité ont utilisés lors de leur campagne des Municipales.  Certes, 
la vie démocratique impose des points de vue différents, et les débats 
au sein du Conseil municipal peuvent être quelquefois houleux. Mais 
les Achérois méritent plus d’honnêteté et de sérénité de la part de la 
majorité et de leur Maire.
Jamais, durant le temps où Alain Outreman a été Maire de la ville, des 
incidents de ce genre ont existé. Nous demandons à l’équipe municipale 
élue avec 365 voix d’écart de respecter son opposition. Les Achérois 
doivent pouvoir choisir sans être influencés par des propos déformés 
et mensongers.

(1) : Propos rigoureusement exacts et ré-écoutés, comme nous l’avons 
demandé, à partir de l’enregistrement du Conseil.

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

Dorlencourt, Pauline Mathey. 
(www.plusrebellemaville.fr /

www.facebook.com/plusrebellemaville)
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RECHERCHE D'EMPLOI 

REMISE DE PRIX DU CONCOURS DE CV VIDÉO
Dans le cadre de la semaine nationale des Missions Locales, organisée du 15 au 23 mars, la Mission 
Locale Intercommunale de Poissy Conflans (MLIPC78) a confié à 3 jeunes en mission de service 
civique l’organisation de plusieurs évènements tournés “Vers les métiers de demain” sur plusieurs villes 
correspondant au périmètre d’intervention de la MLIPC78.
Pour Achères, la thématique retenue à l’Espace Emploi était “L’utilisation du digital dans la recherche 
d’emploi”. 

Ikram, Laouena et Matthias, les trois jeunes ambassadeurs de la 
Mission Locale, et leur tutrice Rachida Dyani, conseillère en inser-
tion socio-professionnelle à la MLIPC78, rejoints par Leïla, une 

jeune suivie par Rachida, et soutenus par Dalila Hamidouche de 
l’Union Nationale des Missions Locales (UNML) ont ainsi travaillé 
sur un Festival de CV vidéo.
Cinq journées de tournage et de coaching organisées sur les antennes 
de la MLIPC78 à Carrières-sous-Poissy, Poissy, Achères, Conflans-

Ste-Honorine et Chanteloup-les-Vignes ont ainsi pu recueillir la 
participation de vingt jeunes.
Le Festival s’est déroulé à l’Espace Emploi le 22 mars 2018 à qui 
notre partenaire avait confié la tâche de composer le jury. Les 10 
membres, Lydie Grimaud, conseillère municipale de Poissy déléguée 
à l’Emploi, la Formation, l’Enseignement supérieur et Présidente de 
la MLIPC78, accompagnée de Jean-Edouard Maurice, du service de 
recrutement de PSA, Yves Lebas, parrain bénévole à la MLIPC78 et 
membre de l’association RPEAE (Coups de Pouce et parrainages), 
ainsi que de Christine Langlois directrice de sa toute jeune entre-
prise Capsule Conseil hébergée en “coworking” à l’Espace Emploi, 
Christine De Wilde, gérante du McDonald's d’Achères, Patricia Eyraud, 
conseillère en formation continue et référente handicap au GRETA 
Seine-en-Yvelines, Marie-Cécile Demolieres, directrice adjointe du 
Pôle Emploi de Poissy, et de Lahbib Eddaouidi, entre autre gérant du 
magasin Les Halles d'Achères, Jérôme Perronnet, Directeur général 
des Services de la Ville d’Achères, et Gharib Naji, adjoint au Maire 
chargé du Développement économique et de l’Emploi à la ville 
d’Achères, après avoir visionné les CV vidéo, délibéré et félicité tous 
les candidats pour leur courage et leur dynamisme, ont décerné le 
1er prix à Aissata, une jeune Chantelouvaise de 19 ans qui a pour 
projet un BTS Tourisme en alternance, le 2e à Oulematou (19 ans - 
Chanteloup), le 3e à Myriam (21 ans - Chanteloup), le 4e à Danousha 
(18 ans - Conflans) et le 5e à Anaïs (22 ans - Carrières-sous-Poissy).

Randstad Inhouse Services, 2e groupe mondial de travail tempo-
raire, recrute des préparateurs de commandes (F/H) pour son 

client basé à Cergy (95). Les candidats intéressés doivent envoyer 
leurs CV par mail à l’adresse : espace-emploi@mairie-acheres78.fr 
ou les déposer directement à l’accueil de l’Espace Emploi au 25 
rue du 8-Mai-1945. Date limite d'envoi le mercredi 18 avril 2018.
Un 1er entretien téléphonique sera effectué par les responsables de 
l’agence d’intérim et si votre candidature est retenue, il vous sera 
proposé de participer à une information collective suivie d’entretiens 
en face à face dans les locaux de l’Espace Emploi.

