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HORAIRES 

HÔTEL DE VILLE - 6 rue Deschamps-Guérin
Services : État-civil, Urbanisme-Habitat-Logement*.
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.

ESPACE FAMILLES  - 25 rue du 8-Mai-1945
Services : Direction de l'Éducation, Direction Jeunesse et Sports, CCAS, Direction de 
l'action Sociale et de la Solidarité.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 45.

RÉGIE CENTRALE À L'ESPACE FAMILLES
Ouverture tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 45.  Fermée le samedi.

x ACTUALITÉS : Intégr@terre : le projet avance grâce au concours 
bénévole de deux grandes entreprises. (p.8)

x ACTUALITÉS : Lors des Journées du Patrimoine, on pouvait découvrir 
un savoir-faire 100 % achérois et 100 % féminin à la menuiserie Wood & 
Design… (p.8)

x ACTUALITÉS : Le lycée Louise-Weiss continue sa quête de 
l'excellence menée par sa nouvelle proviseure, Barbara Chappe-Robert 
(p.9)
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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.

Sur la ZAC de la Petite-Arche, derrière la gare RER Achères-Ville, les grues 
sont à l’œuvre. Les travaux de la clinique de soins de suite avancent bien, ceux 

de deux résidences d’habitation ont démarré depuis quelques semaines et nous 
venons d’en poser les premières pierres. Une crèche s’installera au rez-de-chaussée 
de l’une d’elles.

La construction de logements est sur sa lancée, nos autres projets sur la ZAC se 
concrétisent. Nous travaillons à faire venir hôtels, commerces…

Nous souhaitons aussi urbaniser un troisième îlot : un gymnase semi-enterré pour 
le collège Camille-du-Gast, des logements pour les étudiants et nos Aînés…

Parallèlement, nous négocions pour développer de l’activité économique. Nous 
espérons de bonnes nouvelles dans les prochains mois.

Début novembre, un jury délibèrera sur le projet du nouveau Centre Technique 
Municipal, situé l’extrémité est de la ZAC. Ce nouvel équipement disposera de 
hangars, de bureaux, d’ateliers ou encore de locaux pour les archives communales. 
Les collaborateurs de la mairie y trouveront de meilleures conditions de travail.

Le Conseil municipal du 26 septembre a voté à l’unanimité le nom de la place et 
des rues de ce quartier. La place Simone-Veil, cœur de cet espace, sera située 
devant la clinique de soins et l’immeuble dessiné par l’architecte Roland Castro. 
La rue Pierre-Soulat, maire d’Achères entre 1977 et 1998, décédé début 2016, 
longera les deux immeubles d’habitation. L’allée à caractère piéton portera le nom 
proposé par le Conseil Municipal des Jeunes, à savoir l’allée des Cheminots en 
souvenir de l’histoire d’Achères.

Ce nouveau quartier va donner un autre visage à Achères et permettre d’y accueillir 
de nouveaux habitants. Des Achérois y ont déjà investi, d’autres vont y poursuivre 
leur parcours résidentiel.

Que de chemin parcouru depuis quatre ans, et ce n’était pas gagné d’avance ! Cette 
zone d’activités était au point mort depuis 2008, sans réalisations, ni projets. Après 
des mois de travail et d’attente, voir ces opérations se concrétiser est une grande 
fierté pour mon équipe et moi-même.

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué
de la Communauté urbaine GPS&O

L’AVENIR DE LA ZAC DE LA PETITE-ARCHE 
SE DESSINE PEU À PEU

x Pose de la 1ère pierre du projet immobilier “Horizon” : Marc Honoré, entouré de
Xavier Bodeau, directeur régional Grande Couronne Île-de-France Bouygues Immobilier, 
de Roland Castro, architecte, et de Julien Rivat, responsable opération de Séquano 
Aménagement.
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EMPLOI/FORMATION

OBJECTIF EMPLOI
L’ESPACE EMPLOI, UNE STRUCTURE 
LOCALE D’ACCOMPAGNEMENT À 
L’EMPLOI 

La mission de l’Espace Emploi (EE) sou-
haitée par les élus est d’accueillir et de 
conseiller les Achérois qui souhaitent 

définir un projet professionnel, trouver un 
emploi ou changer de métier. Des parcours 
parfois complexes qui nécessitent de passer 
par une formation et là encore, l’expérience 
des professionnels municipaux de l’emploi 
est plus que nécessaire tant le secteur de 
la formation est vaste et difficile à déchiffrer, 
tant les offres et les financements sont très 
divers. Les personnes les plus autonomes 
ont à leur disposition la salle multimédia 

équipée d’ordinateurs permettant d’accom-
plir des recherches sur internet avec l’appui 
des deux animateurs multimédias en charge 
de ce lieu. Les personnes qui désirent un 
accompagnement plus personnalisé peuvent 
prendre un rendez-vous avec un conseiller. 
Les Achérois de plus de 26 ans seront reçus 
par les deux conseillers municipaux emploi/
formation. Les moins de 26 ans sont accueil-
lis par les conseillers de la mission locale 
de Poissy-Conflans, un partenaire incon-
tournable qui a installé une antenne avec 
des permanences quotidiennes à l’Espace 
Emploi. 
Pour consolider cet accompagnement des 
ateliers sont organisés à l’Espace Emploi, 
des ateliers informatiques, de techniques 

de recherche d’emploi, d’échanges d’expé-
riences animés par le personnel de l’Espace 
Emploi ou confiés à des partenaires exté-
rieurs.
 
L’ESPACE EMPLOI, UNE STRUCTURE 
LOCALE D’AIDE AU RECRUTEMENT
L’Espace Emploi développe localement et, 
à travers son réseau de partenaires, une 
véritable politique d’aide au recrutement. 
Il s’adresse aux particuliers via le travail de 
recherche des conseillers en lien avec le 
projet de la personne accompagnée et par 
le biais des “murs de l’emploi ”, l’affichage 
hebdomadaire d’offres d’emplois recensées 
et triées par un agent référent. Il s’adresse 
aussi aux entreprises et agences d’intérim 
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CHRISTINE DE 
WILDE, GÉRANTE DU 
MC DONALD'S D'ACHÈRES 
DEPUIS 5 ANS

« J'ai rencontré Carlos 
Lopes sur un forum et 
nous avons lié d’excel-
lentes relations depuis. 
Dans mon secteur 
d'activité, nous avons 
un for t  beso in de 
recrutement.

On cherche toutes les pistes possibles, en 
embauchant de préférence des “locaux”. Il 
y a un côté pratique évident car chez Mc 
Donald's on travaille beaucoup sur des cou-
pures horaires. Habiter à proximité de son lieu 
de travail n'est donc pas négligeable. 

Je suis souvent contactée directement par 
l'Espace Emploi pour travailler sur des projets, 
comme par exemple le CV vidéo. Les ateliers 
comme le Café de l'Emploi permettent des 
échanges riches, un dialogue direct.

Je suis déjà intervenue plusieurs fois depuis 
le début de l'année. Je donne volontiers de 
mon temps et avec l'Espace Emploi notre 
collaboration se rapproche du partenariat. 
On se connaît mutuellement, cela simplifie 
les rapports et nous en tirons des bénéfices 
mutuels. De plus, je pense qu'il est important 
d'être acteur de la ville. »

CORNÉLIA SMORENBURG, 
ACHÉROISE ÂGÉE DE 
32 ANS, SUIVIE PAR 
L'ESPACE EMPLOI

« Suite à 2 ans ½ d’inactivité professionnelle, 
je me suis dirigée vers l'Espace Emploi sur les 
recommandations d’une amie. Une fois mon 
CV mis en forme, j’ai été accompagnée par 
un conseiller pour faire le point sur les diffé-
rentes voies et les formations qui pourraient 
correspondre à mon profil. Sur ses conseils 
et ceux d’une formatrice, je me suis rappro-
chée du pôle d’orientation des métiers afin de 
découvrir le secteur de la Petite enfance et ses 
opportunités professionnelles. 

Après deux remises à niveau par l’intermé-
diaire de Pôle Emploi, j'ai intégré une formation 
de 8 mois à l'AFBB à Paris, en alternance 
avec un travail de garde d'enfants à domi-
cile. En juillet dernier, j'ai obtenu mon CAP 
“Accompagnant éducatif Petite enfance”. Je 
compte compléter cette formation par un Bac 
Pro d'aide à la personne. 

Sans qualification spécifique, j’appréhendais 
toute cette démarche de retour à l’emploi. 
Mais aujourd’hui, j’ai trouvé une formation qua-
lifiante dans laquelle je m’épanouis. L'Espace 
Emploi et mon conseiller Frédéric Pihan m'ont 
véritablement remis le pied à l’étrier et m’ont 
redonné cette confiance que j’avais perdue. 
Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie et c'est très 
positif. »

QUELQUES CHIFFRES 
DU BILAN 2017
w Près de 7 000 passages à l’Espace Emploi  ;

w 529 personnes différentes ont utilisé les 
ordinateurs ;

w Les deux conseillers ont accompagné 364 
personnes de plus de 26 ans différentes et 
réalisé 1 100 rendez-vous ;

w Sur ces 364 personnes au 31 décembre 
2017, 95 étaient en recherche d’emploi, 
80 en recherche de formation, 38 avaient 
trouvées une formation et 122 un emploi ;

w Pour les opérations d’aide au recrute-
ment, 25 embauches sur 50 ont pu être 
effectuées par Lidl et 11 embauches sur 
13 par les Halles d’Achères grâce au par-
tenariat avec l’Espace Emploi.

qui sollicitent le service afin de trouver le ou 
les salariés le plus en adéquation avec leurs 
besoins. Des partenariats sont proposés aux 
entreprises lors de recrutements importants. 
Ce fut le cas avec la SNCF, la RATP, Renault 
Flins et, sur le territoire proche, Bonna Sabla, 
la crèche Tipitwo et tout récemment Lidl 
et les Halles d’Achères ; ce sera prochaine-
ment avec la clinique en construction dans 
le quartier de la gare. Dans cette aide aux 
entreprises, portée fortement par les élus, 
les jeunes créatrices et créateurs ne sont 
pas oubliés puisque l’Espace Emploi vient 
d'ouvrir un espace de travail partagé, la salle 
« coworking » qui leur est destinée.
L’Espace Emploi est une structure municipale 
de proximité mise à disposition par l’équipe 
municipale au bénéfice des Achéroises et 
des Achérois. N’hésitez pas à pousser la 
porte !

Garib Naji, 
adjoint au Maire chargé du Développement économique et de l'Emploi

LE MOT DE L'ÉLU

”L’économie connaît une profonde trans-
formation. Des métiers vont dispa-

raître, d’autres vont voir le jour. Si le contour 
de nouvelles professions commence déjà à se 
dessiner, pour d’autres, nous nageons encore 
dans l’inconnu. C’est au gré des mutations 
sociétales et technologiques que ces nouvelles 
générations de métiers émergeront. 

C’est pourquoi il est essentiel d’apporter à 
chacun les nouvelles armes et compétences 
nécessaires pour faire face aux immenses 
bouleversements à vernir. Cela ne peut se 
faire sans le développement de formations 
adaptées.

Des formations que l’on imagine directement 
liées aux secteurs qui constitueront les viviers 
d’emplois de demain : les métiers rattachés 
aux nouvelles technologies, mais également 
à l’économie circulaire.

La mission de l’Espace Emploi d’Achères 
est donc d’accompagner les Achérois dans 
l’aboutissement de leurs projets profession-
nels à court et moyen terme, mais également 
d’éclairer nos concitoyens sur les profondes 
transformations du monde du travail.“
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MÉDAILLES DU TRAVAIL

54 ACHÉROIS DIPLÔMÉS
Vendredi 28 septembre, salle des Mariages, le maire, Marc Honoré, accompagné de plusieurs élus, a 
remis leurs diplômes d'honneur du travail aux 54 Achérois constituant la seconde promotion de l'année.

