
Z O O M  x  A C T U A L I T É S  x  O X Y G È N E  x  T R I B U N E S  x  C O N S E I L  M U N I C I P A L  x

C O M M E R C E  x  A R T I S A N AT  x  E M P L O I  x  B L O C - N O T E S  x  É TAT  C I V I L / V I E  P R AT I Q U E  x

JANVIER 2019 | N°99

VOTRE MAGAZINE D’INFORMATION LOCALE

DOSSIER

(LIRE  P. 13 À 16) 

PETITE ENFANCE :
ACHÈRES AUX PETITS SOINS !

PETITE ENFANCE :
ACHÈRES AUX PETITS SOINS !



|  SOMMAIRE| 

Magazine d’information locale de la Ville d’Achères
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Marc Honoré  
RÉDACTION : Marc Delbos, Audrey Stiti-Thirion, Nathalie Hiblot
PHOTOS : Marc Delbos, Marylou Nhari, Romain Tirot, Audrey Stiti-Thirion
RÉALISATION : Nathalie Hiblot, Marylou Nhari  
IMPRESSION : L’Artésienne
TIRAGE : 10 400 exemplaires sur du papier 100 % recyclé
RÉGIE PUBLICITAIRE : 
LVC COMMUNICATION - Pascal Gauthier - 06 80 71 07 07

 INFOS +

Hôtel de Ville, 6-8 rue Deschamps-Guérin, 
78260 Achères - 01 39 79 64 00, www.mairie-acheres78.fr, 
www.facebook.com/Acheresofficiel@MairieAcheres

HORAIRES 
HÔTEL DE VILLE - 6 rue Deschamps-Guérin
Services : État-civil, Urbanisme-Habitat-Logement (UHL)*.
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 UHL est fermé le jeudi et le samedi.

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 jeudi et le samedi.

MaCommuneJyTiens
L'association des Maires de France lance une vaste campagne 
d'information ayant pour thème central la place et le rôle de “la 
Commune”. Achères a décidé de participer à cette campagne 
dont l’objectif est de valoriser les acteurs et les bénéfices d’une 
République de proximité. Retrouvez dans chaque numéro de 
“Achères AUJOURD’HUI” une des principales missions des com-
munes et sa mise en œuvre dans votre ville.

La commune veille à fournir des repas aux enfants des crèches et 
des écoles. Le fonctionnement des restaurants scolaires requiert 
une adaptation permanente et l’engagement de nouveaux coûts 
suite au renforcement régulier des normes alimentaires. En 2018, 
397 500 repas ont été servis dans les écoles achéroises. Cette offre 
permet d’assurer une alimentation sûre, équilibrée et adaptée à la 
croissance des enfants. La ville d’Achères, via son prestataire Sogeres, 
propose notamment un produit bio par semaine et des produits 
issus de l’agriculture raisonnée. 

La commune assure également des repas aux personnes âgées 
ou non-autonomes, du lundi au dimanche. A Achères, la résidence 
autonomie Georges-Pompidou sert 16 550 repas dans son restaurant 
en semaine (60 repas quotidiens) et 11 390 repas sont livrés aux 
domiciles des Achérois les plus dépendants (40 repas quotidiens). 
Cette aide constitue un moyen de prolonger le maintien à domicile 
et de conserver du lien social.
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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.

Nous avons eu le plaisir de nous retrouver samedi 5 janvier 
pour partager un moment convivial à l’aube de cette 

nouvelle année. 
L’occasion d’évoquer avec vous les grands chantiers qui nous 
attendent en 2019.

L’amélioration constante de notre cadre de vie et la recherche 
de solutions pour nous permettre de continuer à délivrer un 
service public de qualité guident notre action au quotidien pour 
transformer notre avenir au bénéfice des futures générations.

Le nouveau portail famille, la modernisation de l’accueil de la mairie, le nouvel espace de 
restauration scolaire, la livraison du nouveau skate parc planifiée en 2019, la réhabilitation 
prochaine de la place de l’Église, les nouveaux itinéraires de bus, sont autant de projets 
qui impactent positivement notre vie quotidienne.

Notre priorité se porte également sur la solidarité avec notre future Résidence 
intergénérationnelle décrite dans ce magazine et qui commence à sortir de terre. La 
clinique de soins de suite ouvrira à la fin de l’été. Elle proposera un cabinet de santé 
regroupant une quinzaine de praticiens : généralistes, spécialistes et aussi dentistes.

Ainsi, notre ville évolue en préservant le pouvoir d’achat des Achérois alors que nous 
n’augmenterons pas les impôts en 2019.

Chaque année, nous investissons dans de nombreux travaux pour entretenir et réhabiliter 
notre patrimoine.

Toujours à l’écoute des Achérois, nous multiplions les réunions de Conseils de quartier 
et les réunions publiques de proximité pour tous les nouveaux projets que nous sommes 
amenés à vous proposer.

Nous soutenons également les initiatives des associations, qui sont très actives sur la 
commune. 

Notre commune se porte bien parce qu’elle est forte des valeurs que chacun d’entre 
vous porte en elle : le respect des autres, le partage et la solidarité.

Je souhaite remercier l’ensemble du personnel communal qui, chaque jour, réalise un 
travail remarquable. Chaque service est très investi dans la bonne marche de la commune 
et nous pouvons compter sur les compétences de tous.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite à tous une très belle année 2019 : 
santé, prospérité, le meilleur pour vous et vos proches !

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

ACHÈRES 2019, UNE VILLE QUI ÉVOLUE
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PETITE ARCHE

UN QUARTIER AGRÉABLE À VIVRE

Maîtrise de l'urbanisme, respect de 
l'environnement, dynamisme éco-
nomique, qualité de vie, le projet 

de la ZAC de la Petite-Arche fait par tie 
des lauréats du dispositif  “100 quartiers 
innovants et écologiques” mis en place par 
la Région.
« L'obtention de ce label est une reconnais-
sance du travail qui a été accompli par notre 
équipe. En effet, ce quartier a été largement 
pensé non seulement en matière d'environne-

ment mais aussi d'urbanisme et de qualité de 
vie, souligne Suzanne Jaunet, maire adjointe 
chargée de l'Urbanisme, de l’Environnement, 
de l’Aménagement urbain et du Cadre de 
vie. La proximité de la forêt avec la lisière 
Saint-Jean, l'aménagement réalisé pour la pro-
tection des crapauds calamites (utilisé pour 
l'expérimentation des plantations) et l'acces-
sibilité avec le RER et le futur Tramway sont 
autant de points qui ont contribué à la recon-
naissance de la ZAC par la Région comme 

quartier innovant. » Et la vice-présidente de la 
CU GPS&O de préciser : « Parmi les critères 
qui nous ont permis d'être reconnus par la 
Région, nous avons été pertinents dans nos 
deux projets d'urbanisme “spectaculaires”, 
œuvres de deux architectes de talent, Roland 
Castro et Vincent Brossy. De plus, le SDRIF nous 
imposait de densifier ce quartier situé en pied 
de transports en commun. La nouvelle voirie 
s'intégrera parfaitement avec la future place 
Simone-Weil, structurante pour le quartier. »

Malgré une situation remarquable, mêlant environnement et commodités (dessertes ferroviaire et routière), 
l'équipe municipale a hérité d'une ZAC dont le profil et le contenu restaient à définir. Partie d'une feuille 
pratiquement blanche, la Ville a imaginé un nouveau quartier privilégiant le cadre de vie de ses habitants. 
Un projet ambitieux qui vient d'obtenir le label QIE, quartier innovant et écologique, décerné par la Région 
Île-de-France.
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PETITE ARCHE

UN QUARTIER AGRÉABLE À VIVRE Le montage du dossier a demandé une 
étude extrêmement pointue. Les services 
de la Ville, de la communauté urbaine 
GPS&O et de l'aménageur Séquano ont 
travaillé ensemble pour préparer le dos-
sier et répondre, pendant un an et demi, 
aux exigences légitimes de la Région. Une 
synergie qui a abouti à cette labellisation. 
« Nous avons donc une obligation à respecter 
ce qui a été entrepris et à être d'une vigilance 
accrue sur ce qui va suivre, note l'élue. Dans 
les éléments portés par la commune, le dernier 
ilot va accueillir un gymnase qui fera l'objet 
de toute notre attention. » Le financement 
obtenu avec ce label porte en partie sur 
l'équilibre espaces publics-gymnase. Il per-
met d'avoir une qualité supérieure pour les 
premiers et aide à la réalisation du second. 
Le Département y participera également 
mais pour un équipement de cette enver-

gure (environ 7M€) il faudra “aller à la 
pêche” d'autres subventions.
Rappelons que ce gymnase semi-enterré 
sera aux normes pour accueillir des com-
pétitions régionales.
« Concernant les étages supérieurs de cet 
équipement, nous travaillons avec Annie 
Debray-Gyrard, adjointe chargée notamment 
du Logement, à un projet que nous voulons 
novateur et qui ne sera pas du logement tra-
ditionnel », signale Suzanne Jaunet.