EMPLOI

RECRUTEMENT 
L’Espace Emploi organise une session de recrutement 
en partenariat avec l’Agence d’intérim Randstad 
Inhouse Services.

xRachid Medouni, directeur de la MLIPC78, et Carlos Lopes, 
responsable de l'Espace Emploi, entourés du jury et des jeunes.

Vous trouverez la description détaillée du poste sur internet via le site 
de la ville d’Achères :  www.mairie-acheres78.fr ou la page Facebook 
de l’Espace Emploi : www.facebook.com/EspaceEmploi78260 ou 
directement affichée sur les “murs de l’Emploi” dans les locaux de 
l'Espace Emploi.

ESPACE EMPLOI

PERMANENCES FORMATION

Sans rendez-vous, de 9 h à 12 h, une conseillère en formation 
continue vous conseille sur la formation en général et sur les 

parcours proposés par le GRETA et les autres organismes.
w Prochaines dates :
Mercredi 18 avril, mardi 22 mai, jeudi 28 juin.
Pour éviter trop d’attente, merci de prévenir de votre passage au 
01 39 22 66 90 ou par mail espace-emploi@mairie-acheres78.fr
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Très vite nous avons enfourché nos 
bicyclettes pour nous rendre à Poissy. 
J'avais pris celle de mon père car 
bien sûr je n'en possédais pas. En 

effet, pendant la guerre, le vélo était devenu 
un moyen de locomotion d'une grande valeur, 
introuvable dans le commerce. La pénurie 
générale touchait même les vélos et, pire 
encore, les pneumatiques. J'ai connu des 
bicyclettes dont la chambre à air avait été 
remplacée par des bouchons de bouteille. 
Que d'imagination ! Alors que nous étions 
à mi-chemin, dans les champs entre Achères 
et Poissy, nous avons été pris de terreur : les 
Allemands, qui se trouvaient encore sur les 
hauteurs de l'Hautil, tiraient des coups de 
canon et les obus nous passaient au-dessus 
de la tête en sifflant pour aller atterrir vers 
la forêt. Malgré la frayeur, plutôt que de faire 

demi-tour, nous pédalâmes plus fort pour arri-
ver le plus rapidement à Poissy et nous mettre 
à l'abri. À cette époque, l'entrée de Poissy en 
venant d'Achères était le pont de chemin de 
fer de la gare de Poissy et la route était celle 
qui vient maintenant des usines PSA.
Dès notre arrivée, sous le pont de chemin de 
fer, nous avons vu un char aux décorations 
américaines avec bien sûr nos libérateurs. Ils 
étaient beaux à voir ! C'était l'espoir qui se 
réalisait. Nous ne sommes pas restés long-
temps car il nous fallait apporter la nouvelle 
à Achères. À notre retour, quelle ne fut pas 
notre surprise de voir la foule devant la mai-
rie. Des résistants locaux, sortis de l'ombre, 
avaient convié la population à assister à l'épu-
ration locale… Pour commencer, des femmes, 
soupçonnées d'avoir eu des relations intimes 
avec l'occupant, devaient être punies par une 

SOUVENIRS

LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE VUE PAR UN 
ADOLESCENT ACHÉROIS
Mémoire d'enfant, mémoire de guerre. Le jeune Roger Moutiers 
évoque la Libération, notamment le jour où il a constaté la présence 
des Alliés à deux pas d'Achères ainsi que les premières actions 
d'épuration en centre-ville.