Certains récipiendaires étant plusieurs fois médaillés, ce 
sont 60 diplômes qui ont été remis lors de cette cérémo-
nie. Créée en 1948, la médaille du travail « récompense 

l’ancienneté et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs 
employeurs par une personne salariée ou assimilée. »
Après avoir souligné l'importance et la valeur du travail dans la 
société et félicité l'exemplarité des médaillés, le maire a rappelé 
les actions menées par la Ville en faveur de l'emploi - locaux, 
services, partenariats -, cette question constituant une préoccu-
pation majeure de l'équipe municipale. Et de réaffirmer : « Nous 
soutenons également toutes les campagnes de recrutement qui se 
font sur notre territoire. » a-t-il réaffirmé en citant les futurs projets 
générateurs d'emplois pour les Achérois.

PROMOTION DU 1ER JUILLET 2018
w Médaille d'argent (20 ans d'activité) : Paul Argyre, Antonio 
Barradas, Mohammed Bekioui, Domenico Dardano, Isabelle Fahet, 
Sandrine Galis, Ramiro Gonçalves Miguel, David Guix, Michel 
Hellio, Chantal Jumaire, Daniel Jumaire, Yannick Malaise, Carlos 
Miranda, Michel Rambaud, Patrick Sainton, Sandrine Schwartz, 
Béatrice Seznec, Brahim Talid.

w Médaille de vermeil (30 ans) : Paul Argyre, Antonio Barradas, 
Thierry Boudengrain, Pascal Darques, Béatrice Debruyne, 
Dominique Desrumaux, Patrick Fray-Lacoste, Rui-Manuel Gabriel, 
Laurent Ketcheian, Jean Laronze, Laurent Moreschetti, Jean-Luc 
Ricci, Fouad Semri, Agnès Touron.

w Médaille d'or (35 ans) : Antonio 
Barradas, Christine Costa, Olivier Cressent, 
Sylvie Denoyelle, Véronique Dufourny, 
Fatima Favre, Luis Gomes Pedro, Patrick 
Judet, Jean Laronze, Thierry Lazarus, Annick 
Louis, Régis Martin, Alain Mathiez, Christine 
Mulot, Edwige Salem, Jean-René Seznec, 
Catherine Sturm.

w Médaille de grand or (40 ans) : Patricia 
Beltzer, Didier Broussot, Annick Chevalier, 
Sylvie Deschamp, Josiane Fragnaud, 
Marguerite Hoarau, Jean Laronze, Annick 
Louis, Eric Mahé, Anne Pellé, Patrick Perrin.

VISITE DE LA VILLE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Samedi 29 septembre, les nouveaux Achérois ont été invités à une visite guidée de la commune conduite 
par le maire Marc Honoré, accompagné de plusieurs membres de l'équipe municipale.

Accueillis en salle des Mariages, les 80 nouveaux habitants 
présents ont reçu une mallette contenant les principaux 
documents d'informations utiles. Un diaporama leur a ensuite 

dévoilé la situation de la ville, les services, les réalisations et les 
futurs grands projets. Poursuite de la présentation sur le terrain : 
c'est en car que les nouveaux Achérois ont découvert le territoire 
de la commune. Un parcours ponctué de plusieurs haltes sur les 
structures et équipements municipaux importants. Au terme de 
la matinée, cette première rencontre s'est poursuivie autour d'un 
apéritif de bienvenue.
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EN BREF

LES ARCHES
DU GRAND CÈDRE 

OUVERTURE 
D'UN MAGASIN 
ACTION

L'enseigne néerlandaise 
Action a ouvert un nouveau 
magasin le 20 septembre 
dernier aux Arches du Grand 
Cèdre. Le déstockeur est 
installé à l'emplacement de 
l'ancien magasin Jysk.
Créée en 1993, la chaîne 
de magasins hard-discount 
implantée en France depuis 
2012, est devenue le leader 
européen de la distribution 
à bas prix. Le concept de 
l’enseigne repose sur une offre 
très variée de produits du quo-
tidien (bazar, mode, bricolage, 
jouets, multimédia, décoration, 
papeterie, produits d’hygiène 
et d’entretien…) promus à 
des prix défiant toute concur-
rence. 
Ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 19 h.x 

FORUMS DES ASSOCIATIONS

LA JOURNÉE DES INSCRIPTIONS !
C'est un rendez-vous de la rentrée que beaucoup d'Achérois attendent : 
samedi 8 septembre au gymnase de la Petite-Arche, le Forum des 
associations a une nouvelle fois connu une belle affluence.

Cochée sur le calendrier dès le retour de 
vacances, la date du Forum des asso-
ciations est pour les familles la journée 

d'inscription aux diverses activités proposées 
par le milieu associatif. Sportives, culturelles, de 

loisirs, pour les jeunes et les moins jeunes, mais 
aussi solidaires, socio-éducatives, humanitaires 
pour tous ceux qui souhaitent s'investir dans 
la vie locale. Une quarantaine d'associations 
était présente tout comme les structures et 
services municipaux aux stands, comme tou-
jours très fréquentés. 
Cet après-midi de rencontres et d'inscriptions 
a été ponctué de démonstrations et d'ani-
mations, notamment celles de Ahu Tiare Nui, 
Nawé, ateliers hip hop, Cloca, et à l'extérieur 
(VTT, B'O Boxing).

ELLSA

RETOUR À LA TERRE !
Le projet Intégr@Terre, initié par l'association Ellsa et la Ville, suscite 
l'intérêt de grandes entreprises à travers des journées de “team building” 
(renforcement d'équipe en français) et de solidarité.

Mardi 4 et vendredi 7 septembre, 
respect i vement  40 employés 
d'Yves Rocher et 170 salariés de 

PricewaterhouseCoopers ont retroussé leurs 
manches et aidé à l'avancement des travaux. 
Le programme de ces deux après-midi parti-
cipatifs : débroussaillage des chemins, délimita-
tion des mares, de la végéterie (pose de canis) 
et d'espaces de cultures (mandala de per-
maculture). C'est par le biais de l'association 
Benenova, coordinatrice d'actions solidaires 
basées sur le bénévolat, que les entreprises 
ont mis à disposition leur personnel. « C'est 
un très beau projet, utile pour tout le monde, à 
la fois pour la ville mais aussi pour nous : on se 

voit différemment, autrement », ont commenté 
Ella, Midujena, Guillaume et Hermès pendant 
une pause fraîcheur. Ces jeunes employés de 
PricewaterhouseCoopers (PwC) ont passé 
la journée à défricher, creuser, pousser des 
brouettes sous un ardent soleil. Outre la 
main d’œuvre offerte, ces entreprises sub-
ventionnent du matériel.
« Nous sommes conformes à l’échéancier d’amé-
nagement du terrain et grâce au concours béné-
vole de ces grandes entreprises  la ville d’Achères 
et ses projets sont largement mis en valeur », 
indique Alice Bauchet, chef de projet, à l'ori-
gine d'Intégr@Terre.
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x Exceptionnellement ouvert au public, le chantier naval 
Seine et Oise dévoile ses secrets.

Point de départ de ces Journées du 
Patrimoine, la conférence sur l’ave-
nir de la forêt de Saint-Germain-en-

Laye a retenu toute l’attention du public. 
Marc Honoré, maire d’Achères, Arnaud 
Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye, 
et Michel Béal, directeur de l’agence ONF 

d’Île-de-France Ouest, ont proposé un 
tour d’horizon à 360° de nos 3500 hec-
tares de patrimoine naturel.  A l’origine des 
“États généraux de la forêt” l’année der-
nière, Arnaud Péricard a insisté sur l’immi-
nence des dangers qu’elle encourt et sur la 
nécessité de mettre en place un véritable 

CONFÉRENCE

« L’AVENIR DE LA FORÊT DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE »

x Aux Plantes d’Hennemont, la visite 

commentée de la chaufferie à bois se fait sous 

haute surveillance.

x Le miel achérois est victime de son succès : 
tout est parti en seulement une heure et demie !

x Entre technique et poésie, le parcours sonore a 

plongé les visiteurs au cœur de la forêt.
x Spéciale dédicace de Laurence Monce, pour conserver un petit bout de forêt après ces journées du patrimoine…

x Garder la santé auprès des arbres, quand la sylvothé-

rapie crée des vocations...

x Salle comble pour la conférence sur la forêt de 
Saint-Germain-en-Laye.

15 ET 16
SEPTEMBRE 2018

plan d’action avec l’ONF et les communes 
limitrophes pour la protéger : reboisement 
de plusieurs parcelles, nettoyage d’espaces 
pollués ou encore classement en “Forêt de 
protection” par le Conseil d’État. Parce 
qu’on lui doit bien ça, à notre forêt …  
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LYCÉE LOUISE-WEISS

UNE AMBITION : “ L’EXCELLENCE”
Un lycée polyvalent, une équipe pédagogique motivée et une 
nouvelle proviseure en quête d’excellence. Tous les ingrédients sont 
là pour faire de Louise-Weiss un véritable tremplin pour la jeunesse 
achéroise. Focus sur un établissement ambitieux.  

Avec ses filières générales (L, ES et 
S), professionnelle (ASSP) et tech-
nologique (ST2S), des options iné-

dites (cinéma-audiovisuel), euro anglais et 
l’enseignement de 4 langues vivantes, le 
lycée Louise-Weiss possède de multiples 
qualités. Une polyvalence que Barbara 
Chappe-Rober t, nouvelle proviseure, 
entend bien faire fructifier : « diversifier les 
profils, mettre en commun les compétences, 
décloisonner les filières et créer ainsi un sen-
timent d’appartenance, c’est une richesse 
pour l’ensemble des élèves ».  
Mais ce que souhaite avant tout la nou-
velle chef d’établissement, c’est donner une 
dimension d’excellence au lycée achérois. 
Son objectif ? Viser la réussite pour tous 
les lycéens, en apportant à chacun « de 
l’autonomie, des expériences professionnelles, 
une ouverture internationale,  un projet post-
bac abouti, une plus-value et des éléments 
discriminants dans son dossier pour se dif-
férencier dans l’enseignement supérieur ». 
Cela commence par le développement de 
partenariats et de stages en entreprise. « 
Car ce sont eux qui donnent du sens à la sco-
larité et mettent en adéquation aspirations 
et vie professionnelle », explique Barbara 

Chappe-Robert   
Et pour tirer vers le haut l’ensemble des 
élèves, le lycée Louise-Weiss a désormais 
de nouvelles cordes à son arc. Première 
d’entre elles, les « Options Maison ». Ces 
modules d’excellence, permettront d’ap-
profondir et de pousser plus loin certains 
apprentissages comme les mathéma-
tiques ou la philosophie, afin de donner 
une longueur d’avance aux élèves souhai-
tant intégrer des classes préparatoires ou 
prépa-intégrées. Pour offrir « plus de visibi-
lité au lycée et mettre en avant les potentia-
lités de certains élèves », la proviseure mise 
également sur les concours nationaux et 
départementaux (Concours Général des 
Lycées, Olympiades de mathématiques, 
Résistance et Déportation…) auxquels le 
lycée préparera les futurs candidats. 
Car l’ADN de la réussite s’acquier t au 
quotidien. Et pour Barbara Chappe-Robert, 
il se concrétise également à l’étranger, avec 
la multiplication des échanges linguistiques, 
la possibilité de stages à l’international et le 
renforcement de l’anglais. Le tout ponctué 
d’une “Semaine Internationale”, instaurée 
dès cette année, pour ouvrir toujours plus 
grand les portes du lycée vers l’avenir…

Noé Migeon, 17 ans : Du 
bac S à la classe prépara-
toire ECS (Lycée Chaptal 
à Paris)
« J’avais un objectif : travailler 
au cœur des marchés de la 
finance. Mais j’hésitais sur le 
chemin à prendre pour y arri-

ver.  Université, écoles de commerce, classe 
prépa ? J’ai pu compter sur l’équipe pédago-
gique du lycée pour me guider dans la jungle 
des parcours et apprendre à viser toujours le 
meilleur… »

Pauline Radieux, 19 
ans : De la filière pro 
ASSP à l’Ecole d’infir-
mières (CHI Poissy/
Saint-Germain)
« Quand j ’a i été aux 
Portes ouvertes du Lycée, 

ça a été une véritable évidence : la filière 
ASSP était faite pour moi ! Pendant 2 ans, j’ai 
multiplié les stages, accompagnée par des 
professionnels, afin d’affiner mon projet. Ma 
rencontre avec une directrice de crèche, infir-
mière puéricultrice, a été déterminante pour 
trouver ma voie. »

Pauline Mellet-Leclerc, 18 
ans : De la filière techno 
ST2S au BTS d’électro-
radiologie médicale (CHI 
Poissy/Saint-Germain)
 « Je n’avais pas de projet pro-
fessionnel bien défini. Seule, c’est 
difficile de savoir où chercher, quoi chercher… 
Mais grâce à la conseillère d’orientation et à 
ma professeure de biologie, j’ai découvert le 
métier passionnant de manipulateur en élec-
troradiologie médicale. Avec mon dossier, j’ai pu 
intégrer une formation spécialisée au CHI. »

LYCÉE LOUISE-WEISS

CES ANCIENS QUI ONT TROUVÉ LEURS VOIES...