Pour la municipalité, le choix de construire 
des logements dans la ZAC était à la fois 

d'ordre financier mais aussi dicté pour l'équi-
libre du quartier. Ce sera un quartier mixte 
avec de l'habitation, du bureau, la clinique et 
de l'activité avec notamment l'implantation 
du nouveau Centre technique municipal. 
Ce ne sera pas un quartier isolé, enclavé, 
puisque l'élargissement du passage sous 
voies pour le Tram 13 (ouverture à double 
sens) permettra d'ouvrir le quartier sur celui 
de la gare et le collège. De plus, la future 
place Simone-Weil deviendra un point de 
vie du quartier avec l’installation de nou-
veaux commerces.

À la mi-janvier, les arbres de la lisière Saint-Jean ont été élagués par les élèves du lycée 
agricole et horticole de Saint Germain-en-Laye.

x 88 logements déjà livrés 2013 (“Villa Natura” Interconstruction - bailleur Osica) en face du quai 
Tram 13
x Résidence services équipements › en cours d'études
x Logements : K&B 110 logements livrés début 2020
x Logements et Commerces : Bouygues Immobilier 114 logements + crèche + supérette + brasserie 
livraison 2e trimestre 2020
x Place publique + allée piétonne + entrée lisière Saint-Jean (3 flèches sur le plan) + mail central 
livraison 1er trimestre 2019 jusqu'en 2020
x Clinique Le Noble Âge livrée été 2019
x Bureaux, hôtel, activités › phase 2 plus tard
x Mare paysagère terminée en 2016 - sera ouverte au public quand les aménagements seront 
terminés

PLAN D’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC DE LA PETITE-ARCHE



| ACTUALITÉS |

P.6 | ACHÈRES Aujourd’hui • janvier 2019 |

Comme chaque année, Achères a revêtu son 
manteau d’hiver pour vous embarquer dans sa 
tournée de Noël, ponctuée d’étapes festives et 
magiques. Associations, conseils de quartier et 
services municipaux se sont rassemblés pour faire 
de cette période de Fêtes un moment fort de notre 
vie locale. Tradition, animations et innovation sont 
les maîtres mots qui ont guidé la mise en œuvre du 
programme de fin d’année dans votre Ville… 

NOËL / FESTIVITÉS

ACHÈRES S’EN DONNE À CŒUR JOIE !

x Entourée de jeunes Achérois, l’équipe 
municipale a déclaré ouvert le temps des 

vacances et des festivités.

x Marché de l’Avent : les stands artisanaux ont rivalisé de couleurs et 
d’odeurs alléchantes place de l’église ! 

x Dickens, Daudet, Tolkien… Les amoureux de la lecture étaient tous au 
rendez-vous pour la soirée spéciale « Noël d’Antans » animée par Annick 
Jouanne.

x Le marché de Noël des conseils de quartier a rencontré un franc 
succès !
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x Au cœur de l’église Saint-Martin, le groupe de musiciens allemands 
"4 Kantrorh" a fait raisonner 25 années de jumelage entre Achères et 
Grosskrotzenburg. 

x Que serait le traditionnel marché de Noël sans ses non moins 
traditionnels marrons chauds ? Attention, ça brûle… 

x Ouverte du 15 décembre au 6 janvier, la patinoire a réuni tous les 
petits férus de glisse, sous l’œil vigilants de leurs parents.

x Escape game : le jeu d’évasion grandeur nature de Monkey Kwest 
a tenu ses promesses. Adrénaline et immersion totale pour tous les 
participants !   

x Chorégraphie après chorégraphie,
la compagnie “All Styles” de Franconville a exécuté un sans faute sous les applaudissements du public.
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Vous en rêviez ? Plus besoin d’être 
parisien pour pousser la porte des 
plus grands cabarets. 
Le 14 décembre dernier, strass, 
glamour, humour et talents se sont 
fait la malle à l’Espace Boris-Vian pour 
une représentation inédite. Sous le feu 
des projecteurs, une 1ère édition d’Achères 
fait son cabaret qui en a fait rêver plus 
d’un… 

SPECTACLE / BORIS-VIAN

“ACHÈRES FAIT SON 
CABARET” : LEVER 
DE RIDEAU !

Un Espace Boris-Vian comme vous ne l’aviez encore jamais 
vu ! Pour accueillir les artistes et les 200 spectateurs présents 
à cette soirée, la salle municipale avait revêtu ses habits 

de gala : tables rondes nappées de rouge, lumières tamisées et 
l’indispensable rideau de velours -  grâce auquel la magie peut 
opérer. Orchestré avec audace par le duo de dan-
seurs-chorégraphes les French Wingz, 
en collaboration avec le service 
Jeunesse & Vie des Quartiers de la 
Ville, cette 1ère édition d’Achères fait 
son cabaret s’est donné pour ambi-
tion de faire découvrir au public un 
univers à part, hors du commun et 
du quotidien des Achérois. Premiers à 
se lancer sur la piste, les jeunes partici-
pants de la Semaine Urbaine, organisée 
en novembre, ont restitué le fruit de 
leurs efforts dans un show 100 % maison 
: breakdance, freestyle foot, beatbox… 
Entre trac et adrénaline, les mini-perfor-
mers se sont surpassés, boostés par les 
encouragements de la salle. Ensuite, place 
aux 5 têtes d’affiches venues de tous les hori-
zons et coutumières des plus grandes scènes 
et plateaux de télévision. L’artiste Roy Neves 

donne le ton, avec une démonstration de speed-painting endiablée 
et un finish aux couleurs de Kylian Mbappé. Ensuite, c’est au tour de 
Guillaume Juncar, droit dans son cerceau, de donner au public une 

belle leçon d’acrobatie et de poésie. Puis atterris-
sage tout en sourire sur la planète déjantée de la 
compagnie Enjoy, où les classiques du cinéma et 
de la musique se revisitent au gré des sketches et 
des chorégraphies. Et le show continue ! Tandis 
que Le Petit Monsieur se contorsionne avec vir-
tuosité dans sa tente Quechua, Xavier Bouyer 
offre une dernière performance d’équilibriste 
à couper le souffle. C’est alors le moment 
des saluts et du retour à la réalité. « Les 
spectacles de cabaret ne doivent pas être 
réservés uniquement aux grandes villes et 
aux grandes salles. La province, les villes de 
banlieue et leurs structures doivent elles 
aussi faire partie du show », concluent 
les French Wingz. Une conviction qui 
les a poussés à « ouvrir grand leur car-
net d’adresses pour faire partager à 
tous cette aventure d’un soir ». Nous 
leur disons merci et… à l’année 
prochaine !
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Vendredi 21 décembre, en salle des Mariages, 
les jeunes élus se sont réunis pour une séance 
extraordinaire présidée par le maire Marc Honoré, 
et sa 1ère adjointe, Elodie Sornay. Une réunion après 
un an de mandat, la 2e du genre après la mise en 
place de la nouvelle organisation en 2015.

En présence de plusieurs élus et de parents, fiers de voir leurs 
enfants porter l'écharpe tricolore, cette réunion avait pour but 
de présenter les actions du CMJ un an après leur investiture 

du 8 novembre 2017. Un bilan positif pour ces jeunes conseillers 
présents et actifs sur de nombreux événements comme l'a montré 
le diaporama projeté en début de séance. 
Répartis en trois commissions (sport, solidarité, environnement), les 
jeunes édiles ont expliqué leur investissement dans les réunions de 
travail pour élaborer des projets : dialogue, écoute, débat d'idées… 
Un apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie digne de 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

BILAN DE MI-MANDAT

leurs homologues adultes. C'est à eux qu'est revenue l'inauguration 
du parcours sonore au parc Millet, une initiative proposée par leurs 
prédécesseurs. En fin d'année, leur action s'est révélée à tous lors 
de la semaine consacrée à la commémoration du Centenaire de 
l'Armistice de 1918 : préparation de panneaux sur les grandes dates 
de 14-18, enregistrement de lettres de Poilus au Sax, dépôt de fleurs 
au cimetière et participation à la cérémonie. Une transmission du 
devoir de mémoire réussie.