tonte capillaire totale sur la place publique. 
Quand nous sommes arrivés le châtiment 
était commencé. M. Nicolat, Maire d'Achères 
en 1940, désigné par le gouvernement de 
Vichy, avait été démis de ses fonctions et 
incarcéré à la prison de Poissy. Pas longtemps 
quand même, quelques jours seulement. 
Au bout d'environ une heure de ce rassem-
blement, nous entendîmes un vrombissement 
venant du côté de Conflans. Me trouvant à 
l'extérieur du groupe compact amassé devant 
la mairie, je vis arriver sur nous, une moto 
avec side-car avec deux soldats allemands 
dont celui assis sur le côté, armé d'une grosse 
mitrailleuse. Ils fonçaient sur nous. S'en suivit 
une panique générale, les gens s'enfuyaient 
dans tous les sens, j'étais figé, pétrifié… Et 
puis, à 10 mètres de nous, le conducteur de 
la moto a effectué un demi tour magistral 
de telle sorte que le mitrailleur se trouvant 
dans le side-car a envoyé une rafale de balles 
qui ont atterri dans le rideau de fer fermé 
de la quincaillerie bazar de M. Louvrier. Je 
pense que les propriétaires ont eu aussi 
peur que nous. Pour l'anecdote, les balles 
sont restées dans le rideau de fer jusqu'à 
sa destruction. Après cet épisode, l'été s'est 
passé calmement, la pression avait baissé mais 
la dureté de la vie n'avait pas changé. Toujours 
les mêmes corvées et les mêmes restric-
tions. Il fallait nous résigner à attendre que 
la situation retrouve son cours normal, que 
l'économie redémarre, le conflit avait détruit 
notre production industrielle, tout était à 
reconstruire, l'agriculture avait été désorga-
nisée pour différentes raisons, le ravitaille-
ment ne fonctionnait pas. Tous les samedis, les 
Parisiens débarquaient à Achères par le train 
pour venir se ravitailler de divers légumes en 
faisant la queue chez les cultivateurs ou les 
demi grossistes achérois. Ils repartaient avec 
des cabas en général bien remplis et avec le 
sourire. Ils reviendraient le samedi suivant et 
comme cela encore un bon bout de temps. 
Pour les Achérois les légumes n'étaient plus 
un problème, beaucoup cultivaient un lopin 
de terre ou un jardin. La Ville avait loué des 
parcelles de terre à ceux qui en avaient fait 
la demande, ces terres étaient la propriété 
du Bureau d'Aides Sociales. 

Info + Association "Pour la mémoire 
d'Achères"
20, rue du 8-Mai-1945 (porte 12) et 8, 
rue Deschamps-Guérin Achères
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Lles 10 et 11 mars derniers, le CP78, club de poker d'Achères, 
a organisé la 10e édition de la finale du championnat national 

par équipe des clubs (CNEC). Un rendez-vous qui a réuni les 
16 meilleures équipes - dont le CP78 -, issues des qualifications 
et venues de toute la France. 
Cette compétition est orchestrée par le Club des Clubs de Poker, 
association qui regroupe 178 clubs sous sa bannière afin de 
promouvoir et fédérer le poker associatif. La ville de Beaumont-
sur-Oise avait accepté de recevoir le club dans sa belle salle 
Léo-Lagrange, plus adaptée à ce genre d'événement que les 
salles d'Achères. 
C'est au terme d'un marathon de près de 24 heures de jeu 
réparties sur les deux jours que le Club Grande Champagne 
(Cognac) s'est vu décerner le titre de champion de France 

de Poker par équipe devant Poker à Lille et Arène Poker Club 
(Cherbourg). 
De nombreux bénévoles ont participé à la bonne marche de 
cette aventure. 
L'équipe hôte qui a réussi l'exploit d'être qualifiée pour cette 
finale termine 8e. Une très belle performance compte tenu du 
nombre de compétiteurs au départ, soit 150 clubs !

CLUB POKER 78

UNE FINALE ORGANISÉE DE MAIN DE MAÎTRE 

CCAS

ATTRIBUTION DES 
PRIMES 2018
Le Centre Communal d’Action Sociale 
délivre deux aides à destination des 
personnes non imposables : 
w Allocation énergie 
• Bénéficiaires › personnes âgées de 65 ans 
et plus, personnes détenteurs de la carte 
invalidité (taux supérieur ou égal à 80%), 
familles nombreuses de 3 enfants et plus.
• Critères d'attribution › être achérois 
depuis plus de 3 mois, être non imposable.
•  P ièces  à  fourn i r  (photocopies 
demandées) › avis de non imposition de 
2017 sur les revenus 2016, RIB (ou RIP), 
pièce d’identité en cours de validité.
Et selon la catégorie › carte d'invalidité ou 
livret de famille. 
w Remboursement de l'abonnement 
téléphonique 
• Bénéficiaires › personnes âgées de 65 
ans et plus. 
• Critères d'attribution › être achérois 
depuis plus de 3 mois, être non imposable.
•  P ièces  à  fourn i r  (photocopies 
demandées) › avis de non imposition de 
2017 sur les revenus 2016, RIB (ou RIP), 
facture téléphonique. 
La constitution des dossiers s’effectue 
au CCAS - Espace Familles (25, rue du 
8-Mai-1945) du lundi 4 au vendredi 15 
juin 2018.x
Info + 01 39 79 64 24 