PROVISEURE DU LYCÉE LOUISE-WEISS

BARBARA CHAPPE-ROBERT :
UNE VOCATION, UN DÉFI

C’e s t  a v e c 
« motivation 

et détermination » 
q u e  B a r b a r a 
Chappe-Rober t 
s’apprête à écrire 
u n e  n o u ve l l e 
page de l’histoire 
du lycée Louise-
Weiss. Pour elle, 
r ep rendre  l e s 
rênes de l ’éta-

blissement était un véritable choix : « Ce 
lycée possède un immense potentiel. Ses 
infrastructures, son équipe pédagogique, sa 
polyvalence… Tout est réuni pour en faire un 
lycée d’exception ». Après des études de 
SVT, Barbara Chappe-Robert commence 
sa carrière en tant que professeure agrégée. 
Puis, son désir « d’agir non plus seulement 
sur des individualités mais sur l’ensemble », 
la pousse vers d’autres aventures : adjointe 
pendant de nombreuses années au Lycée 
International de Saint-Germain-en-Laye, 
principale au collège Mozart de Bois-d’Arcy 
puis proviseure au lycée Albert-Camus de 
Bois-Colombes. Sa devise, c’est de Nietzche 
qu’elle la tient : « Deviens ce que tu es ». Une 
ambition de réussite et d’épanouissement, 
qu’elle compte bien faire partager à ses 750 
nouveaux élèves.
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«Claude est né 14 ans après la fin de la première Guerre mon-
diale, dans un village d’une région marquée par les combats, 
en bordure du Chemin des Dames, et où des hameaux n’ont 

pas été reconstruits. Il est enfant pendant la 2e guerre mondiale, 
l’idée d’un rapprochement entre les peuples qui se sont fait la guerre 
fait son chemin, les ébauches de la communauté européenne se 
mettent en place : Claude est intéressé. 
Peu de temps après son arrivée à Achères en 1968, un comité de 
jumelage avec Grosskrotzenburg se crée, Claude y adhère et rapi-

dement met la main à la pâte pour que cela fonctionne (il deviendra 
vice-président en 1974 puis président de 1982 à 1993 - ndlr).
C’est la première image que je conserve de Claude : celui d’un 
organisateur méticuleux, prévoyant, persévérant, se démenant pour 
que les rencontres avec les Allemands soient des réussites, apportent 
des satisfactions et des souvenirs agréables.
La seconde image que je conserve est celle du plaisir d’être 
ensemble, “de faire la fête” à Achères et à Grosskrotzenburg. Claude 
tenait sa place lors de ces moments conviviaux.
La troisème image, ce sont les liens personnels amicaux avec ses cor-
respondants allemands. Claude et Nicole ont reçu Rosi et Werner et 
sont allés chez eux, régulièrement, annuellement. Après leurs décès, 
ces dernières années, lors de nos déplacements à Grosskrotzenburg, 
Claude trouvait le temps de passer au cimetière.
Voilà l’aspect jumelage de la vie de Claude : il s’est démené pour 
que les liens tissés avec Grosskrotzenburg  prennent racines, puis il a 
passé le relais, cela a continué et, m’a-t-il dit un jour « aux générations 
suivantes de poursuivre, à leur manière ».

Jean-Claude Garreau,
ancien président du comité de jumelage Achères-

Grosskrotzenburg

JUMELAGE

CLAUDE DEVORSINE NOUS A QUITTÉS

xClaude Devorsine, à droite, en compagnie de Guy Malivernay, 
président d'honneur du Partnership de Grosskrotzenburg.

PUB
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

LES JEUNES ÉLUS AU SÉNAT
Dans le cadre de leur apprentissage des institutions, 18 jeunes 
élus achérois du CMJ se sont rendus au Sénat, le mercredi 
12 septembre. Une visite d'un haut lieu de la République en 
compagnie de la sénatrice des Yvelines Marta de Cidrac.

Accompagnés par Annie Debray-Gyrard, adjointe au maire, Laurent Vignacourt, 
directeur du service Jeunesse et Sports, et Marie Momet, responsable du 
CMJ, les jeunes élus ont été accueillis par la sénatrice Marta de Cidrac avec 

laquelle ils ont débuté la visite. Après l'escalier d'honneur et la salle du livre d'or, ils 
ont découvert la salle des conférences, l'annexe de la bibliothèque puis le fameux 
hémicycle où les jeunes ont pu prendre place sur le banc des ministres et dans les 
sièges des sénateurs. Leur guide leur a expliqué l'origine du Palais du Luxembourg, 
un bâtiment chargé d'histoire aux évolutions architecturales successives. Au travers 
de cette visite, ils ont pu découvrir l'importance et le rôle du Sénat dans le système 
politique français.

JOLIOT-CURIE

CHER MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE…
Une chose est sûre, les 26 élèves de CE1b de l’école Joliot-Curie n’ont pas froid aux yeux. C’est en mai 
dernier que ces petites têtes bien remplies décident de fomenter leur projet : écrire à Emmanuel Macron 
pour l’alerter sur “l’avenir de la planète”. 

Qui a dit qu’il fallait être adulte 
pour se préoccuper de la pla-
nète ? C’est à l’occasion d’un 

atelier “jardinage naturel”, que les 
élèves ont découvert les pesticides et 
leurs nombreux méfaits sur l’environ-
nement. Encadrés par leur professeure 
des écoles, Béatrice Gouti, les mini-
militants n’ont pas hésité à prendre la 
plume, pour alerter le Chef de l’Etat et 
lui demander officiellement d’intervenir 
pour « que les magasins ne vendent plus 
de produits chimiques dangereux pour la 
nature, les abeilles et les insectes ». Une 
bouteille à la mer, pensez-vous ? Pas du 
tout ! A la rentrée, les jeunes auteurs ont 
eu la surprise de recevoir une lettre en 
bonne et due forme, signée de la main du 
Chef de Cabinet de l’Elysée. « Emmanuel 
Macron tient à vous assurer que vous avez 
parfaitement raison […], nous ne pouvons 
plus fermer les yeux sur cela ». Et de leur 
expliquer le plan d’action du gouvernement : 
« Le Chef de l’État s’est engagé à tout faire 
pour que le glyphosate, par exemple, ne soit 

plus utilisé d’ici 3 ans. Nous devons trouver des 
solutions pour que les agriculteurs puissent 
continuer à produire et à vivre de leur travail en 
n’utilisant pas ce pesticide ». Faites attention, 
M. le Président, les élèves de Joliot-Curie 
vous ont à l’œil !  
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RUGBY

NOUVEAU CLUB, NOUVEL ÉLAN

«Nous sommes arrivés à un résultat original, tenant compte 
des attentes de chacun - joueurs et joueuses, dirigeants et 
entraîneurs, municipalités et intances fédérales - et ce fut long 

et compliqué  à mettre en œuvre. Mais le résultat est prometteur et 
ambitieux », commente Eric Garault, ex-président du Cloca Rugby. 
Depuis la rentrée un nouveau club a fait son apparition dans le 
paysage sportif local : le Rugby Club Seine et Oise (RCSO).
Constatant d'autres rassemblements de villes autour de lui ainsi 
qu'une baisse des effectifs dans sa section, Eric Garault en a tiré 
les conclusions que « si on ne se rapproche pas, on ne se développe 
pas ! » En avril dernier, il a été contacté par Marc Chalvidal, pré-

xLancement de la saison seniors dimanche 23 septembre : le RCSO se 
déplaçait chez le CO Gargenville.

sident du club de Triel-Les Mureaux, le RCTLM, pour travailler 
ensemble et mutualiser les compétences. Après la création d'un 
bureau provisoire lors de l'AG du Cloca et un été d'intense travail, 
un nouveau bureau a vu le jour avec la création du Rugby Club 
Seine et Oise (RCSO) le 25 août 2018. Cette nouvelle entité 
gère le Pôle Compétition (cadets, juniors et seniors). L'objectif 
avoué des dirigeants est que l'équipe 1re (seniors), qui démarre la 
saison en Promotion d'Honneur, monte en division d'Honneur la 
prochaine saison.

Soutenu par la CU GPS&O, le RCSO est décliné dans chaque 
ville : RCSO Achères, RCSO Triel et RCSO Les Mureaux. Les 4 
associations sont liées par une convention, ce qui permet de faire 
évoluer indifféremment les joueurs dans chaque structure sans 
contraintes en préservant les intérêts de chacun. Un dispositif 
validé par la Ligue de Rugby et par la FFR. 

Sur la ville, RCSO Achères va développer le Pôle école de rugby, 
(de 6 ans à moins de 14 ans) le rugby à 5 (nouvelle pratique de 
jeu sans contact) et les loisirs (Vétérans). Il en sera de même pour 
RCSO Triel et RCSO Les Mureaux. Les nouveautés concernent la 
jeunesse avec l'implication du Club d'Initiation Sportive (CIS) le 
mercredi matin ainsi que des interventions dans les écoles. « Jusqu'à 
présent, cela ne s'est jamais fait de façon systématique », souligne Eric 
Garault, président du RCSO, qui table sur environ 450 adhérents 
sur l'ensemble des trois villes.

PUB
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Il y a 100 ans, dans la clairière de 
Rethondes, était signé l’armistice 
qui mettait fin à la Première Guerre 

mondiale.

Les chiffres sont parlants, mais d’une 
cruauté effroyable. Imaginez-vous : 
18 591 701 morts et 21 228 813 blessés 
de guerre, soit l’équivalent de l’ensemble 
de la population Française de 1914. 
Nos monuments aux morts s’élèvent 
aujourd’hui fièrement dans les communes 
françaises pour célébrer tous ces militaires 
tombés au combat au nom de la Patrie. 
Un hommage auquel j’aimerais associer 
tous les civils, combattants de l’ombre, que 
nous ne devons jamais oublier…

Désormais, plus aucun témoignage 
vivant ne relatera l’histoire de nos Poilus. 
J’estime que nous avons un devoir de 
mémoire pour ceux qui ont sacrifié leur 
vie pour relever la France, pour ceux qui 
n’avaient rien demandé et qui ont tout 
abandonné pour leur pays, avant d’être 
frappés une nouvelle fois par la seconde 
Guerre mondiale. 