1 AN DE MANDAT INTENSE
w 8 novembre 2017 › investiture du nouveau CMJ
w 11 novembre 2017 › commémoration de l'Armistice 1918
w 3 décembre 2017 › remise des prix concours HR Ombres 
& Lumières
w 16 décembre 2017 › inauguration de la patinoire
w 12 janvier 2018 › cérémonie des Palmes achéroises
w 27 janvier 2018 › rencontre avec le Mouvement de la Paix
w 6 février 2018 › rencontre avec associations d'anciens com-
battants
w 13 mars 2018 › rencontre avec Elodie Sornay, 1ère maire 
adjointe et conseillère départementale
w 17 mars 2018 › visite du Mémorial de Caen
w 7 avril 2018 › inauguration du parcours sonore au parc Millet

w 13 avril › salon des maires de d'Île-de-France
w 29 avril 2018 › Journée nationale du souvenir de la déportation
w 8 mai 2018 › commémoration de l'Armistice du 8 mai 1945
w 10 mai 2018 › Journée nationale des mémoires de la traite, 
de l'esclavage et de leurs abolitions
w 13 juin 2018 › visite au commissariat de Conflans et au centre 
de secours d'Achères
w 12 septembre 2018 › visite au Sénat

w 28 septembre 2018 › visite du Conseil départemental des 
Yvelines
w Du 5 au 11 novembre 2018 › mission Centenaire de l'armistice 
de la Première Guerre mondiale
w 15 décembre 2018 › inauguration de la patinoire
w 21 décembre 2018 › 1 an de mandat (réunion en mairie).

x En présence de plusieurs élus et de jeunes du CMJ, Elodie Sornay, 
1ère adjointe au maire chargée notamment de la Jeunesse, a inauguré 
le parcours sonore au parc forestier Millet. 

x Visite guidée sous les ors du Sénat. 
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Lâcher de ballons, animations, gourmandises, 
orchestre : samedi 5 janvier toute l’équipe 
municipale s'était mobilisée pour vous offrir un 
début d'année haut en couleurs. Très attendus, 
les vœux à la population de M. le Maire ont posé 
les jalons d'une année 2019 remplie de projets et 
de confiance en l'avenir. Un après-midi qui a su 
conjuguer convivialité et optimisme.

x François Dazelle, Michelle Bastien, Suzanne Jaunet et Delphine 
Dumont : l’équipe municipale en pleine distribution de boissons chaudes.

x Mention spéciale à la boulangerie achéroise “Les pains de la forêt” qui 
a distribué plus de 450 parts de galette !

VŒUX AUX ACHÉROIS

L’ANNÉE 2019 COMMENCE 
EN FANFARE !

Pour fêter à l’unisson l’entrée dans l’année 2019, les Achérois 
ont assiégé la place du Marché à grand renfort d’enthou-
siasme et de chaleur humaine. Initiée par l’ensemble de 

l’équipe municipale, cette 1ère édition des vœux à la population 
aura eu raison des températures hivernales et a rassemblé plus de 
350 habitants : « un moment à la fois simple et convivial, à l’image 
de notre commune », a décrit Marc Honoré pour entamer son dis-
cours. Une prise de parole tournée vers l’avenir de la commune 
et ponctuée d’engagements essentiels tels que l’amélioration 
du cadre de vie, la sécurité et la solidarité. Entre réalisations et 
projets, c’est l’ensemble des concitoyens qui ont pu prendre le 
pouls de leur ville et se rendre compte de ses transformations : la 

place de l’église prochainement réhabilitée, la livrai-
son du skate park en 2020, l’augmentation du 

nombre de places en crèche, l’arrivée de la 
clinique de soin de suite, la construction 

d’une nouvelle résidence seniors ou 
encore la 1ère pierre de la future rési-
dence intergénérationnelle (voir p11). 
C’est ensuite au tour des enfants de 
proposer leurs “visions” avec la remise 
des prix du traditionnel concours de 
dessin. L’heure est ensuite au compte à 
rebours avant le symbolique lâcher de 

ballons auxquels les achérois ont accro-
ché leurs vœux. Trois… deux… un…  A 

peine le temps de lever les yeux que le 
ciel achérois était déjà gorgé de messages 

aux couleurs d’espoir.

« L’amélioration constante de notre cadre de vie et la recherche de solutions pour nous permettrede continuer à délivrer un service public de qualité guidentnotre actionau quotidien »  

« Notre commune
se porte bien parce 
qu’elle est forte des 
valeurs que chacun 

d’entre vous porte en 
elle : 

le respect des autres, 
le partage

et la solidarité. »

« Tr
ansfo

rm
er 

notr
e 

aven
ir a

u bénéfice

des 
futur

es 

gén
éra

tion
s »

x L’orchestre Les Swing Ladies pour une nouvelle année tout en musique ! 
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Proposition de campagne de l'équipe municipale, cette rési-
dence intergénérationnelle, baptisée Clos de Conty, va voir le 
jour sur le terrain mitoyen du Sax où se dressait une ancienne 

chaufferie non utilisée. Ce projet d'habitat alternatif et novateur, 
constitué en deux parties, réunit logements sociaux et logements en 
accession. En concertation, la Ville et le bailleur Domnis ont conçu 
un programme mixte destiné à promouvoir le parcours résidentiel 

xMarc Honoré, maire d'Achères, entouré de Annie Debray-Gyrard, adjointe au Logement, Géraud de Bailliencourt, directeur général de Domnis, 
Suzanne Jaunet, adjointe à l'Urbanisme, Natalia Pouzyreff, députée des Yvelines, Maria de Cidrac, sénatrice des Yvelines, Serge Le Boulch, président 
de Récipro-Cité, Olivier Mabille de Poncheville, président de Domnis. 

Encore une fois, Achères se distingue par un projet 
original et ambitieux : jeudi 20 décembre, de 
nombreuses personnalités ont pris part à la pose de 
la 1re pierre du Clos de Conty, la future résidence 
intergénérationnelle située rue des Champs, à côté 
du Sax.

LOGEMENT

BIENTÔT UNE RÉSIDENCE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

des locataires à deux niveaux : d'une part en favorisant l'accès à la 
propriété avec 31 logements en accession sociale à prix maîtrisés 
(PSLA), d'autre part en créant une résidence intergénérationnelle 
avec 48 logements locatifs sociaux dont 18 adaptés pour des per-
sonnes âgés ou à mobilité réduite (volets roulants électriques, salle 
de bain avec douche adaptée, cave ou cellier), complétée par une 
“Maison des projets”, un lieu de vie, d'échanges et de convivialité. 
« Il s'agit d'une vraie résidence intergénérationnelle créée pour répondre 
à l'isolement et à la perte de lien social, ont expliqué Marc Honoré, 
le maire, et Suzanne Jaunet, adjointe chargée de l'Aménagement 
urbain et du Cadre de vie. C'est une réponse au vieillissement de 
nos populations et à la perte du pouvoir d'achat. » L'objectif de cette 
réalisation est de permettre à ses locataires d'apprendre à vivre 
ensemble, se connaître, s'entraider et développer des activités col-
lectivement. Clef de voûte du projet, le partenariat avec le bureau 
d'études Récipro-Cité, choisi pour gérer et animer de cette maison 
des projets. « Renforcer la qualité de vie d'un territoire à l'heure où nos 
concitoyens se sentent de plus en plus isolés, c'est poser les bases de 
la société de demain, celle qui ne laisse personne au bord du chemin », 
a conclu le maire.

Le Clos de Conty

• Maître d'ouvrage : SA Domnis / Maître d'œuvre :  Voxoa 
Conseils / Architecte : Docks Architecture.

• 31 logements en accession sociale à prix maîtrisés + 
stationnement en sous-sol ;

• 48 logements locatifs sociaux dont 18 adaptés PMR et 
1 maison des projets de 120 m2 en rez-de-chaussée + 
stationnement en sous-sol.

• Livraison 2e trimestre 2020.



| ACTUALITÉS |

Alice Bauchet, l'initiatrice du projet Intégr@Terre, 
s'en est allée laissant le soin à l'équipe en place 
de parachever ce programme inédit d'économie 
circulaire impliquant la population.

ELLSA

UNE ANNÉE
BIEN REMPLIE

Alice Bauchet est arrivée en mars 2014 en tant qu'encadrante 
technique suite au lancement du jardin solidaire. Elle a ensuite 
pris la direction de l'association Ellsa (Ensemble un Lieu pour 

des Liens Solidaires à Achères) en juillet 2016. L’association souhaitait 
alors s’engager sur la piste du développement d’un projet plus large 
d’économie circulaire sur le territoire, et son profil s’inscrivait sur cet 

axe de réflexion. Elle a créé et porté le projet Intégr@terre en tant 
que chargée de projet dès septembre 2017 avant de s'y consacrer 
à plein temps dès le début 2018. Aujourd'hui, elle quitte la France 
pour une nouvelle aventure professionnelle.

w Une nouvelle équipe en devenir
« La réalisation de ce projet n'aurait pu se faire sans l'aide de la mairie, 
précise l'ex directrice. Les jardins solidaires d'Ellsa ont servi de labora-
toire pour reproduire en plus grand ce projet collaboratif. » Parmi les 
premières actions entreprises sur le site figurent la cartographie du 
terrain (analyse des sols), des aménagements d'accès (signalétique, 
cheminement) et de culture (mandalas de permaculture, plantation 
d'arbres fruitiers). Des semis seront effectués au printemps pour 
des ventes prévues en 2020. La réunion publique début juillet a ras-
semblé 70 personnes et les journées de team building ont mobilisé 
près de 400 salariés des sociétés American Express, Yves Rocher 
et Price Waterhouse Coopers. La végéterie qui recevra les résidus 
végétaux a été délimitée (ouverture cette année) tout comme 
les futurs plans d'eau. Des ateliers avec des migrants ont aussi été 
organisés (culture en lasagnes, plantation). Enfin, le projet global a 
pu être établi (plan masse, financements, chiffrage).
La nouvelle directrice d'Ellsa, Christine Charcellay, est arrivée en 
octobre dernier. Alice Bauchet gardera malgré tout un œil sur son 
projet pour épauler la nouvelle équipe. « Intégr@Terre reçoit une 
grosse subvention de l'Ademe et l'idéal serait de nouer un partenariat 
avec 3 à 5 entreprises ou commerces. De plus, pour fonctionner, il faut 
créer trois postes : une cheffe de projet, Elsa Jacquinot, va s'occuper des 
biodéchets de la végéterie, des sites de compostage en pied d'immeubles 
et des écoles, Aline Ouvrard va gérer l'agriculture et l'aménagement du 
site dont le forage d'eau pour les deux mares (création d'un puits) et 
un service civique complètera l'effectif. »

xAlice Bauchet très active dans les jardins solidaires.