AÎNÉS

AMÉTHYSTE PASSE
AU NUMÉRIQUE
Afin de faciliter vos démarches d'inscription 
et de gestion de votre titre de transport, le 
département des Yvelines met en place une 
plateforme pour vous permettre de gérer 
plus facilement votre abonnement Améthyste.
Les bénéficiaires achérois pourront ainsi 
profiter d'une simplification et d'un gain de 
temps dans leurs demandes. Le CCAS reste à 
la disposition des personnes qui ne souhaitent 
pas faire les démarches via le portail internet.
Financé par le Conseil départemental des 
Yvelines, le titre Améthyste est un forfait 
de transport destiné aux personnes âgées, 
handicapées ou anciens combattants et veuves 
de guerre, sous réserve d'éligibilité.x
Info + https://amethyste.yvelines.fr
01 39 79 64 24 - CCAS Espace Familles, 25 
rue du 8-Mai-1945

NOUVELLE ACTIVITÉ

OPTICIEN

Un nouveau magasin “Optical Advance” a 
ouvert ses portes en centre-ville le 26 février 
dernier. Cet opticien indépendant propose 
toutes les marques de lunettes de vue et 
de soleil, des verres correcteurs, des lentilles 
de contact et le montage des verres sur les 
montures. À l'occasion de son ouverture, une 
remise de 40 % est offerte à la clientèle pour 
3 mois (mars, avril et mai 2018).
« C'est un métier varié qui allie contact avec 
les clients, travail manuel et minutie dans le 
montage des verres et un volet paramédical 
en tant que professionnel de santé », explique 
Agnès Vincent, la responsable du magasin.
Horaires : lundi de 14 h 30 à 19 h 30 et du 
mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30 sans 
interruption.x
Info + Optical Advance, 5 av. de Stalingrad 
/ 01 39 65 65 76

NOUVELLE ACTIVITÉ

ARTISAN 
PARQUETTISTE
Après 20 années d'expérience dans le 
domaine du parquet, l'artisan achérois Antonio 
Rodrigues vient de créer son entreprise “R2 
Parquets” en début d'année. 
Comme l'indique le nom de sa société, son 
activité concerne la pose et la rénovation 
de tous types de parquets, neufs et anciens, 
aussi bien auprès des particuliers que des 
professionnels.x
Info + 01 39 22 86 77 / 06 11 23 64 30 /  
r2parquets@sfr.fr
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ROSIÈRE 2018

APPEL À CANDIDATURE
Vous avez envie de prendre part à la vie 
de la commune et représenter la jeunesse 
achéroise ? Vous êtes âgée entre 18 et 20 
ans et vous habitez la Achères ? N'hésitez 
pas à postuler au titre de Rosière 2018.
Vous aurez la fonction d’ambassadrice de la 
Ville et pourrez participer activement aux 
projets citoyens de la commune.
Si vous êtes intéressée, prenez contact 
avec la Maison des Associations (8 rue aux 
Moutons).x
Info + 01 39 22 23 61 / slepage@mairie-
acheres78.fr

LOISIRS

UNE EXPÉRIENCE 
MONUMENTALE
Le parc d'attractions France Miniature situé 
à Elancourt (78990) a ouvert ses portes le 
31 mars 2018. Pour sa 28e saison, le parc 
propose la découverte de 117 monuments 
reproduits au 1/30e mis en scène dans un site 
de 5 hectares. France Miniature c'est aussi 
14 expériences interactives qui jalonnent 
la visite avec à mi-parcours un espace de 8 
attractions pour petits et grands.x
Info + www.franceminiature.fr 

RANDO ROLLER

BALADE EN VILLE
La Direction Jeunesse et Sports organise 
une balade en roller dans les rues de la ville 
le vendredi 13 avril.
Ouverte à tous à par tir de 8 ans, cette 
“Rando Roller” propose deux boucles aux 
participants, 5 km et 6 km.
Rendez-vous à 19 h 30 au parking du 
complexe sportif Georges-Bourgoin pour 
le départ.
Rappel : casque, gilets et protections 
obligatoires (prêt de matériel possible) 
ainsi qu'une autorisation parentale pour 
les mineurs non accompagnés.x
Info + 01 39 22 23 60/63 / www.mairie-
acheres78.fr