À nous, fils et petits-fils de ces vaillants 
combattants, d’insuffler à nos enfants et 
nos petits-enfants un devoir de mémoire, 
et de ne jamais oublier que ces querelles 
d’hommes, ces soifs de pouvoir et ces 
velléités de conquête, ne seront jamais la 
solution d’une vie de paix. C’est pourquoi 
nous avons voulu, pour cette semaine de 
commémoration, réaliser une exposition 
sur la vie d’Achères pendant la guerre.  
En préparant cette exposition, j’ai ressenti 
une grande émotion en cherchant à faire 
ressurgir la mémoire et l’histoire de nos 
morts pour la France, que nous ne pou-
vons que remercier et commémorer. 

Vive La France et vive la République.

Jean-François Demarez,
Conseiller municipal, 

délégué à l’Administration générale
et au Personnel
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LA GRANDE GUERRE

ACHÈRES SE SOUVIENT…
Pour la jeune génération, la Première guerre mondiale n’existe Plus qu’à travers les livres 
d’Histoire ou les discours qu’ils ont Pu entendre au gré des cérémonies officielles. Pourtant, 
ce conflit a façonné leur Présent. de nouveaux équilibres se mettent en Place, de nouvelles 
Pratiques aPParaissent. des trancHées au quotidien des civils, souvenez-vous de cette guerre 
qui a bouleversé l’euroPe, la france, et même acHères.

AAchères, le conseil municipal du 1er août 1914 donne 
le ton. Pour ouvrir la séance, M. Eugène Delamare, 
maire de l’époque, déclare que « la Patrie étant en 

danger, il espère que ses collègues [élus et conseillers muni-
cipaux] », se consacreront pleinement « à l’intérêt supérieur 
de la France ».  Il donne ensuite les premières instructions 
préfectorales « relatives à la mobilisation générale » et ajoute 
« qu’il serait urgent d’organiser, quand les mobilisés vont avoir 
quitté leur foyer, une garde civile locale ayant pour mission d’as-
surer la sauvegarde des concitoyens ». Des soldats partis au 
front aux familles désormais incomplètes, du gouvernement 
français aux conseils municipaux de chaque commune, tout 
le monde doit participer à l’effort de guerre et apprendre 
à vivre différemment.

Maurice Faucon, Henri Pourlier, 
Alfred Dumont et les autres…

Commune maraîchère, Achères voit nombre de ses agri-
culteurs et ouvriers agricoles mobilisés. C’est alors à ceux 
qui restent de prendre le relai, 
en espérant le retour au bercail 
de leurs pères, maris, frères, ou 
tout simplement amis. Certains 
ne reviendront jamais, à l'image 
de ces 1,4 millions de soldats 
français tombés au front et de 
ces 76 Achérois dont les noms 
restent aujourd'hui gravés sur 
notre Monument aux Morts. 
Maurice Faucon est l'un d'entre 
eux. Marié à l'église d'Achères 
en septembre 1913, son épouse 
apprendra sa mort, seulement deux mois après sa mobilisation. 
Il y a aussi Henri Pourlier, soldat du 94e régiment d'infanterie, 
qui comme ses 3 frères, ne reverra jamais Achères. Alfred 
Dumont, conseiller municipal de la ville, se verra attribuer la 
Croix de Guerre, avant de mourir au champ d'honneur en 
août 1917. Les morts s’enchaînent. Le jeune instituteur, puis le 
garde-champêtre... La commune est profondément marquée 

dans son fonctionnement, dans ses représentations et dans 
son tissu social.
Aux traumatismes des deuils, se rajoute celui des blessés de 
guerre. Dès 1915, le conseil municipal d’Achères vote une 
importante subvention « à l’assemblée de l’œuvre d’assistance 
aux mutilés des armées de terre et de mer de Seine et Oise, 
installée à l’hôtel de Ville de Versailles ». 

La détresse des “gueules cassées”

C’est désormais l’heure de la mobilisation pour les médecins, 
trop peu nombreux. À Achères, on s’organise du mieux qu’on 
peut : « Monsieur le Médecin Major Péré viendra le mardi et 
samedi pour passer la visite des malades du détachement, qu’il 
verra de 9 h 30 à 10 h à la mairie. Pour les intransportables, il 
serait nécessaire de remettre à l’avance les adresses à l’infir-
merie ». Partout, les infirmières de guerre doivent faire face 
à la détresse de ces “gueules cassées” qu’elles essayent de 
soulager avec force et courage. Car “14-18”, c’est aussi 
l’acquisition d’un nouveau statut pour les femmes. Qu’elles 

soient infirmières, marraines de 
guerre, qu’elles remplacent les 
hommes aux travaux des champs 
ou fassent tourner les usines, 
toutes ces femmes acquièrent 
par la force des choses, une place 
inédite au sein de leur famille 
mais aussi de la société.

Au sortir de ce conflit fratricide, 
le bilan est lourd. Malgré sa vic-
toire, l’Europe en sort fragilisée 
et a perdu sa prépondérance 

économique au détriment de la puissance américaine. Dans 
les grands centres urbains, dans les campagnes, dans les 
villages, dans les chaumières, partout la société restera 
marquée et transformée. Une page sombre de l’Histoire, 
annonciatrice des bouleversements à venir, et des cicatrices 
de guerre qu’aucun d’entre nous ne doit jamais oublier.
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LA GRANDE GUERRE

ACHÈRES SE SOUVIENT…
LA GRANDE GUERRE

ACHÈRES SE PRÉPARE…
a un mois de l’ouverture de cette semaine de commémoration, la ville se mobilise. associations, 
bénévoles, enfants, jeunes, Professeurs, animateurs, citoyens, élus : tout le monde est sur le 
“Pied de guerre”, Pour donner à cet Hommage une dimension Plurielle et unique. de l’école 
élémentaire joliot-curie au conseil municiPal des jeunes, en Passant Par l’association Passion 
et Histoire, découvrez en avant-Première ce qui vous attend !  

Ils sont une dizaine de jeunes du CMJ à mettre leur voix au 
service de la mémoire collective. L’idée ? Enregistrer sur une 
bande-son des textes de poilus lus par des enfants, afin de 
créer un fond sonore pour l’exposition “Achères pendant 
la guerre”. Tirées du recueil Paroles de poilus, ces lettres 
retracent le quotidien des soldats, saison après saison. 
L’été, « saison des guêpes et des balles qui bourdonnent ». 
L’automne, « saison des lignes de front et des hommes 
qui s’enterrent ». L’hiver, « saison de la froidure et des 
pieds gelés, saison de l’attente ». Le printemps, « saison des 
boutures avortées, de la vie qui ne se montre plus »…  

Le CMJ donne de la voix !

SPECTACLE

“MÉMOIRES DE SOLDATS” : LES CM2 
BIENTÔT SUR LES PLANCHES
Avec plus d’une heure et demie de spectacle 
au Sax, les 18 CM2 de l’école Joliot-Curie vont 
devoir multiplier les répétitions. Le compte-à-
rebours est lancé…

OBJETS D’ÉPOQUE 

“LA COLLECTION DE SA VIE”…
Secrétaire de l’association “Histoire et Passion”, 
Christophe Guillemet confiera à la Maison des 
Associations ses plus précieux objets. 
Il partage sa passion. 

Depuis quand collectionnez-
vous tous ces objets ?
Le syndrome du collectionneur 
m’a touché dès le CM2. Un jour, 
en fouinant dans le sous-sol de ma 
tante, j’ai trouvé un vieux casque 
militaire. En le prenant dans mes 
mains, j’ai eu l’impression de tenir 
un morceau de passé. Ce n’était 
pas quelque chose que je lisais 
dans un livre, c’était un bout de 
la vie de mes ancêtres, quelque 
chose de concret qui me racontait 
lui-même sa propre histoire.  

Quelles pièces pourra-t-on voir à la MDA ? 
Tous les objets qui font le quotidien des soldats. Des plus 
anodins comme le nécessaire à toilette ou la boite de ration 
alimentaire, aux plus emblématiques comme l’uniforme du 
poilu. Brodequin, capote, ceinturon, cartouchière : la panoplie 
complète du soldat ! 

Pourquoi est-ce si important de partager 
cette passion ?
Une collection n’a d’intérêt que si on la fait 
partager au public, que si elle permet aux 
gens de s’immerger dans l’Histoire . Tous ces 
uniformes, qu’ils soient français, allemands, 
britanniques ou bien russes, et qui divisaient 
les hommes sur les champs de bataille il y a 

100 ans, deviennent aujourd’hui un facteur de rassemblement 
autour d’une mémoire commune.

3, 2, 1… Action ! C’est 
l ’heure du premier 

briefing pour les petits 
acteur s en herbe qui 
attendent avec impatience 
de découvrir leur script. 
Entre théâtre, lecture et 

musique, chacun devrait pouvoir trouver un rôle de compo-
sition : celui du soldat dans les tranchées en train d’écrire, celui 
du grand-père racontant à ses petits-enfants ses souvenirs de 
guerre, ou encore celui de l’écolier avide d’en savoir plus. « 
Un des objectifs du spectacle est de parler de la transmission 
de la mémoire aux jeunes générations et de leur permettre 
de se l’approprier », explique Julien Tegero Latour, directeur 
de l’établissement et concepteur du projet. Construit en 8 
parties, le spectacle mettra en scène les grands thèmes qui 
façonnent la vie du soldat : la blessure, l’amitié, la survie, la 
colère, l’amour, la folie... 
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w MARDI 6 NOVEMBRE 
• Visite guidée de l’exposition sur réservation*.  
• 18 h - Projection du film Au revoir là-haut de Albert 
Dupontel (2017) au cinéma Pandora.

w MERCREDI 7 NOVEMBRE
• 15 h - Dépôt de fleurs avec les porte-drapeaux des 
anciens combattants et les enfants du CMJ au cimetière 
d'Achères. 
• Visite guidée de l’exposition sur réservation.* 
• 18 h - Projection du film La chambre des officiers de 
François Dupeyron (2001) au cinéma Pandora.

w JEUDI 8 NOVEMBRE 
• Visite guidée de l’exposition sur réservation*.  
• 18 h - Projection du film Les Croix de bois de Raymond 
Bernard (1932) au cinéma Pandora.

w VENDREDI 9 NOVEMBRE 
• Visite guidée de l’exposition sur réservation*. 
• 20 h 30 - Projection du film La vie et rien d'autre de 
Bertrand Tavernier (1989) au cinéma Pandora.

*Auprès du service Vie locale - 01 39 22 23 61/74

w SAMEDI 10 NOVEMBRE - ESPACE BORIS-VIAN 
Après-midi cabaret, bal musette et animations. Les 
visiteurs sont invités à se vêtir à la mode de l’époque 
(gilet, casquette, veste de velours…).
• 12 h - Visite de l’exposition.
• 12 h 30 - Discours du maire.
• 13 h - Apéritif et dégustation de spécialités de l’époque.
• 13 h 30 - Cabaret (orchestre, close-up, illusionniste).
• 20 h 30 au Sax - spectacle Mémoires de soldats proposé 
par M. Tegero Latour, directeur de l'école F.-Joliot-Curie. 

w DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
• 9 h 15 - Hommage sur la place du 11-Novembre.
• 10 h - Messe.
• 11 h - Commémoration au monument aux morts.
• 12 h - Apéritif en salle des Mariages.
• 13 h - Repas au foyer autonomie Georges-Pompidou.
• 18 h au sax - Concert “Quand Madelon… ou 
les musiques de la Grande Guerre” proposé par le 
Conservatoire à rayonnement communal.

AU PROGRAMME DE LA 
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE

APPEL À LA MOBILISATION !

Les militaires achérois sont invités

à venir participer à la commémoration officielle 

du 11 novembre en uniformes de fonction. 

Rendez-vous dimanche 11 novembre

à 11 h sur le parvis de l’Eglise.