Vendredi 30 novembre, les élèves de la professeure d’allemand Angela Milanovic ont représenté le lycée 
Louise-Weiss à la mairie du 5e arrondissement de Paris lors d’une soirée franco-germanique sur le thème 
« La carte postale, les SMS ou Twitter ? ».

Le lycée achérois a assisté à cette conférence entouré de ses 
correspondants et amis allemands ainsi que les élèves du lycée 
Albertus-Magnus (Stuttgart), avec le soutien de l’ambassade 

d’Allemagne à Paris, du Forum culturel autrichien à Paris, de la 
mairie du 5e arrondissement et de l’association Rainer Maria Rilke. 
La soirée-ci a été rythmée par plusieurs prises de parole dont celle 
d'Anthony Brunelière, vice-Président du Conseil de Vie lycéenne 
du lycée Louise-Weiss, représentant le lycée. 
La soirée s’est conclue par un banquet permettant aux élèves 
d’échanger avec leurs homologues allemands et les personnalités 
présentes. Un vrai moment de partage réunissant plusieurs cultures 
portées par deux lycées ayant pour mêmes projets l’ouverture à 
l'international et l'entretien d'un lien franco-allemand fort (projets 

soulignés par le lycée Louise-Weiss avec sa “Semaine internationale” 
du 17 au 21 décembre 2018).

LYCÉE LOUISE-WEISS

TREFFEN MIT FREUNDEN
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PETITE ENFANCE 

ACHÈRES
AUX PETITS SOINS !
Consciente des enjeux et de la nécessité d’aider les familles achéroises à construire leur quotidien avec 
sérénité, la Ville a inscrit la Petite Enfance comme une des priorités de sa politique familiale. Une volonté 
qui se traduit par un investissement en continu, tant dans les structures d’accueil que dans la formation des 
personnels ou dans les actions de soutien à la parentalité. Une ville qui prend soin de sa Petite Enfance est 
avant tout une ville qui croit en son avenir…  

Qui s’occupera du petit dernier à la rentrée ? Si l’arrivée 
d’un enfant constitue déjà un véritable bouleversement au 
sein de la famille, les parents doivent aussi faire face à la 
question de la garde de celui-ci. Une problématique 

qui peut vite tourner au casse-tête ! Chaque année 
à Achères, on compte plus de 300 demandes 
sur liste d’attente. Avec un taux de réponses 
positives d’environ 25 % et plus de 176 
enfants de 0 à 3 ans accueillis en 2018 
dans l’ensemble des structures munici-
pales, la Ville « met tout en œuvre pour 
proposer une offre d’accueil Petite 
Enfance la plus complète possible. 
Les parents privilégieront le mode de 
garde le mieux adapté à leur 
organisation et 
au bien-être 

de leur enfant », explique Jean-Paul Demarez, adjoint délégué à la 
Petite Enfance. 

w CHIFFRES CLÉS
Sur la commune d’Achères, l’accueil Petite 

Enfance c’est…
› 3 multi-accueils (Aubrac / Les Sources 

/ Pasteur)
› 2 micro-crèches privées (Câlin 
Doudou / Colories)
› 120 assistantes maternelles du 
secteur libre
› 18 assistantes maternelles en 
crèche familiale
› 1 RAM (Relais Assistantes 
Maternelles)
› 1 PMI (centre de Protection 

Maternelle et Infantile)
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Une priorité : l'augmentation de la 
capacité d'accueil globale

En France, la progression du nombre de places de crèche demeure 
très inférieure à celle des besoins. Selon l'Insee, 14 % des parents 

indiquent faire garder leur enfant en crèche alors que 25 % le souhai-
teraient. Achères n'échappe malheureusement pas à la règle, malgré 
une très belle offre et plus de 1,56 million d'euros consacrés à la Petite 
Enfance (soit plus de 8,6 % de son budget total de fonctionnement). 
Mais pas question que bébé se retrouve sur le carreau ! La municipalité 
a donc pris le problème à bras le corps.  LA solution ? Développer 
des partenariats avec d'autres structures privées situées à proximité. 

C'est le cas de la crèche Tipitwo de la société TRIBUverte à Poissy, au 
sein de laquelle plus de 50 % des berceaux sont réservés au bénéfice 
des enfants achérois. Même stratégie avec la crèche associative Baby 
Loup à Conflans-Sainte-Honorine (ouverte 7 jours / 7, et 24h /24), avec 
laquelle la Ville vient de signer une convention réservant 7000 heures 
aux parents ayant des horaires de travail atypiques (soit 2000 heures 
supplémentaires par rapport à l’année dernière). Un investissement 
financier mais également une vision à long terme. La Ville projette 
d’acquérir un tiers des lits de la future crèche, qui sera implantée dans 
le quartier de la Petite-Arche en 2020. 

La Petite Enfance est l’un des 
axes moteurs de notre politique 
familiale. Et c'est un double défi 
auquel nous devons répondre : 
décongestionner une demande 
en constante croissance et faire le 
maximum pour élargir le paysage de 
l'accueil Petite Enfance, en propo-
sant des modes de garde diversifiés 

et complémentaires. A ce titre, votre 
Ville mène une politique active pour 
acquérir de nouveaux berceaux au 
sein de structures privées et trou-
ver des partenariats pour compléter 
l'offre municipale. Une attribution 

juste et équitable des places en crèche est également au 
cœur de nos préocupations. Dans ce cadre, notre com-
mission d'attribution travaille en toute transparence, se 
basant sur l'antériorité de la demande et de la naissance 
de l'enfant, tout en portant une attention particulière à 
la situation économique et familiale des demandeurs. Au 
quotidien, la motivation et la qualité des personnels en 
place, aussi bien administratif qu’éducatif, sont les témoins 
de notre engagement : vous soutenir et vous accompagner 
dans la plus belle des aventures, celle de la parentalité.

LE MOT DE L’ÉLU

xJean-Paul 
Desmarez, maire-
adjoint chargé des 
Affaires scolaires, 
de l’Enfance
et de la Petite 
Enfance

PLACES EN CRÈCHES, COMBIEN ÇA COÛTE ? 

Le budget de la Ville pour la Petite Enfance (de 4 mois jusqu’à la scolarisa-
tion à l’école maternelle), tous modes de garde confondus, s’élève en 2017 
à 1,56 million d’euros (infrastructures, acquisition de berceaux dans les 
structures privées et dépenses de personnel). 

Le coût moyen d’une place en structure d’accueil s’élève à 15 000 € 
(comprenant le coût de fonctionnement et d’investissement) par an et est 

cofinancé par la Ville, la CAF et les familles.

*Les dépenses pour la Petite Enfance représente 8,6 % des dépenses de 
fonctionnement de la commune.

Ville
43 %

Subventions CAF
41 %

Familles
16 %

«  Acquérir des berceaux supplémentaires
et développer des partenariats
avec des structures privées »
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Accueillir vos enfants…
mais pas que !
Dans une crèche ou un multi-accueil, rien n’est laissé au hasard. 
Tout est minutieusement réfléchi, de l’accueil des enfants et de leurs 
parents, au déroulement de la journée, en passant par l’aménage-
ment de l’espace. Auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes 
enfants, infirmières, psychologue : chaque corps de métier travaille 
en collaboration et apporte un savoir qui permet d’établir la dyna-
mique d’un établissement. Alors que pour une structure d'accueil, 
la législation de 2010 n'exige qu’un minimum de 40 % du personnel 
disposant de formation diplômante, c’est le cas de 90 % de l’effectif 
du multi-accueil L.-Aubrac, par exemple . Des professionnels de la 
Petite Enfance qui travaillent ensemble sur un même projet 
pédagogique : « Au-delà de l’accueil des enfants, nous les accompa-
gnons vers l’autonomie et les aidons à s’épanouir en leur proposant des 
activités adaptées à leurs âges et à leurs besoins. Nous avons à cœur de 
laisser toute leur place aux parents. Notre rôle est de les accompagner 
au quotidien dans l’exercice de leur parentalité par le dialogue, mais 
aussi par des conseils s’ils en ont besoin. Pour eux nous sommes un 
relai de confiance ». Au quotidien, cela se traduit par le jeu, l’éveil 
corporel ou le développement de l’expression orale. Régulièrement, 
ces structures proposent aussi des activités thématiques telles que la 
“Semaine du goût”, les rencontres intergénérationnelles, les sorties 
à la médiathèque Paul Eluard ou au Sax. 