AÎNÉS

SORTIES
• Jeudi 26 avril, de 8 h à 19 h 30 › Journée à 
Chartres. Visite de la cathédrale, déjeuner et 
découverte d'un maître-verrier. Participation : 
37 €.
• Jeudi 31 mai, de 12 h 45 à 19 h 30 › 
Croisière sur le canal Saint-Martin et goûter. 
Participation / 36 €.x
Info + 01 39 11 01 31, Association Vermeil 
Service

RENDEZ-VOUS

SALON DE L'EMPLOI
L'Espace Emploi de la Ville d'Achères tiendra 
un stand au salon de l'emploi organisé par la 
ville de Poissy le mercredi 2 mai de 13 h 30 
à 17 h 30 au Forum Armand-Peugeot - 45, 
rue Jean-Pierre Timbaud à Poissy.x

CONCERT

BATEAU VIVRE
Samedi 5 mai, à 20h › Concert gospel 
avec Gospel Young Sister et Gospel’n Life 
Harmony. Gratuit. Tout public.x
Info + 01 39 22 00 54

ÉCO-CITOYENNETÉ

NETTOYAGE

DES BERGES
Samedi 26 mai, vous êtes conviés à un 
nettoyage des berges de Seine.
Rendez-vous à 14 h 30 devant l'entrée de 
l'étang des Souches. Gants, sacs de tri et 
pinces fournis. Une petite collation sera 
offerte aux participants. Tout public.x
Info + cdick@mairie-acheres78.fr 
(Inscriptions)

HR OMBRES ET LUMIÈRES

CONCOURS PHOTO
Pour la 2e année consécutive, l'association HR 
Ombres et Lumières organise un concours 
dont les remises de prix se dérouleront le 
vendredi 1er juin à 18 h 30 à la Maison des 
Associations. Les photographies y seront 
exposées du 1er au 17 juin 2018.x

COLLÈGE JEAN-LURÇAT

EXPOSITION DU JUBILÉ

Afin de présenter une exposition retraçant ce demi-siècle 
d'existence, le comité d'organisation sollicite les anciens élèves 

et professeurs ainsi que toutes les personnes susceptibles de 
détenir photos et documents pour aider à constituer une banque 
d'images la plus riche possible.
Si vous possédez de tels souvenirs, deux possibilités s'offrent à 
vous : soit vous scannez vos documents (photos de groupe, de 

voyage, carnets de correspondance, bulletins scolaires, etc.) et 
vous les envoyez par mail à l'adresse ci-dessous, soit vous pouvez 
les déposer dans une enveloppe avec vos coordonnées à la loge 
du collège. Ils seront scannés avant de vous être ensuite restitués. 
Rendez-vous le 8 juin prochain dès 17 h 30 pour le vernissage 
de l'exposition.
Info + 50ansduclgjeanlurcat@gmail.com

1968-2018. Cette année, le collège Jean-Lurçat fête son jubilé. Un anniversaire de 50 ans que 
l'établissement entend célébrer comme il se doit le vendredi 8 juin à 17 h 30. 
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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

FÊTE DE LA PENTECÔTE

INSTALLATION
DU VIDE-GRENIER
Contrairement à ce que nous indiquions 
dans le journal du mois dernier, la fête foraine 
présente à la fête de la Pentecôte s'installera 
comme les années précédentes devant 
le Sax (les intempéries ayant retardé la 
réalisation de l'esplanade multifonctionnelle 
où elle devait s'implanter). Les emplacements 
du vide-grenier demeurent pratiquement 
inchangés.
Liste des rues concernées :
Avenue de Stalingrad / Avenue de Poissy 
jusqu'au carrefour Pierre-Sémard / Rue 
Pasteur / Rue Carnot jusqu'à la rue Lénine.