Info + : slepage@mairie-acheres78.fr  

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’EXPOSITION

du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30,

Maison des Associations
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CU GPS&O

TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE SAINT-GERMAIN

w L’école Julienne et René-Volat, pourrait perdre 
une nouvelle classe l'année prochaine.

Si malheureusement à la rentrée 2018, il n’a pas été 
possible d’empêcher la fermeture d’une classe à 

l’école maternelle Volat du fait de la baisse importante 
des inscriptions, il n’est pas question de fermer une autre classe.
Pour qu’un tel scénario ne se représente pas, la Ville retravaille 
la carte scolaire dans le secteur de l’école Volat afin d’y intégrer 

de nouvelles rues. Il est à espérer que les familles avec 
jeunes enfants y seront suffisamment nombreuses pour 
permettre la hausse des effectifs. 

Jacques Tanguy

w Plus de 1000 personnes sont en attente d’un 
logement social à Achères.

Ce chiffre est véhiculé depuis plusieurs années par 
l’opposition pour en faire une polémique politicienne 

et demander la construction de logements sociaux.
La Préfecture des Yvelines et le service logement de la Ville viennent 
de mener un travail de fond sur les demandeurs de logements 
sociaux. En définitive, 582 achérois sont demandeurs d’un loge-
ment social.
Attention, ce chiffre ne veut pas dire que 582 Achérois vivent dans 
la rue, faute de logements. Ces personnes recherchent bien souvent 

un logement plus grand car leur famille s’est agrandie. Parfois, c’est 
un logement plus petit qui est souhaité car les enfants sont partis. Si 

les délais peuvent sembler longs, il est important de rap-
peler que le contingent municipal ne concerne que 20% 
des logements, le reste étant réparti entre la Préfecture, 
Action Logement et les bailleurs sociaux.
Annie Debray-Gyrard

w Les voitures dites « ventouses » sont régulière-
ment enlevées.

La police municipale intervient régulièrement pour enle-
ver les voitures « ventouses ». En effet, un véhicule n’a pas 

le droit de stationner plus de 7 jours consécutifs sans bouger.
Après avoir été repéré lors de patrouilles ou signalé par des habi-
tants, une fiche de relevé est rédigée et une surveillance du véhicule 
mise en place. L’enlèvement est demandé si le stationnement sans 
bouger dure plus de 7 jours.
Une quinzaine de véhicules « ventouses » sont mises en fourrière 
tous les mois. Mais il faut attendre parfois un à deux mois avant 

qu’un véhicule ne soit enlevé car la liste est longue.
Bien évidemment lorsqu’un stationnement est dangereux 
ou très gênant, type changement de côté du stationne-
ment unilatéral, l’enlèvement est immédiat !
Michelle Bastien

VRAI/FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise 
procède à la réhabilitation du réseau et des branchements 
d’assainissement de la rue de Saint-Germain. Une 
première phase de travaux qui se terminera en novembre 
2018. 

À la suite des travaux d'ouverture de tranchées réalisés par la 
société CISE TP, du 24 septembre au 12 octobre, l’entreprise 
ETPL interviendra pour gainer la conduite principale et les 

branchements. 
Ce chantier implique des fermetures partielles de la rue de Saint-
Germain :
w entre l’avenue de Poissy et l’impasse du Télégraphe du 22 au 29 
octobre,
w entre l’impasse du Télégraphe et l’impasse de Saint-Germain du 
30 octobre au 2 novembre,
w entre l’avenue de Poissy et l’impasse de Saint-Germain du 5 au 
16 novembre.
Pendant ces périodes, sur les tronçons fermés, la circulation sera 
interdite, hors riverains.

À noter
Les dates annoncées ci-dessus peuvent légèrement fluctuer en 
fonction de l’avancée des travaux.
Le sens de circulation de l’impasse du Télégraphe sera inversé pen-
dant les travaux entre l’avenue de Poissy et l’impasse du Télégraphe.
Durant la période des travaux, merci de bien vouloir sortir vos 
poubelles la veille du jour de ramassage.
Info + 06 16 35 64 62 - M. Teixeira, chef de chantier pour 
l’entreprise CISE TP.

VRAI

FAUX

FAUX
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EN BREF 

CLOCA HANDBALL

PREMIERS PAS 
AU HANDBALL

Le Cloca Handball ouvre une 
section “Baby Hand” pour les 
enfants nés en 2014 et 2015.
Au programme des séances : 
motricité, développement 
moteur, éveil, jeux, parcours en 
présence des parents.
L'activité a lieu tous les samedis 
de 10 h à 11 h au Gymnase 
Pierre-de-Coubertin.
Cotisation annuelle : 135 €. x

Info + cloca-handball.
clubeo.com

www.facebook.com/
clocahandballoff

mail : clocahandball@
gmail.com

Cette année, pas moins de 20 adhérents du 
club, répartis dans 4 équipes différentes, 
ont pris le départ de l'épreuve d'endu-

rance valdoisienne dont le but est de faire le 
plus de tours possibles sur un circuit de VTT 
de 8,5 km pendant 24 h. 
Lancée le samedi 25 août à 14 h, les coureurs 
ont effectué leurs tours dans la poussière et la 
froideur de la nuit du bois de Cergy. À l'arri-
vée, le Cloca Cycle brille avec Cyril Schmitt qui 
remporte la catégorie 3 relayeurs avec ses amis 
David Lachetti et Yannick Marchand (respecti-

vement des clubs de Beauchamp et de Cergy), 
nommés Les Tontons Flingueurs ! Juste derrière 
eux, Mathieu Prévost, Valentin Houdebine et 
Jean Baptiste Michaux (du club d'Andrésy) 
finissent à la seconde place, avec leur équipe 
des Tortues Géniales !
À noter également les superbes places de :
- Quentin Sales, Nel et Joris Pagano, Frédéric 
Prévost et Thierry Roudaut, le NF Team qui se 
classe 7e dans la catégorie Relais 5
- Guillaume Godineau, Florian Dubois, Thibault 
Marie, Victor Zovi, Christophe Witwer et 
Fréderic Happe, alias Les Touristes qui ter-
minent 18e de la catégorie Relais 6
- Arnaud Dubois, Robin Féné, Guillaume 
Monnot, Denis Wauquier, Alain Lemee et 
Guillaume Happequi, Les Papas du Cloca qui 
finissent 60e (Relais 6).

Le Cloca Cycle adresse un grand merci à ses 
supporters pour leurs 24 heures de soutien et 
d'aide très précieuses !

CLOCA CYCLE

DOUBLÉ DU CLOCA AUX 24 H DE CERGY
Le Cloca Cycle a marqué de son sceau la 13e édition des 24 h de Cergy 2018 
grâce à un doublé historique et un record de participation !

19E CHAMPIONNAT DU MONDE DE 
MONOCYCLE : UN ESPOIR S'AFFIRME

Sur les 15 jours de compétition, Guillaume 
a participé à 8 épreuves, sous une cha-
leur et une humidité écrasantes. Parmi 

les 8 courses disputées, il s'est hissé à la 3e place 
de sa catégorie (Junior) en Up Hill (montée 
chronométrée de 800 m) et Speed Trial (par-
cours d'obstacle à franchir le plus rapidement 
possible) et même à la seconde place en Rail 
Race (course sur un rail de train).
Mais surtout, Guillaume s'est imposé comme 
l'un des meilleurs monocyclistes français - et 
même l'un des meilleurs espoirs mondiaux - 
sur les épreuves de tout terrain. Pour preuve, il 

finit dans le top 10 mondial, toutes catégories 
confondues, en Up Hill (9e), en Cross Country 
(9e), en Down Hill (où il se qualifie pour la finale 
et finit 10e) et en Cyclo Cross (13e).
Il aura donc à cœur de faire encore mieux dans 
deux ans, lors des prochains championnats du 
monde qui se dérouleront en Italie.
Guillaume Godineau et Valentin Houdebine, son 
entraîneur (présent durant toute la compéti-
tion), tiennent à remercier chaleureusement le 
Cloca et la mairie d'Achères qui leur ont permis 
de partir si loin pour participer et briller sur cet 
évènement mondial.
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Une première participation, deux Achérois et trois podiums… voilà 
comment peut se résumer la première participation de Guillaume 
Godineau, 16 ans, au championnat du monde de monocycle (aussi appelé 
UNICON) qui s’est tenu du 29 juillet au 10 août à Ansan, banlieue de Séoul, 
en Corée du Sud.



CLOCA ATHLÉTISME

CLOCA ATHLÉ, C’EST DÉJÀ REPARTI !

Pour les jeunes (6 - 13 ans) de l’école d’athlétisme, les séances 
d’entraînement se déroulent le mercredi au stade Georges-
Bourgoin et le vendredi au stade de la Petite-Arche. En cas de 

très mauvais temps, le groupe se retrouve à l’intérieur du gymnase 
de la Petite-Arche pour éviter rhumes et angines d’après course. 
Apprendre les techniques propres à chaque discipline (courses, sauts, 
lancers), développer ses qualités physiques, mieux coordonner ses 
gestes et maîtriser son corps dans l’espace, tels sont les objectifs 
recherchés par l’encadrement.
À l’instar de ce qui a été fait la saison précédente, celles et ceux qui 
le souhaitent pourront s’initier aux compétitions tout au long de 
l’année. Épreuves en salle et en extérieur, cross, épreuves de durée, 
triades… seront autant de moments privilégiés pour s’épanouir 
dans la pratique de l’athlétisme.
 
Pour les adultes, de la course hors stade, les entraînements du mardi 

et jeudi visent au renforcement musculaire global et à l’équilibre 
du corps tout en améliorant l’endurance. Plus tard dans la saison, 
arriveront les séances spécifiques adaptées au niveau de chacun, 
fractionné et travail en côte notamment, qui visent à améliorer la 
résistance à la fatigue, permettant ainsi de réaliser de réels progrès.
Les mordus pourront bien sûr s’éclater lors des nombreuses compé-
titions de course à pied organisées en Yvelines ou plus loin. Courses 
sur route, courses nature, courses en relais, courses à obstacles, 
trails courts ou ultra longs… permettront à chacune et à chacun 
de trouver le style d’épreuve qui lui convient.
Par ailleurs, le dimanche matin à 9 h au Petit Robinson, en marge du 
Cloca et dans un cadre purement amical sans aucune obligation de 
licence, les joggeurs achérois qui le souhaitent peuvent partager le 
traditionnel footing dominical des membres de la section. Pas besoin 
de chrono, simplement l’envie de partager une belle balade en forêt.
Si vous venez, vous verrez, la section Athlé c’est vraiment le pied !

Le forum des associations achéroises est à peine achevé qu’ils ont déjà les baskets aux pieds et s’élancent 
vers la forêt, les bords de Seine ou bien les pistes des installations sportives de la ville. Oui, pour les jeunes 
et les adultes de la section Athlétisme du Cloca, la saison 2018-2019 a bel et bien démarré en ces premiers 
jours ensoleillés du mois de septembre.

CLOCA TIR À L'ARC

LES ACHÉROIS EN BONNE
COMPAGNIE !

w Résultats
- En minimes : Alyssia Chambraud › 3e et médaille de Bronze,
- En cadettes : Pauline Brochard › 18e / Inès Tavares › 39e (1re 

qualification championnat de France) / Perrine Beaussart › 53e 
(1re qualif. CdF).

Du 24 au 29 juillet, les archères et archers achérois 
ont pris part au championnat de France FITA à 
Saint-Avertin (37). Achères avait six qualifiés (5 
jeunes et une senior), preuve de la qualité de la 
Compagnie d'arc, et présentait la seule équipe 
cadettes/juniors de la région.