INSCRIPTION,
MODE D’EMPLOI

w Bébé en vue ! Quel que soit votre statut, salarié ou 
non salarié, vous pouvez effectuer une demande d'inscrip-
tion pour une place en structure d'accueil Petite Enfance. 
Petit itinéraire des démarches à suivre.

w Pendant votre grossesse, au 3e mois révolu, prenez 
rapidement un 1er rendez-vous auprès du service Petite 
Enfance pour préparer au mieux l'arrivée de bébé. Vous 
exposerez vos besoins en termes de jours, d'amplitudes 
horaires et de structures souhaitées. Plusieurs solutions 
s'offrent à vous (halte-garderie, crèche collective ou fami-
liale), alors prenez bien le temps d'y réfléchir...

w Ça y est, la famille s'est agrandie. Durant le mois 
qui suit, faites confirmer votre demande d'accueil sur la 
liste d'attente et n'oubliez pas de vous munir d'une copie 
de l'acte de naissance effectuée préalablement à la mairie 
de la commune où l’enfant est né. 

w Au mois d'avril, la commission étudie l'en-
semble des demandes et vous indiquera si votre 
demande a pu être acceptée. Toutefois, dans l’impossibilité 
de répondre favorablement à votre demande et si vous 
confirmez votre intérêt, votre dossier continuera à être 
suivi. Vous serez alors orienté vers le RAM pour vous 
accompagner dans la recherche d'un type de prise en 
charge différent.
Info + petite-enfance@mairie-acheres78.fr 



P.16 | ACHÈRES Aujourd’hui • janvier 2019 |

| DOSSIER |

Collective ou familiale,
à chacun sa crèche… 
Si la plupart des familles se tournent en premier vers les crèches 
collectives, d'autres solutions existent à l'image des crèches familiales, 
regroupant une vingtaine d’assistantes maternelles rattachées aux trois 
multi-accueils de la Ville. Un mode de garde encore peu sollicité mais 
qui offre pourtant de nombreux avantages pour les parents comme 
pour l’enfant. Pour l’enfant, c’est un accueil individualisé, permettant 
une socialisation en douceur. Un éveil aux choses et aux autres qui 
se fait à la fois dans un environnement “familial”, lorsque l’enfant est 
au domicile de l’assistante maternelle, et dans un environnement plus 
“collectif ”, lorsque cette dernière se rend au multi-accueil où elle est 
rattachée ou au RAM (Relais Assistantes Maternelles). « Le RAM est 
également un atout pour les Achérois. C'est un partenaire essentiel 
pour informer et accompagner les parents dans leur recherche 
d'un mode d'accueil lorsque leur demande de place en structures 
municipales n'a pu aboutir, mais aussi pour proposer des anima-
tions aux assistantes maternelles du secteur libre qui pourraient 
parfois se sentir isolées à leur domicile » explique Laura Dimitri, 
coordinatrice des structures d’accueil Petite Enfance.

ASSISTANT MATERNEL,
UN HOMME À LA BARRE 

Pour Benoît Soulas, difficile de passer inaperçu. Seul homme 
“assistant maternel” de la Ville, il balaye les a priori sur un métier 
que certains s’imaginent encore exclusivement féminin. C’est 
après 10 ans passés en entreprise, à des années lumières de 
l’univers et du quotidien de bébé, que le déclic a eu lieu. « A la 
naissance de mon 2e enfant, j’ai pris un congé paternité de 18 mois. 
Une période pendant laquelle je me suis épanoui, qui m’a fait réfléchir 
et comprendre que je pouvais aller encore plus loin ». Sitôt dit, sitôt 
fait. Après une formation de 120 h pour obtenir son agrément, un 
brevet de secourisme et un CAP spécialisé, il pousse la porte du 
multi-accueil Lucie-Aubrac et devient membre à part entière de 
la grande famille de la Petite Enfance. « Au début, j’ai dû faire face à 
des réactions étonnées et même aux refus de certains parents de me 
voir prendre en charge leurs enfants chez moi. Des positions que je 
respecte mais qui ne m’ont pas fait remettre en question ma nouvelle 
voie ». Et heureusement, car après 5 années d’expérience, l’assis-
tant maternel fait désormais le bonheur des petits pensionnaires 
qu’il accueille à domicile, tout comme celui des parents qui lui ont 
fait confiance. Sa feuille de route au quotidien : « patience, organi-
sation, communication, analyse des comportements, éveil de l’enfant ». 
Mary Poppins n’a qu’à bien se tenir.

Soutien à la parentalité,
et si on parlait de vous ?
Parmi les particularités de la politique de la Petite Enfance d'Achères, il 
y a la volonté d'ouvrir les portes des structures d'accueil aux familles, 
pour mieux accompagner la parentalité. Des temps d'accueil qui 
peuvent prendre différentes formes et qui sont proposés régulière-
ment dans les multi-accueils de la Ville (entretiens individuels, matinées 
des parents, groupes de parole, fêtes de fin d’année…). Mais d’autres 
dispositifs permettent également de libérer la parole et de créer du 
lien. Créé en 2010, le Tourn'Soleil est un lieu d'accueil, de jeux et 
d'écoute où l’enfant, accompagné de son parent, est accueilli de 
la naissance à son quatrième anniversaire. Ces temps sont animés 
par des professionnelles de la Petite Enfance formées à l’écoute, et ont 
lieu tous les vendredis après-midi au RAM et 2 mercredis matin par 
mois au multi-accueil les Sources. Tous les 3e jeudi du mois, Géraldine 
Métivet, directrice du MA L.-Aubrac et Sylvie Tolphin, psychologue, 
animent le “Café des Parents” au cinéma Pandora. Ce temps de 
rencontre a pour objectif de soutenir les parents dans l'éducation 
de leurs enfants et de répondre aux inquiétudes qu'ils peuvent avoir 
au quotidien : « Le but n'est pas de les rassurer à tout prix, mais de les 
amener à échanger entre eux, à confronter leurs expériences et à prendre 
du recul pour les aider à trouver eux-mêmes leurs propres ressources ».

L'accueil des enfants, l'accompagnement des parents, le dialogue, 
un accès aux conseils de professionnels, un appui médical compé-
tant et attentif... Autant de fondamentaux qui constituent les axes 
majeurs de la politique de la Ville en matière de Petite Enfance. 
Dernier combat de la municipalité : le maintien d'un centre 
de PMI (Protection Maternelle Infantile) sur la ville, allée 
des Vanneaux, dans le cadre de la réorganisation des structures 
départementales. Une victoire forte de sens pour Achères, dési-
reuse d'offrir à ses familles les moyens d'un épanouissement social, 
familial et professionnel. n
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NOUVEL ARRÊT DE BUS

w La ville participe au grand débat national
Dès l’annonce de la tenue d’un grand débat national 
initié par le gouvernement, la Ville a mis à la dispo-
sition des Achérois un cahier de doléances. Celui-ci 

est disponible à l’accueil de la mairie dans l’attente des 
directives de l’État quant à son utilisation.

Marc Honoré

w Il y a encore 8 médecins généralistes à Achères 
Le docteur Choucroune a quitté son cabinet très 
rapidement à sa seule initiative.
Dès la fin décembre, Monsieur le Maire a reçu les 

médecins généralistes dans l’objectif de permettre aux 
Achérois de retrouver rapidement un médecin référent. 
Nous vous tiendrons informés.

Annie Debray-Gyrard

VRAI

VRAI/FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT

Le tracé de la ligne 4 a été créé afin de répondre à plusieurs 
objectifs :
• Simplifier les origines/destinations par deux lignes distinctes : L4 
& L5,
• Recentrer les points d’arrêts pour améliorer les performances 
des lignes,
• Répondre aux problématiques de fréquentation rencontrées sur 
certains horaires en créant un tronçon commun pour les lignes 4 
& 5,
• Accompagner le développement urbain et desservir le quartier 
Chêne Feuillu/Rocourt.
Fin décembre, les travaux de réalisation de ce point d’arrêt « César-
Franck » ont nécessité la neutralisation de plusieurs places de 
stationnement de part et d’autre de la voie. Les deux quais créés, 
du fait de l’utilisation de véhicules longs articulés pour assurer la 
desserte, sont d’une longueur minimum de 15 m. Ces aménage-
ments sont conçus, d’après le décret n°2006-1658 du 21 décembre 
2006, pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite à ces 
véhicules ainsi que leur embarquement.