Rappel
1 emplacement de 2 m linéaire › 10 euros 
(maximum de 4 m par personne).
Le(s) ticket(s) indiquant votre numéro et 
la couleur de votre emplacement vous 
sera(ont) envoyé(s) par courrier entre le 
2 et le 14 mai 2018.
• Horaires d'ouverture de la régie : du lundi 
au mardi de 13 h 30 à 17 h 30, le mercredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le 
vendredi de 8 h 30 à 11 h 45.x

DÉCHETTERIE COMMUNALE

JOURS DE FERMETURE
La déchetterie sera fermée les jours fériés 
sauf quand ces derniers tombent un samedi.
› Jours de fermeture 2018 :
- 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

w Avantages du serveur vocal
La mise en place de ce serveur vocal améliorera l’accueil des 
personnes téléphonant à la mairie à plusieurs niveaux. En premier 
lieu, c'est rapide : quelques secondes suffisent pour être mis en 
relation avec la personne désignée sans risque d'attente à l’accueil 
téléphonique. Ensuite, c'est un outil moderne, facile d'utilisation, 
fonctionnant sans interruption. Enfin, c'est complémentaire du 
travail de l’accueil.
La machine n'a pas pour but de remplacer la relation humaine. 
Elle va décharger les personnels d'accueil de nombreux appels, 
les rendant plus disponibles pour traiter les demandes complexes. 
Du reste, la conception de ce standard automatique s'est faite 
avec leur collaboration pour identifier les mots-clés permettant 
de diriger les appels vers le bon destinataire.

w Mode d'emploi
Le fonctionnement du serveur vocal est simple. Après le court 
message d'accueil, on vous invite à dire l'objet de la démarche, le 
nom de la personne ou du service de la mairie que vous cherchez 
à joindre. Exemple : vous voulez le service de l’Enfance ? Dites 
« Enfance ». Attention, il faut toujours attendre le bip sonore pour 
effectuer la demande.

Autre recommandation :
Ne demandez pas à la fois une personne précise et un service de 
la mairie. En outre, parlez naturellement sans hachurer les syllabes 
ni crier. Bref, exprimez-vous normalement, sans vous présenter. 
Systématiquement en cas de non aboutissement, votre appel sera 
acheminé vers l’accueil de l’hôtel de ville.

MAIRIE

AMÉLIORER L'ACCUEIL DES ACHÉROIS 
Un nouveau standard téléphonique équipe désormais la mairie d'Achères. Il s'agit d'un serveur à 
reconnaissance vocale. Quand vous appellerez la mairie (01 39 79 64 00), une voix vous demandera de 
dire l'objet de la démarche, le nom de la personne ou le service que vous voulez joindre, avant de vous 
mettre en relation.

ATTENTION ARNAQUE

VENTE FRAUDULEUSE
DE PUBLICITÉ POUR
UN GUIDE DE LA VILLE
Des entreprises et commerces achérois 
ont été récemment contactés par une 
personne leur proposant d’acheter “un 
encart publicitaire dans le guide de la 
Ville contre le paiement de 800 e“. Soyez 
vigilants et ne signez rien avec de tels 
démarcheurs qui ne sont pas mandatés 
par la Ville.

Il s’agit d’une arnaque.
- La Ville n’a pas de guide municipal en 
cours de réalisation.
- La seule publication pour laquelle des 
encarts publicitaires sont proposés à la 
vente est le journal municipal “Achères 
aujourd’hui”, pour lequel votre unique 
interlocuteur mandaté par la mairie 
d’Achères, avec une lettre de mission en 
bonne et due forme, est la société LVC 
Communication, 06 80 71 07 07. x
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CARNET
BIENVENUE À :
Mathis Sayli Atangana Khayatti, Calie 
Babled , Sé léna Babled , C lémence 
Charrier, Elias Doffémont, Nawel Gasmi, 
Kayron Hernandez Ruiz, Soan Perrault, 
Farah Simmou. x

FÉLICITATIONS À :
Fer nando de la C r uz Huaroto & 
Claudia Colque Alarcon Fatima Guedir 
& Mohammed Bousmaha Walid Hekal 
& Hayat Arghali, Jacob Thomas Brebou 
& Charity Selvaraj. x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Vincent Gaulon, Mamadou Haïdara, 
Yamina Kermiche née Yalaoui, Louis 
Petit, Serge Rousset, Rabah Tadjer. 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

CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18

MOBILISATION 
GÉNÉRALE !

E n  v u e  d e s 
c é r é m o n i e s  d e 
commémor a t ion 
du centenaire de la 
Première Guerre 
mondiale , la Vil le 
souhaite organiser 
u n e  e x p o s i t i o n 

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
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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 2 000, une raison de plus pour lui confier votre bien !

ème

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

“
”

Et si le PRINTEMPS 
rimait avec 

CHANGEMENT !
L’arrivée des beaux jours est propice

à l’acquisition d’un bien,
c’est la bonne période pour me confier

un MANDAT …un MANDAT …