L'équipe cadette avec Pauline, Inès et Perrine, après avoir battu 
trois équipes d'un niveau supérieur, finit 9e. Une performance 
extraordinaire pour le trio achérois.
- En benjamins : Thylann Chambraud › 40e (1re qualif. CdF).
- En seniors : Catherine Villaume, notre nouvelle championne 
départementale et régionale FITA, a fait une très bonne compé-
tition sans toutefois accrocher les duels.
Voilà une superbe semaine qui confirme la montée en Nationale 
de la Compagnie d'arc d'Achères et qui conclut une saison for-
midable au niveau des résultats.
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PANDORA

SÉANCES À VENIR

Détenteur du titre 
nat iona l , Axe l 
Yoka a par ticipé 

au championnat du 
monde junior du 21 
au 31 août à Budapest 
(Hongr ie). Le jeune 
boxeur du club aché-
rois s'est incliné en 8e de 
finale face au champion 
d'Europe en titre , le 
Russe Kolesnikov, futur 
champion du monde.
Tallya Brillaux, médaillée 

d'argent au même championnat du monde (-75 kg) derrière la 
double tenante du titre, a rejoint le B'O Boxing. La vice-championne 
entend ainsi poursuivre sa progression. Désormais interne à l'INSEP, 
elle va prendre part aux JO de la Jeunesse du 6 au 18 octobre 
à Buenos-Aires. Souvent opposées par le passé, Tallya Brillaux et 
Shannon Touré sont devenues compagnes d'entraînement. Cette 
dernière, qui vient de passer professionnelle, a pris part cet été à 
un tournoi international en Serbie ainsi qu'à un stage en Irlande. 

Des préparations en vue de ses prochains combats.
Le club a été élu par la Fédération française de boxe 2e meilleur 
club de France 2018 au regard de ses résultats en catégorie junior. 
Il compte 5 athlètes inscrits sur la liste ministérielle pour les futurs 
JO : Axel et Victor Yoka, Shannon Touré, Sabrina Flamand et Tallya 
Brillaux. « Nous tenons à remercier la Ville d'Achères pour son soutien 
sans faille à nos côtés », ont déclaré le président, Cédric Edmond, 
et le coordinateur, Olivier Bonine. L'Espace Jocelyne-Triadou est 
maintenant équipé de matériel de cardio-training et de musculation. 
Des équipements que souhaitaient les responsables et qui seront 
réservés aux compétiteurs « pour aller plus haut et passer un palier. »

Seul club francilien à s'investir en faveur des personnes en situation 
de handicap, le B'O Boxing va poursuivre sa collaboration avec le 
foyer Camille-Claudel de Villepreux. Un gala de boxe mêlant sportifs 
valides et handicapés est également envisagé avec un accent mis 
sur la boxe féminine.

Info + B'O Boxing - Espace sportif Jocelyne-Triadou, 1 rue 
des Peupliers / 09 83 51 13 19 / 06 47 50 38 87 / bobox-
ing.acheres@gmail.com / Facebook : BoBoxing Achères / 
Instagram : boboxing_ / Snapchat : Boboxing-hr 

B'O BOXING

PAS DE TRÊVES POUR LES BOXEURS !

w Octobre 2018
- Jusqu’au 16 octobre : Les frères Sisters de Jacques Audiard - Ours 
d’Argent au Festival de Venise / Un peuple et son Roi de Pierre 
Schœller.
- À partir du 3 octobre : Amin de Philippe Faucon.
- À partir du 10 octobre : Girl de Lukas Dhont - Prix d’interpré-
tation masculine et Camera d’Or au Festival de Cannes / Dilili à 
Paris de Michel Ocelot.
- À partir du 17 octobre : Capharnaüm de Nadine Labaki - Prix du 
Jury au Festival de Cannes / First Man de Damien Chazelle.
- À partir du 24 octobre : Cold War de Pawel Pawlikowski - Prix 
de la mise en scène au Festival de Cannes / Le grand Bain de Gilles 
Lellouche.
- Et pour les vacances : Dilili à Paris de Michel Ocelot (à partir 
de 7/8 ans) / La chasse à l’ours (à partir de 3 ans) / La prophétie 
de l’horloge (à partir de 9/10 ans) / Yéti et Cie (à partir de 6 ans) à 
l’affiche dès le 31 octobre. 
Info +  www.cinema-pandora.com / 01 39 22 01 23   

25 ANS DU PANDORA
Ouvert tous les jours. Chaque semaine,
jusqu'à 8 films différents sont programmés.
Prix des places : 7 € / Abonnement : 10 places 50 €. 
Tarif : -18 ans 4 €, Tarif demandeurs d'emploi : 
4,50 €, Tarif groupe : 3 € (à partir de 20 personnes 
sur réservation) / Jeudi : tarif unique à 4,50 € (hors 
jours fériés et vacances scolaires).

w Pandora fête ses 25 ans avec deux avant-premières :
• Samedi 20 octobre, à partir de 20 h 15 › Rendez-vous dans 
le hall pour quelques bulles pétillantes, puis à 20 h 45 projection du 
film En liberté ! de Pierre Salvadori.
• Dimanche 21 octobre, à partir de 17 h 30 › Rendez-vous dans 
le hall pour un goûter d’anniversaire : on compte sur vous pour les 
gâteaux et les tartes, on se charge des boissons ! À18 h 15 projection 
du film Le grand bain de Gilles Lellouche.
Pour ces deux séances, achetez vos places à l’avance (recommandé !).

• Vendredi 26 octobre, dès 20 h 15 dans le hall du cinéma › 
Soirée mexicaine autour de la fête des morts. Il y aura des déco-
rations, une présentation de cette fête et des traditions mexicaines 
et une dégustation du traditionnel “Pain des morts”. Puis à 20 h 45, 
projection du merveilleux film Coco en version espagnole sous-titrée.
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• Du 5 octobre 2018 au 5 février 2019
Exposition Les mythologies de Xavier Boggio
Depuis plus de 30 ans, cet artiste plasticien 
joue avec la matière avec une ambition : abolir 
la frontière entre sculpture et peinture. Sans 
réservation.

- Jeudi 4 octobre › Avant-première de l’expo-
sition. 
- Samedi 10 novembre, à 15h › Visite com-
mentée de l'exposition animée par le peintre 
Frédéric Cubas-Glaser, en présence de l'artiste. 
Entrée gratuite. Réservation conseillée.

• Jeudi 15 novembre 2018, 20 h
Rencontre littéraire

Gérard Noiret, écrivain, recevra Rosie Pinhas-
Delpuech, écrivaine, traductrice, directrice de la 
collection Lettres hébraïques aux éditions Actes 
Sud. Un extrait inédit de son prochain livre à 
paraître ainsi qu’un entretien sont à découvrir 
dans le numéro 16 de la revue incertain regard 
(www.incertainregard.fr). 
Réservation conseillée.
Info + 01 39 11 22 95 

BIBLIOTHÈQUE

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

EN BREF

CENTRE CULTUREL

À VOS AGENDAS ! 
Cours à la carte
• Couture
Samedi 10 novembre, de 10 h 
à 12 h › Création d’un vide-
poche. Le temps d'une séance, 
Christine vous propose de 
réaliser un objet du quotidien. 
Pour adultes et adolescents tous 
niveaux.

• Atelier Danse parents-
enfants
Samedi 10 novembre, de 14 h 
à 15 h › Lucie vous propose 
de partager un moment de 
complicité avec votre enfant 
à travers des ateliers ludiques 
autour du corps et des jeux 
dansés. Nul besoin d'avoir 
pratiqué la danse, l'important, 
c'est de s'amuser à deux ! À 
partir de 4 ans.
Tarif : 15 € le cours + 5 € 
d'assurance pour les non-
adhérents au CCA (valable pour 
l'année 2018-2019). x
Info + 01 39 11 65 77
ccca@orange.fr  

ASSOCIATION AHU TIARE NUI

STAGE DE DANSE 
POLYNÉSIENNE
Dimanche 18 novembre, de 
10 h à 16 h › Venez découvrir la 
culture polynésienne à travers 
la danse. L'association vous 
transporte une journée à Tahiti 
et ses îles. À partir de 13 ans.
Tarif : 30 € la journée / 15 € la 
demi-journée. x
Info + 07 87 94 93 57
antunes.angelique.m@
gmail.com 

Les mythologies de Xavier BOGGIO

EXPOSITION

5 OCTOBRE 2018 x 5 FÉVRIER 2019

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

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

Vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Bibliothèque fermée les samedis 22 et 29 décembre

Visites commentées (sur réserVation)

samedi 10 noVembre 2018 x samedi 19 janVier 2019

aVant-première jeudi 4 octobre 2018 à 19 h 30

Sa
ns

 ti
tre

, 2
01

4

HR OMBRES & LUMIÈRES

VISIONS OPUS 6
L'association HR Ombres et Lumières convie les amateurs d'art à la 6e 
édition de son salon Visions qui se tiendra du 13 au 21 octobre 2018 à 
l'espace Boris-Vian.

Cette année, l'invitée d'honneur sera 
Anne-Christine Wellenstein. Architecte 
de formation, elle décide de devenir 

artiste peintre il y a maintenant une vingtaine 
d'années. Ses multiples thèmes d'inspiration 
- le jazz, la ville, la mer, la femme - se déclinent 
par séries. Des huiles sur toiles réalisées après 
un véritable travail de recherche afin de 
trouver un fil conducteur, un aboutissement. 
Des œuvres de petits et grands formats, les 
premières générant les secondes, mais éga-

lement rondes, des “toiles-bulles” comme 
elle les appelle. Parallèlement, elle transmet 
ses connaissances lors d'ateliers de forma-
tion artistique s'adressant à tous les niveaux, 
débutants, confirmés ou pros.

• Ouverture au public week-end et mer-
credi de 14 h à 19 h. Visites scolaires en 
semaine sur rendez-vous.
• Samedi 20 octobre à 16 h, animation 
musicale “Jazz en Vignes”. Entrée libre.
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SÉANCE
DU 26 
SEPTEMBRE 
2018

Prochain conseil municipal prévu 
le jeudi 8 novembre 2018 à 20 h 30

Salle des Mariages - Mairie

Rapport relatif aux  actions 
entreprises à la suite des 
recommandations de la Chambre 
régionale des Comptes
Le Consei l municipal prend acte 
de la tenue d’un débat suite à la 
communication du rapport de la 
Ville suite au rapport d’observations 
définitives de la Chambre Régionale 
des Comptes.

Avenant N°1 à la convention d'action 
foncière avec l'État, l'Établissement 
public foncier des Yvelines (E.P.F.Y.) 
et Ports de Paris – secteur Port 
Seine Métropole Ouest.
Le Conseil municipal autorise la signature 
de l’avenant n°1 à la convention d’action 
foncière avec l’État, l’Établissement 
Public Foncier des Yvelines (E.P.F.Y.) 
et Ports de Paris - secteur PSMO. 
Unanimité des suffrages exprimés, 
7 abstentions (Alain Outreman, 
Rachel Derouault, Pascal Fraudin, 
Nelly Pascaud, Martine Quillere, 
Jess ica Dorlencourt ,  Paul ine 
Mathey).

Convention de partenariat avec le 
centre des finances publiques de 
Poissy collectivités
Le Conseil municipal autorise la signature 
de la convention de partenariat avec 
le Centre des Finances Publiques de 
Poissy Collectivités Locales à des fins 
d’amélioration de la qualité comptable 
et du service rendu aux usagers. 
Unanimité.

Désaffectation du bâtiment 2 allée 
des Souches à la compétence 
développement économique et 

réintégration du bâtiment au sein du 
patrimoine de la commune
Le Consei l  munic ipal  accepte la 
désaffectation du bâtiment BIL1 sis 2 
allée des Souches à la compétence 
développement économique sous 
réserve d’une délibération concordante 
de la CU GPS&O, autorise le retour 
du bâtiment au sein du patrimoine 
de la commune et la signature du 
procès-verbal de retour. Majorité, 7 
abstentions (Alain Outreman, Rachel 
Derouault, Pascal Fraudin, Nelly 
Pascaud, Martine Quillere, Jessica 
Dorlencourt, Pauline Mathey).