Détails des travaux :
- Les bordures ont été changées par des bordures de 18 cm afin 
de réduire les lacunes verticales entre le quai et le matériel roulant
- Le trottoir a été rechargé à cette même hauteur pour le confort 
des usagers ;
- Le marquage au sol, zébra, est prévu pour compléter la nouvelle 
signalisation verticale mise en place pour renseigner les usagers ;
- Les entourages d’arbres seront réalisés prochainement pour limiter 
l’impact de déformation du quai par le tissu racinaire ;
- Les travaux réalisés pour l’aménagement de ce point d’arrêt ont 
été piloté par la Communauté urbaine pour un coût de 21 000 € 
HT (sans les zébras et les entourages d’arbres qui seront réalisés 
en ce début d’année).
 
En concertation avec les services de la Ville d’Achères, d’autres aména-
gements de voirie seront réalisés par la Communauté urbaine afin de 
faciliter le passage des bus et d’améliorer les girations : neutralisation de 
deux places de stationnement en entrée de rue de la Croix-Rompue 
et traitement du carrefour des rues César-Franck et Saint-Germain.

VRAI

xLes travaux rue César Franck ont commencé à la mi-décembre 2018. xUn nouvel arrêt de bus pour le quartier du Chêne-Feuillu.
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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”



PORTRAIT

OLDELAF, L’ENVOLÉE
DE L’HOMME “AU SAX”…
Il y a 20 ans, un jeune musicien frappait pour la 
1ère fois à la porte du Sax. Sous son air mi-bougon 
mi-espiègle, il avait un sacré talent. Depuis, le vent 
a tourné et Oldelaf est devenu OLDELAF. Albums, 
festivals, notoriété : s’il vole depuis longtemps de ses 
propres ailes, l’artiste ne perd jamais une occasion 
de remettre le cap sur Achères. Portrait d’un drôle 
d’oiseau chanteur qui n’a pas oublié son nid.  

M ardi 11 décembre 2018, fin d'après-midi. Oldelaf est sur le 
pied de guerre. Les gradins du Sax sont encore vides, mais 
c'est bientôt l'heure des retrouvailles avec son public. Et 

pour ce 1er opus des Youpi Sessions, Oldelaf a vu les choses en grand : 
trois musiciens, six artistes de la scène française et une seule journée 
pour imaginer la soirée de A à Z. Alors pas le temps de lézarder, 
tout le monde au charbon ! Car même l’impro, ça ne s'improvise 
pas... Et ça, Oldelaf le sait depuis longtemps. Assoiffé de musique 
dès l’âge du biberon, ses parents l'inscrivent au conservatoire. Cinq 
années qui ont hérissé le poil du jeune aspirant guitariste : « Le pre-
mier jour, on m’a dit que puisque je me rongeais les ongles, je ne ferai 
pas de guitare mais du piano. Un point c’est tout ». Des méthodes 
d’enseignement classiques, un soupçon trop « rigides » au goût 
d’Oldelaf qui avoue « avoir vraiment commencé la musique le jour 
où je suis sorti du conservatoire ! ». C’est ensuite en autodidacte qu’il 
trace sa portée musicale avec ses propres clés : le bar du Casino 
de l’Isle-sur-Mer où il gagne son argent de poche, le lycée avec 
son premier groupe et ses premières groupies, la montée à Paris 
en 1999, les rencontres qu'il faut quand il faut, le “Café Ailleurs”, 
la persévérance, la vie d'artiste qui commence avec sa marque de 
fabrique : l’humour. « L’humour tient une place très particulière dans 
mes chansons. Dans celles qui parlent des petits riens du quotidien, 
tout comme dans celles qui évoquent des sujets plus graves. On peut 

faire passer beaucoup de messages par le rire ou le sourire. L’essentiel 
est de donner au public les bons codes ». Un second degré qui lui 
a parfois fermé au nez les portes de labels et radios un peu trop 
« dans le moule ». Mais Oldelaf persiste et signe. Et ça marche ! Son 
public le suit et aime le voir prendre des risques. Et au Sax, on lui 
donne carte blanche : « C’est un lieu où je peux improviser, oser de 
nouvelles idées, faire du vrai spectacle vivant. Ici, jamais je ne refais 
deux fois la même prestation ». 

« Au Sax, Oldelaf a carte blanche
pour tout oser… »

C’est cette liberté et cette intimité avec le public qui le pousse à 
revenir sur la scène achéroise d’année en année. Toujours disponible, 
toujours pétri d’idées. « Oldelaf, c’est un peu le troubadour des temps 
modernes. A la fois amuseur public, amoureux de la langue française 
et toujours à la recherche du mot qui fait mouche », explique Jérôme 
Vanier, directeur du Sax, qui se souvient encore avec émotion « des 
40 bougies de l’artiste, soufflées en musique sur les planches de la salle 
de spectacle ». Un anniversaire rempli de tendresse et de surprises, 
pour un chanteur tout sauf volage…

*Prochains rendez-vous : les 19 février et 26 mars à 20h30 au Sax
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CLOCA

DEPUIS 50 ANS, DYNAMIQUE ET OMNISPORTS !
Avec plus de 2 200 adhérents actuels répartis dans 13 sections, le Cloca est à ce jour la plus importante 
association sportive d’Achères. Depuis sa création, le Club laïque omnisports de la commune d'Achères n'a 
eu de cesse de proposer des activités sportives variées répondant aux attentes et demandes du public. Un 
engagement qui correspond à la volonté transmise depuis un demi siècle par ses 12 présidents, ainsi que les 
membres successifs des bureaux directeurs et ceux des conseils d’administration, de faire vivre les sections 
en leur assurant un avenir. Sans oublier le concours des nombreux bénévoles qui se sont succédé pour écrire 
la plus grande part de l’histoire sportive de la ville. 

L’ histoire du Cloca est à taille humaine, avec des personnalités 
dévouées. Hommage soit rendu à celles et ceux qui ont 
participé à son évolution. Des passeurs de témoin soutenus 

par les différentes équipes municipales.
La “famille sportive” fut créée le 11 février 1969 avec 10 sections : 
basket-ball, gymnastique, haltérophilie, handball, judo, pétanque, rugby, 
tennis de table, tennis, volley-ball. Un “book” à paraître pour l’inau-
guration, retracera les grandes lignes de cette aventure fraternelle, 
chaotique parfois, passionnelle souvent. 

Favoriser le sport pour tous
et soutenir l'excellence

Une histoire d’impulsions, permettant à des athlètes talentueux de 
s’exprimer et d’accéder à des performances mondiales. Ce sont les 
deux axes de ce club omnisports.

De fait, le Cloca est impliqué dans la vie municipale. Hier, avec le 
freestyle, la course cycliste sur route, la course pédestre (30km), et 
aujourd’hui, via les 4h VTT, les Foulées achéroises, les stages animés 
par de grands maîtres des arts martiaux… 
L’avenir ce sont de nouvelles disciplines, d’autres manières de faire 
du sport : le tandem, le monocycle (déjà proposés), le padel (bien-
tôt), le développement de l’handisport, le sport féminin.
Aujourd'hui, l’horizon du Cloca est bleu comme les couleurs des 
maillots de compétition portés un peu partout en France et dans 
le monde. 

w Les Présidents successifs
Lucien Castan, Michel Clémendot, Albert Leraillé, Christian Coraillon, 
Jean-Pierre Culiez, Patrick Toqqué, Alain Mansuy, Maurice Cattanéo, 
Jean-Claude Trubert, Norbert Guyot, Eric Garault, Yves Fuzet.

INTERVIEW

YVES FUZET,
PRÉSIDENT DU CLOCA
w Il était une fois le CLOCA… Comment est-il né 
et quelle est sa vocation ?

Le CLOCA résulte de la volonté de plu-
sieurs associations distinctes de se regrou-
per dans une seule et même structure. 
Quand “l’acte de naissance” officiel du 
CLOCA a été signé le 11 février 1969 
à la sous-préfecture, son objectif était à 
la fois simple et ambitieux : créer un club 
omnisports pour offrir aux Achérois la 
palette d’activités sportives la plus diver-

sifiée et qualitative possible. 
L’idée était de permettre aux sports les “moins courus” de conti-
nuer à exister grâce au dynamisme des autres. Ainsi, certains 
Achérois se souviennent peut-être de la section “lutte bretonne” 
ou de la section “pétanque” ! 
Mais pour les 12 présidents qui se sont succédé à la tête du 
CLOCA, le mot d’ordre a été le même : complémentarité et 
autonomie des sections.

w  De grands noms ont marqué l’Histoire du CLOCA. 
Qui sont ces femmes et ces hommes ?
Depuis que cette structure existe, elle a toujours été le tremplin 
d’athlètes d’exception : Jocelyne Triadou (1ère française cham-
pionne du monde de judo en 1980), plus récemment Guillaume 
Godineau (vice-champion du monde junior de monocycle) ou 
encore Alyssia Chambraud (quadruple championne de France 
de tir à l’arc). Mais l’histoire du CLOCA a aussi été écrite par tous 
ceux qui œuvrent dans l’ombre : ces formateurs professionnels 
qui mettent leur temps et leur talent au service des adhérents, 
ces bénévoles qui font vivre les sections au quotidien, ces sportifs 
amateurs qui transmettent leur enthousiasme et passent le témoin 
aux plus jeunes…  

w  50 ans de sport mais aussi 50 ans de valeurs por-
tées par le CLOCA. Lesquelles ? 
Le CLOCA, a toujours porté haut les valeurs sportives mais aussi 
humaines. Tout d’abord la rigueur, la persévérance et le dépas-
sement de soi. Pour les adhérents, il ne s’agit pas uniquement 
d’intégrer l’élite, mais surtout de prendre du plaisir en relevant 
des challenges personnels et d’être fier de soi dans la mesure des 
objectifs que l’on s’est fixés. Le CLOCA, c’est aussi apprendre à 
respecter l’autre. Sur le terrain, cela passe par le respect de ses 
coéquipiers, mais aussi de ses adversaires, de son entraîneur, de 
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RENDEZ-VOUS
POUR UNE
“NUIT BLEUE”

Le Cloca fêtera 
l’année de ses 50 
ans, le vendredi 
15 février 2019.
Un anniversaire 
déc l iné en un 

défilé composé de 13 nuances 
de bleus au gymnase de la Petite-Arche où 
les 13 sections de l'association se mettront 
en scène avec accompagnement musical 
et diaporama. 

Cette date marquera l’ouver ture d’une 
année riche en manifestations originales :
• Samedi 23 mars
Arts martiaux : judo, karaté, GDS, taï chi
• Samedi 13 avril
Duo fitness et athlé jeunes
• Dimanche 14 avril 
Sports de raquettes : badminton, tennis, 
Tennis de table
• Samedi 28 septembre 
Trio cycle, tir à l’arc, athlé adultes.

TREIZE SECTIONS 
OMNISPORTS

Info + Bureau directeur du Cloca 
Yves Fuzet : Président / Patrick Fourets : vice-président et secrétaire / 
Eric Chasseloup : Trésorier / Séverine Miroux : Trésorière adjointe 
Contact : 01 39 11 22 21 / cloca.acheres@orange.fr 

l’arbitre… Un savoir-vivre dans son club 
qui donne les clés aux plus jeunes d’un 
savoir vivre dans la société d’aujourd’hui. 
Enfin, la solidarité, l’entraide et la transmis-
sion sont au cœur de notre philosophie. 

w  Achères et le CLOCA, c’est 
une collaboration d’un demi-
siècle. Que vous apportez-vous 
l’un à l’autre au quotidien ?  
Depuis sa création, le CLOCA et la Ville 
marchent main dans la main. La munici-
palité nous a toujours apporté un soutien 
financier, logistique et humain. C’est un 
partenaire toujours à notre écoute et 
attentif à l’évolution des besoins de nos 
adhérents. De notre côté, nous avons un 
véritable rôle social et éducatif à jouer. 
Nous favorisons la rencontre entre 
les populations et nous participons au 
dynamisme de la Ville en organisant et 
en accompagnant les évènements muni-
cipaux. Ciment et cohésion : c’est notre 
vision commune pour Achères…
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SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2018
DÉLIBÉRATION N°110 : 
PARTICIPATION POUR 
L’OPÉRATION FINANCIÈRE 
DE NETTOYAGE DE LA 
FORÊT DE ST-GERMAIN-
EN-LAYE
La forêt de Saint-Germain-en-Laye 
est menacée par les dépôts sauvages 
récurrents et en forte augmentation 
(142 tonnes de déchets ramassés en 
2017). Afin de venir en aide à l’Office 
National des Forêts qui gère ce massif 
forestier, les collectivités territoriales 
concernées ont décidé d’apporter 
leur soutien financier à l’opération de 
nettoyage, soit 100 000 € financés 
à 50% par la Région Ile-de-France, 
12 000 € par Saint-Germain-en-
Laye, 12 000 € par Poissy, 8 000 € 
par Maisons-Laffitte et 8 000 € par 
Achères.

DÉLIBÉRATION N°111 : 
ADHÉSION À YVELINES 
NUMÉRIQUE POUR LA 
VIDÉO PROTECTION
Depuis 2014, la municipalité s’est 
engagée dans une politique globale 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance. Dans un 1er temps, cet 
engagement s’est concrétisé en 2018 
par la mise en commun de locaux sur 
le territoire Achérois entre la police 
nationale et la police municipale. Cette 
mutualisation de moyens permet un 
travail concerté et complémentaire 
des différentes forces de police.
Pour compléter ce dispositif, le conseil 
municipal autorise la commune à 
adhérer à la centrale d’achat Yvelines 
numérique qui assiste les villes et 
propose des prestations de services 
et d’études au titre du déploiement 
et de l’exploitation d’un système de 
vidéo protection.

DÉLIBÉRATION N°118 : 
AVENANT 2019 À LA 
CONVENTION CADRE 
RELATIVE À L’ACCUEIL 
D’ENFANTS AU SEIN DE LA 
CRÈCHE BABY-LOUP
Afin de permettre aux parents travaillant 
en planning variable, horaires décalés, 
les week-ends et jours fériés et/ou 
les nuits, la ville est signataire d’une 
convention avec l’association BABY-
LOUP pour l’accueil des enfants de 3 à 
6 ans. Achères renouvelle cette année 
cette convention à hauteur de 7 000 
heures avec une participation financière 
de la ville de 4 € par heure, sous réserve 
de répondre aux critères d’attribution, 
soit 2 000 heures de plus que l’année 
précédente.

DÉLIBÉRATION N° 119 : 
MISE EN ŒUVRE DU 
RÉGIME INDEMNITAIRE 
TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS, DES 
SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE 
ET DE L’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE (RIFSEEP)
Dans une société en perpétuel 
changement et afin d’assurer aux 
habitants un service public pertinent 
et efficace, l’équipe municipale doit 
pouvoir s’appuyer sur des femmes et 
des hommes compétents, mobilisés et 
motivés pour dispenser des prestations 
de qualité.
L’équipe municipale a fait réaliser ces 
derniers mois un audit de la Qualité de 
Vie au Travail. De nombreux travaux 
ont été réalisés pour améliorer les 
conditions de travail du personnel 
municipal et l’accueil des Achérois. Un 
plan de formation a été développé. 
Une politique de promotion interne 
a été mise en place. 28 agents ont été 

stagiairisés et le recours aux CDD a 
été généralisé pour les vacataires dans 
l’objectif de stabiliser les équipes et 
pérenniser les postes de travail.
Une nouvelle étape a été franchie 
avec le vote du RIFSEEP. Ainsi, en 
collaboration avec les partenaires 
sociaux, de nouveaux cr i tères 
ont été définis pour la cotation 
des postes afin de permettre une 
meilleure transparence et équité de 
la politique salariale de la commune. 
250 agents vont donc voir leur régime 
indemnitaire augmenter. Un nouveau 
protocole d’accord sur le temps de 
travail a été entériné pour se mettre 
en conformité avec les 1 607 heures 
de travail règlementaires. Cela va se 
traduire par la mise en place de cycles 
de temps de travail dans le respect de 
règles communes à tous les agents, 
sans remettre en cause les acquis et 
sans diminuer le nombre de jours de 
congés.    
 

Prochain conseil municipal : 
mercredi 13 février

à 20 h 30
Salle des Mariages - Mairie

Le Conseil municipal sera dédié 
au Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal.

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

MA COMMUNE J’Y TIENS

L’émergence du mouvement des gilets jaunes a mis en 
exergue la fracture qui se dessine entre les citoyens et nos 

institutions. Que celle-ci soit issue de la politique menée par le 
gouvernement, d’une crise de confiance envers les politiques 
ou bien de l’affirmation de la perte de pouvoir d’achat des 
Français, elle n’en demeure pas moins la préoccupation majeure 
des élus de la République que nous sommes.

Les maires sont les mieux placés pour comprendre les 
attentes des habitants alors qu’ils partagent au jour le jour, 
leurs préoccupations quotidiennes.