Convention de remboursement des 
frais d’électricité supportés par la 
commune d’Achères pour le compte 
de la communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise
Le Conseil municipal autorise la signature 
avec la communauté urbaine « Grand 
Paris Seine et Oise » de la convention 
de remboursement des dépenses 
d’électricité supportées par la commune 
d’Achères pour le compte de la CU 
GPS&O. Unanimité.

Dénomination de la place Simone 
Weil, la rue Pierre Soulat  et l'allée 
des Cheminots (ZAC de la Petite 
Arche)
Le Conseil municipal décide de nommer 
les nouvelles places et voies créées dans 
le cadre de l'aménagement de la ZAC 
de la Petite-Arche, conformément au 
plan annexé à la présente délibération : 
place Simone Veil / rue Pierre Soulat / 
allée des Cheminots. Unanimité.

Inscription de chemins au Plan 
départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée 
pédestre des Yvelines (P.D.I.P.R.)
Le Conse i l  mun ic ipa l  demande 
l’inscription au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée Pédestre (P.D.I.P.R.) de l’allée 
de la Lisière Saint-Jean. Unanimité.

Accueil des cirques -  Tarification 
et règlement d’utilisation de la 
plateforme
Le Conseil municipal approuve le 
règlement d’utilisation de la plateforme 
multifonctionnelle située rue des 
Vanneaux, le chèque de caution 
de 1 000 € ainsi que les droits de 
place suivants : Forfait par séjour de 
500 € / Forfait de 80 € par jour de 
représentation. Unanimité.

Versement d’une subvention 
exceptionnelle à l’association « Lire 
sous les cocotiers »
Le  Conse i l  mun i c i p a l  déc i de 
d ’augmenter la  subvent ion de 
l’association « Lire sous les Cocotiers » 
de 526 euros afin de faire face à cette 
dépense non prévue à leur budget. 
Unanimité.

Versement d’une subvention 
exceptionnelle au comité de 
jumelage Amarante
Le Conseil municipal autorise à 
l ’unanimité le versement de la 
subvention exceptionnelle de 3 100 
euros au comité de jumelage Achères 
/ Amarante. Unanimité.

Versement d’une subvention 
exceptionnelle au club sportif 
achérois (C.S.A.)
Le Conse i l  munic ipa l  autor i se 
le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 2 000 euros au 
C.S.A. Unanimité.

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

ACHÈRES PLAGE : L’OPPOSITION 
DEVRAIT ENFIN PASSER À AUTRE 
CHOSE !
Depuis 2015, l’opposition n’a qu’un sujet : la fin d’Achères-Plage. 
Elle en a fait un symbole de son passé à la tête de la Ville. 

Le nombre de tués par noyade, en forte hausse au cours de l’été 
2018, prouve combien l’eau est un élément capricieux, surtout 
si l’on a un comportement à risque. Nous n’avons jamais dit, ni 
même pensé que le site d’Achères-Plage ne répondait pas aux 
critères de sécurité. Mais surtout nous n’avons jamais incriminé 
l’ex. majorité d’être responsable des décès qui ont pu survenir, 
comme en 2013.

De nombreux jeunes sont venus se baigner cet été à l’étang des 
Bauches malgré l’interdiction. Nous avons lancé une campagne 
de communication choc à la suite d’un drame. Nous voulions 
marquer les esprits car la perte d’une vie est inacceptable 
surtout quand elle peut être évitée.

Nous avons supprimé Achères-Plage car cet événement coûtait 
de plus en plus cher (au moins 400 000 euros). Le nombre de 
semaines d’ouverture se réduisait et les conditions climatiques 
dégradaient la qualité de l’eau. 

L’opposition écrit « la qualité de l’eau était impeccable » ? C’est 
un peu vite oublier qu’en juillet 2014 les conditions climatiques 
ont entraîné une fermeture du site pendant une semaine sur 
les recommandations de l’Agence Régionale de Santé (« Le 
prélèvement du 21 juillet 2014 fait apparaître des concentrations de 
cynanobactéries toxinogènes, c’est pourquoi je vous recommande de 
laisser fermée la baignade jusqu’au retour à la normale »).

Depuis 2015, nous assumons notre choix politique de proposer 
d’autres activités aux Achérois pendant la période estivale. Les 
Animations en Pied d’Immeubles (API) remportent chaque année 
un grand succès dans nos différents quartiers. Elles participent au 
“vivre ensemble” auquel nous tenons tous. 

Une grande partie du budget alloué à Achères-Plage a servi à 
financer 35 berceaux au sein de la crèche Tribu Verte. C’est un 
choix politique fort que nous assumons pleinement.

Il serait temps que l’opposition arrête de vivre dans le passé et 
stoppent les polémiques. Nous nous attachons à préparer l’avenir 
de notre ville et de ses habitants.

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

EXIGEONS LE MAINTIEN
DE LA GRATUITÉ DU PÉDIBUS !

Alors que les hausses du gaz, des carburants, de la TVA, des 
cigarettes, de la CSG…  le gel des allocations familiales, la 

baisse des APL… fragilisent les ménages et réduisent à une peau 
de chagrin le plan de pauvreté annoncé en fanfare par E. Macron, 
la Ville en rajoute !

En effet, après avoir augmenté l’ensemble des tarifs municipaux, elle 
vient de décider que le service pédibus sera désormais payant !

Mis en place par nos soins, ce service permet l’accompagnement 
en toute sécurité des enfants équipés de chasubles fluorescents 
jusqu’à l’école par un encadrement assuré par la municipalité. 
C’est aussi l’occasion pour eux d’avoir une activité physique sans 
risque de fatigue en partageant un moment de camaraderie, 
et de prendre conscience qu’ils participent ainsi activement à 
la préservation de l’environnement. Le pédibus propose aussi 
une réponse aux problèmes d’encombrement par la voiture, 
notamment aux abords des écoles aux heures d’entrée et de 
sortie.  

Afin que ces objectifs soient atteints par une utilisation la plus large 
possible, nous avions proposé la gratuité de ce service. 
Facturé aujourd’hui entre 0,5€ et 1,5€ le trajet selon le quotient 
familial, il en coûtera donc de 20 à 60 € par mois et par enfant…
ce qui incitera sûrement beaucoup de parents à reprendre leur 
véhicule pour amener leurs enfants à l’école.

Nous avons voté contre en Conseil municipal.

Les parents d’élèves se mobilisent pour maintenir la gratuité du 
dispositif. Nous les soutenons et relayons ici leur appel à signer 
la pétition qu’ils ont mise en place.

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

Jessica Dorlencourt, Pauline Mathey
Retrouvez nous sur : http://www.plusrebellemaville.fr

ou http://www.facebook.com/plusrebellemaville
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EMPLOI / FORMATION 

L’ENTRETIEN, ÇA SE PRÉPARE !
Vous recherchez un emploi ou une 
formation ? Vous avez un rendez-
vous professionnel ? Vous passez un 
oral d’examen et/ou de concours ? 
Préparez-vous !

EN BREF

PORTES 
OUVERTES
Vous êtes demandeur 
d’emploi et vous recherchez 
une formation ?
Venez découvrir l’E.E.P. 
Florilège, l’entreprise école, 
un dispositif du GRETA des 
Yvelines, à l’occasion de ses 
portes ouvertes le jeudi 18 
octobre, de 10 h à 16 h, au 
21 rue Georges-Bourgoin à 
Achères.x
Info + Espace Emploi - 25, 
rue du 8-Mai-1945 / 01 39 
22 66 90

PERMANENCES 
FORMATION
Sans rendez-vous, de 9 h 
à 12 h, une conseillère en 
formation continue vous 
conseille sur la formation en 
générale et sur les parcours 
proposés par le GRETA et les 
autres organismes.
Prochaine date le jeudi 15 
novembre à l’Espace Emploi-
Emploi.
Pour éviter trop d’attente, 
nous vous serions 
reconnaissants de nous 
prévenir de votre passage.x
Info + Espace Emploi - 25, 
rue du 8-Mai-1945 / 01 39 
22 66 90

CAFÉ EMPLOI
Vous recherchez un emploi  ? 
Venez passer une matinée 
pour partager votre 
expérience autour d’une 
boisson chaude ! Inscription 
obligatoire pour la prochaine 
session qui est prévue le jeudi 
25 octobre, de 9 h à 11 h.x
Info + Espace Emploi - 25, 
rue du 8-Mai-1945 / 01 39 
22 66 90

Vous avez plus de 16 ans ? L’Espace Emploi 
vous propose de participer à une session de 

préparation à l’entretien d’embauche les lundi 
22 et mardi 23 octobre, de 9 h à 17 h, ainsi que 
le jeudi 25 octobre, de 14 h à 17 h, à l'Espace 
Emploi.
Un intervenant qualifié vous conseillera pour 
préparer votre entretien grâce à des techniques 
de communication, des mises en situation et des 
simulations d'entretiens.
Inscriptions obligatoires (repas du midi fourni, 

autorisation parentale pour les mineurs). En 
partenariat avec la compagnie “Le théâtre du 
Chaos”.
Info + Espace Emploi  25, rue du 8-Mai-1945 
/ 01 39 22 66 90 / espace-emploi@mairie-
acheres78.fr 

Organisée par Invie, la plateforme spécialisée 
dans les services d’aide à la personne des 

Yvelines, E-Tonomy est une manifestation inter-
nationale dédiée à l'innovation technologique et 
sociale au service de l'autonomie des personnes 
âgées ou atteintes d'un handicap moteur ou 
mental. Pour sa 2e édition, l’événement réunira 
du 11 au 14 octobre aux Mureaux (Yvelines) 

divers acteurs des secteurs de la santé et du 
médico-social, des services à la personne et des 
nouvelles technologies et accueillera également 
le grand public. Son objectif : faire émerger des 
solutions et initiatives innovantes pour lutter 
contre la perte d’autonomie.
Info +  www.e-tonomy.fr / 01 30 91 21 91 

AÎNÉS

E-TONOMY : LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION POUR L’AUTONOMIE

Les ateliers informatiques reprennent  
ce mois-ci avec de nouveaux outils et 
matériels.
w Environnement Bureautique 
Maîtriser : l'ordinateur, le clavier et la souris, 
les périphériques, le système d'exploitation, le 
copier-coller, enregistrer sous ... 
Initiation bureautique : les bases de Word et 
d’Excel.   
w Création bureautique
Word, Excel et notion de tableau croisé dyna-
mique. 
w Internet 
Internet pour ma recherche (navigation : pre-
miers pas et moteur de recherche, les favoris 
et analyse de site).

Les outils en ligne pour faciliter l’emploi (le 
Cloud, les formulaires en ligne, se protéger…).
w Communication 
Boîte mail : outil de recherche d’emploi (le mail, 
fonctions de base, fonctions avancées, les outils 
de communication et les dangers.
Le réseautage pro pour l’emploi : les réseaux 
sociaux, l’identité numérique, les outils de publi-
cation et de partage.
w Présentation Assistée par Ordinateur 
Notion de communication, méthodologie du 
projet, Powerpoint (interface et mise en place, 
exportation et présentation).
Info +  Inscriptions du lundi ou vendredi exclu-
sivement le matin au 01 39 22 66 90 / espace-
emploi@mairie-acheres78.fr 

EMPLOI / FORMATION 

ATELIERS INFORMATIQUES :
NOUVEAUX OUTILS
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Cet automne, d'importants travaux vont se poursuivre sur la ligne A 
du RER et la ligne L du Transilien. 

RER A
w Du 8 au 12 octobre, du 29 au 31 octobre 
et du 2 novembre au 11 décembre, à 
partir de 22 h 30, aucun RER A entre 
Sartrouville et Cergy-Le Haut. 
w Du 8 au 19 octobre et du 5 au 11 
novembre, en semaine à partir de 20 h 25, 
gare de Cergy-Le Haut fermée.
w Du 15 au 26 octobre, en semaine 
à partir de 22 h 30, aucun train de la 
ligne RER A entre Nanterre-Préfecture 
et Cergy-Le Haut/Poissy.
w Du 20 octobre au 2 novembre, ferme-
ture de la gare de Cergy-Le Haut (inter-
ruption totale jour et nuit). 

LIGNE L NORD
w Du 24 septembre au 16 octobre, à 
partir de 20 h 25, et du 19 novembre 
au 11 décembre, en semaine à partir de 
22 h, aucun train entre Paris-Saint-Lazare 
et Nanterre-Université/Maisons-Laffitte › 
renouvellement de 11 km de voies.
Info + https://rera-leblog.fr/calendrier-
travaux-septembre-decembre-2018/ 

RER A / TRANSILIEN L

TRAVAUX D'AUTOMNE

Grâce à la prévention, il est possible de limiter le risque d’Accidents 
Vasculaires Cérébraux (AVC). C’est pourquoi la Direction de l’Action 
sociale de la Ville d’Achères, en partenariat avec l’association France 
AVC et l’ARS Île-de-France, vous invite à une journée de prévention et 
d’information sur les AVC.

SANTÉ

AVC : AGIR VITE POUR LE CERVEAU

Un bus de sensibilisation aux AVC sta-
tionnera sur la place du marché le 

mercredi 17 octobre de 9h à 12h30 et 
de 14h à 16h.

À bord, les visiteurs pourront :
w S’informer › Qu’est-ce qu’un AVC ? 
Quels en sont les signes ? Comment réa-
gir  ? Comment limiter les risques ?

w  Fa i re  éva luer  l eur  r i sque  › 
Hypertension, diabète, cholestérol, hygiène 
de vie…
Les facteurs de risques de l’AVC sont 
multiples. Ceux qui le souhaitent pour-
ront s’entretenir avec un professionnel de 
santé et bénéficier de tests de dépistage 
(glycémie, cholestérol, tension artérielle, 
doppler…).

CLOCA JUDO

NOUVEAUTÉ
Depuis la rentrée, la section judo du Cloca 
propose une nouvelle activité : le taïso.
Le taïso (préparation du corps en japonais) 
est une méthode moderne construite à 
partir d’exercices d’assouplissement et de 
renforcement musculaire basée sur des 
mouvements traditionnels de préparation 
au judo.

Aujourd’hui, cette discipline intéresse un large 
public qui recherche un loisir axé sur la culture 
et l’entretien physique. x
Info + 06 84 91 33 22 

CLOCA FITNESS

ZUMBA 
DOMINICALE
Dimanche 14 octobre, de 10 h à 12 h, le Cloca 
Fitness vous propose une matinée dynamique 
avec Gisela qui animera une "Zumba Soleil" au 
gymnase Georges-Bourgoin (salle Guimier).
Ouvert à toutes et tous. Participation : 10 e. x



,,
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CCAS 

REMBOURSEMENT 
D'ACTIVITÉS 
CULTURELLES
ET SPORTIVES

Le Centre Communal d'Action Sociale 
participe aux remboursements des 
activités culturelles et sportives. Pour 
pouvoir en bénéficier, vous devez 
constituer un dossier à l'Espace Familles.
Remboursement d’une seule activité par 
membre de la famille sur la base de l’activité 
au coût le plus élevé.
Les dossiers sont à déposer avant le 30 
avril 2019, dernier délai (les dossiers remis 
après cette date ne seront pas traités).

Pièces photocopiées à fournir :
w Pour toutes les familles
• Fiche quotient délivrée par la Régie*,
• Facture originale et acquittée* d’une 
activité sportive et/ou culturelle sur la ville 
d’Achères ou d’une activité sportive et/
ou culturelle soit sur la ville sur Poissy soit 
sur la ville de Conflans-Sainte-Honorine si 
l’activité n’existe pas sur Achères,
• Avis d’imposition en cours*,
• Attestation CAF*, 
• Les 3 derniers bulletins de salaire 
ou allocation chômage ou indemnités 
journalières,
•  Justificatif d’une participation du comité 
d’entreprise* ou attestation de l’employeur 
indiquant l’absence de participation aux 
activités culturelles et/ou sportives*
• Relevé d’Identité Bancaire*,
• Jugement de divorce.
w Pour les nouvelles familles
• Livret de famille,
• Quittance de loyer.
*documents obligatoires.x
nfo + CCAS - Espace Familles, 25 rue 
du 8-Mai-1945 - Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

• Mardi 30 octobre 
› MQI Police scientifique 
Venez résoudre une enquête de police 
scientifique en deux temps. Collectez les 
indices et résolvez l'énigme ! Le matin : 
expériences scientifiques “Labo folies”. 
L'après-midi : “MQI Police scientifique”.
Participation : 3 € par activité.

• Mercredi 31 octobre, à 14 h 
› Escape Game Halloween 
Par ticipez à un jeu d'évasion grandeur 
nature par groupes de 8 (durée 30 mn) 
suivi d'une soirée Halloween déguisée. 

Participation : boissons, gâteaux, bonbons, 
etc.
Réservations et inscriptions pour ces deux 
journées auprès des maisons de quartier.
Info + 01 39 11 27 59, mqprevert@
mairie-acheres78.fr / 01 39 22 12 10, 
mqverne@mairie-acheres78.fr  / 
Direction Jeunesse et Sports, 01 39 22 
23 63/60
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SANTÉ

DEUX NOUVELLES 
PRATICIENNES AU 
CABINET MÉDICAL

Céline Schlosser, sophrologue, et Jennyfer 
Bouana, ostéopathe, ont intégré le cabinet 
médical du 2, rue Coffinières en centre-ville.
Sophro-coach en développement person-
nel, enregistrée au Répertoire National des 
Cer tifications Professionnelles (RNCP), 
Céline Schlosser s'est spécialisée dans l'ac-
compagnement des enfants et adolescents 
(brain gym, sophrologie, EFT, coaching). Elle 
reçoit sur rendez-vous le lundi et le mer-
credi, visite à domicile le mardi.
Ostéopathe diplômée, Jennyfer Bouana a 
exercé à l'hôpital et en milieu sportif. Sa 
pratique s'adresse à tous, du nourrisson au 
senior, de la femme enceinte aux problèmes 
de fertilité. Elle reçoit sur rendez-vous toute 
la semaine sauf les lundis et mercredis.

Le cabinet médical, qui comprend pédi-
cure-podologue, dentiste, sophrologue et 
ostéopathe, est ouvert du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 20 h 30. x
Info + Sophrologue 06 95 41 40 76, 
contact.verslechangement@gmail.com
Ostéopathe 06 95 63 54 92, 
bouana-osteopathe-acheres.com

RANDO ROLLER

BALADE NOCTURNE
EN VILLE 
La Direction Jeunesse et Sports organise 
la prochaine randonnée en roller urbaine 
le vendredi 19 octobre. 
Ouverte à tous à partir de 8 ans, cette 
“rando roller” propose deux boucles aux 
participants, 5 km et 6 km.
Rendez-vous à 19 h 30 au parking du 
complexe sportif Georges-Bourgoin pour 
le départ (44 rue de Saint-Germain).

Rappel : casque, gilets et 
protections obligatoires 
( p r ê t  d e  m a t é r i e l 

p o s s i b l e ) ,  a i n s i 
qu'une autorisation 
pa r en t a l e  pou r 
les mineur s non 

accompagnés. x
Info + 01 39 22 23 60/63, 

www.mairie-acheres78.fr

La maison de quartier Jules-Verne vous invite à deux rendez-vous 
ludiques ouverts à tous.

MAISONS DE QUARTIER

VENEZ JOUER AVEC NOUS !
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CCAS

PRIMES DE FIN D'ANNÉE 
2018
Les dossiers sont à constituer du lundi 5 
au vendredi 16 novembre 2018 au CCAS 
à l'Espace Famille (rue du 8-Mai-1945), de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Aucun dossier ne sera accepté après ces 
dates (Rappel : le CCAS ne fait ni les 
photocopies, ni les impressions d'attestations).
Cette prime de fin d'année pour les enfants 
des demandeurs d'emploi s'adresse aux 
personnes correspondant aux critères 
suivants : 
• Famille ayant au moins un enfant de 0 à 
15 ans et,
• Famille dont l'un des parents est inscrit 
à Pôle Emploi depuis au moins 4 mois ou 
bénéficiaire d'une formation rémunérée par 
Pôle Emploi et,
• Avoir un quotient familial inférieur ou égal 
à 800 € et,
• Être Achérois depuis plus de 3 mois.

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

Pièces photocopiées à fournir :
w Pour toutes les familles
• justificatifs de ressources des 4 derniers 
mois* (salaire, indemnités journalières, 
indemnités chômage …), 
• attestation « Loi de fiances »* et avis de 
paiement et avis de situation,
• attestation de la CAF*,
• avis d'imposition ou de non imposition 
2018 sur les revenus 2017,
• pour les familles monoparentales, un 
justificatif* de la pension alimentaire versée 
ou perçue ou une attestation de non 
paiement*,
• relevé d'identité bancaire* ou postal* 
correspondant au nom du demandeur 
ouvrant droit à cette prime,
• pièce d'identité ou titre de séjour en cours 
de validité.

w Pour les nouvelles familles
•  livret de famille,
• justificatif de domicile (dernière quittance 
de loyer, facture d'électricité …).

Les dossiers déposés dans la boîte aux lettres 
ou envoyés par courrier ne seront pas traités.
* documents obligatoires. x
Info + CCAS - Espace Familles 25 rue du 
8-Mai-1945 - Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

CARNET
BIENVENUE À :
Maryam Errouane,  Ismail Oualissaou, 
Ar ya Haller y, Iyad Messahli , Emma 
Pichard, Marie Ndao, Paloma Girardeau 
Morreale. x

FÉLICITATIONS À :
Thomas Ernault & Emilie Alfier, Séraphin 
Yapo & Nathalie Kant iono, Francis 
Cohadon & Catherine Renaud, David 
Guix & Isabelle Lemarchand,  Elmehdi 
Mamdouh & Mar ion Broguet , Rosa 
Pereira & Jaime Ferreira Magalhaes, 
Sébastien Dunas & Audrey Le Griel. x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Mohamed Slimani, Claude Devorsine, 
Maria de Jesus dos Santos. x

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES 
MILITAIRES

N o u s  vo u s 
r a p p e l o n s 
q u e  l e 
recensement 
c i toyen est 
ob l i g a to i r e 
p o u r  l e s 
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 car te nationale d’identité 
française et du livret de famille de vos 
parents.
Attention : La loi n° 2015-917 du 
28 juillet 2015 a modifié cer taines 
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

Le système “alertes SMS” est destiné 
à informer les personnes inscrites via 

l’envoi de SMS sur leur téléphone por-
table.
Il s’agit là d’informations courtes : dates 
des principaux événements de la Ville, 
urgences météorologiques (canicule, neige, 
inondations…), alertes travaux, fermeture 
de services ou de structures locales…

Ce nouveau service, gratuit, créé cette 
année lors de la refonte du site Internet 
de la Ville, connaît un franc succès et 
permet aux services de contacter les 
administrés avec une meilleure réactivité.
Pour vous inscrire, rien de plus simple : 
rendez-vous sur la page d’accueil du site 
Internet de la Ville à l’adresse www.mai-
rie-acheres78.fr et renseignez vos nom, 
prénom et numéro de téléphone sur le 
formulaire dédié.

SITE INTERNET DE LA VILLE

ALERTES SMS