C’est pourquoi nous soutenons la campagne nationale 
“MaCommuneJyTiens” initiée par l’Association des Maires 
de France. Parce qu’il nous est important de rappeler le 
rôle et la place prépondérante de la commune et de ses 
élus dans nos institutions, pour délivrer un service public de 
proximité et créer du lien social au cœur du territoire dans des 
domaines aussi divers que l’enfance, le logement, le transport, 
les équipements publics, la voirie, l’action sociale, le cadre de 
vie, la culture, la sécurité…

La mobilisation des gilets jaunes a ouvert un espoir, 
en même temps qu’une brèche : Elle constitue une 

avancée significative pour remettre à l’ordre du jour la 
défense du quotidien de nombre de nos concitoyennes 
et concitoyens.

La prise de conscience gagne du terrain, c’est une bonne 
nouvelle. Mais les premiers reculs du gouvernement en 
appellent d’autres, car ils sont trop limités, épargnant 
encore les privilégiés et ne répondant pas à la majorité 
de la population. Ce ne sont que des rustines pour 
calmer la colère populaire. 

C’est principalement la revalorisation du pouvoir 
d’achat qui est en cause ! 

Dans son discours aux vœux de la population, notre 
maire a affirmé qu’il y veillait localement. Quand on 

sait que les tarifs municipaux ont augmenté en 2018 
de 5 %, taux nettement supérieur à celui de l’inflation 
(1,9 %) et que la fin de la gratuité du pédibus coûtera 
environ 20 € mensuels supplémentaires aux familles, 
même s’il a été revu et corrigé à la baisse suite à notre 
opposition, on peut en douter…

A chacune et chacun d’entre vous, nous renouvelons 
nos vœux de bonheur, santé et réussite avec de belles 
surprises pour 2019…

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

Quand bien-même nous ne cautionnons pas la recentralisation 
du pouvoir que le gouvernement est en train d’opérer et qui 
éloigne les citoyens du cœur des décisions qui les concernent, 
c’est tout naturellement que nous participons au grand débat 
public voulu par le Président de la République en mettant à 
votre disposition un cahier de doléances à l’accueil de la mairie.

Parce que la commune est bien le relais intermédiaire 
indispensable pour recueillir les préoccupations des Français, 
ce qu’elle fait au quotidien, alors que les élus de proximité 
sont des facilitateurs de dialogue.

Cependant, les élus communaux ne sauraient être responsables 
du résultat de cette consultation alors que certaines solutions 
échappent aux compétences des maires.

Nous resterons attentifs à ce que ce débat soit porteur de 
vrais plans d’action au bénéfice de tous les Français.

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

FIN DU MOIS, DÉBUT DU NOUS



RECRUTEMENT 

BVA RECHERCHE
DES ENQUÊTEURS

La société BVA recrute 
des enquêteurs pour une 

mission d'étude “origine-des-
tination Transilien L et RER 
A” du mercredi 23 janvier au 
dimanche 10 février 2019.
• Objet de la mission : ques-

tionner les voyageurs sur leurs habitudes de trajet.
• Lieu : à quai sur une des gares de la ligne L ou du RER A.
• Profil demandé : Avoir une bonne expression à l’oral, être à l’aise 
avec les outils numériques (tablette tactile), avoir une tenue correcte.
• Horaires : 7 heures par jour en moyenne sur les jours travaillés. 
Planning fourni à la semaine.
Disponibilité sur toute la période de la mission et sur toute l’ampli-
tude horaire (du premier au dernier train, soit de 5h le matin à 1h 
en fonction du dernier train).
• Rémunération : 10,30 € brut/h. Majoration de 50 % pour les 
heures travaillées avant 6 h et après 22 h et le dimanche, soit 15,45 
euros brut/h.

Si vous êtes intéressés, déposez votre CV à l’Espace Emploi, 25 
rue du 8-Mai-1945 ou envoyez-le par mail à : espace-emploi@
mairie-acheres78.fr. 
Info + http://www.yvel78.fr

ENTREPRENARIAT

UN ACHÉROIS ÉCLAIRE 
L'AFRIQUE
L'Achérois Mohamed Salim Dramé a co-fondé 
l'entreprise Bii-Mwinda, Lumière d'aujourd'hui, 
qui propose des solutions énergétiques solaires 
aux habitants des zones rurales des pays en voie 
de développement en commençant par l'Afrique 
subsaharienne.

C’est durant leurs années d'études d'ingénieur à l'ECAM-EPMI 
de Cergy que son camarade Uriel Loutina Yela et lui ont eu 

l'idée de créer leur entreprise. Celle-ci a vu le jour en octobre 2018 
à Boké en Guinée, pays d'origine de Mohamed Salim Dramé, où ils 
ont prospecté durant 4 mois. Objectif de cette jeune startup : fournir 
un accès à l’énergie pour améliorer la qualité de vie des communau-
tés n’étant pas raccordées aux réseaux électriques nationaux. Tous 
deux anciens membres du B'O Boxing, les deux ingénieurs en génie 
énergétique et climatique ont imaginé un kit fonctionnant grâce à 
un panneau solaire. « Notre kit de base comprend trois lampes, un 
panneau, une box, un point de charge pour téléphone mobile et une 
radio rechargeable elle aussi », explique Mohamed. « Le prix est de 9 € 
mensuels à renouveler tous les mois, un engagement à durée limitée 
qui permet de baisser les coûts. » Un tarif très intéressant comparé 
aux coûts de la bougie, lampe à pétrole et carburant utilisé dans 
les groupes électrogènes mais aussi une source d'accès à l'énergie 
non dangereuse pour la santé en évitant les incendies et l'ingestion 
d'hydrocarbures confondus avec l'eau par les enfants. Grâce à un 
partenariat avec Orange, l’entreprise a mis en place un règlement 
via un système de paiement mobile. Le kit est activable à distance 
et devient la propriété de son détenteur au bout de 18 mois. Ce 
projet, mûri depuis 4 ans, s'est distingué en obtenant un prix Pépite 
au Tremplin pour l'entrepreneuriat étudiant
Après la phase pilote, Bii-Mwinda compte étoffer son offre de kits 
en y intégrant congélateur et télévision. Si le succès se confirme, la 
startup envisage une expansion vers d'autres pays. Pour concrétiser 
leur projet, les deux amis recherchent des financements et subven-
tions à enjeu climatique. 
Info + https://www.facebook.com/BiiMmwinda / https://biim-
winda.com 



Achères commence sa story…
Après la mise en place de ses pages Facebook 

et Twitter, la Ville se lance sur Instagram pour 

encore plus de visibilité et de réactivité ! Un vent 

de modernité pour Achères qui augmente sa 

visibilité sur les réseaux sociaux et instaure un 

nouveau type de lien avec sa jeunesse. Finies 

les plaquettes d’activités et bienvenue dans 

l’ère du smartphone ! Un dispositif qui per-

mettra également de limiter le gaspillage 

de papier. 

Pour découvrir tous les avantages de cette 

nouvelle application et suivre en direct 

l’activité “jeunesse” de votre Ville (par-

tage de photos et vidéos, annonce des 

grands rendez-vous…), rejoignez dès 

maintenant la communauté “ache-
resjeunes” sur Instagram. On vous 

attend !
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GRAND DÉBAT 
NATIONAL 

À compter du 21 janvier, les contributions 
des Françaises et des Français pourront être 
directement déposées sur le site www.
granddebat.fr ou envoyées par courrier 
postal (Mission Grand Débat - 244, bd Saint-
Germain, 75007 Paris).
Nous sommes dans l'attente des directives 
du gouvernement quant à la tenue éven-
tuelle de réunions.
Dans l'attente, un cahier des doléances 
est disponible à l'accueil de la mairie aux 
horaires d'ouverture.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE DU SERVICE 
DES IMPÔTS
 La direction départementale des finances 
publiques des Yvelines informe ses usagers 
qu'à compter de janvier 2019, le service 
d'accueil personnalisé sur rendez-vous à 
destination des particuliers est généralisé 
à l'ensemble des services des impôts des 
particuliers du département.
Souple et pratique, l'accueil personnalisé sur 
rendez-vous permet d'améliorer la qualité 
de service en évitant aux usagers de se 
déplacer lorsque cela n'est pas nécessaire 
et, si cela est nécessaire, en leur assurant 
d'être reçus sans file d'attente, à l'heure 
choisie, par un agent ayant pris préalable-
ment connaissance de leur dossier et en 
étant muni des pièces utiles.

Pour bénéficier de cette réception per-
sonnalisée, réservée aux demandes les 
plus complexes, les usagers sont invités à 
prendre rendez-vous sur le site impots.

gouv.fr (rubrique “contact”) ou par télé-
phone ou encore au guichet de leur Service 
des Impôts des Particuliers (SIP).

Dès le premier contact à distance, tout est 
mis en œuvre pour que l'usager obtienne 
une réponse, si nécessaire en rappelant 
l'usager.
De plus, sur place, les Services des Impôts 
des Par ticuliers sont dotés d'un espace 
PC libre-service permettant aux usagers 
d'utiliser les services en ligne où ils peuvent 
trouver de nombreuses réponses aux ques-
tions d'ordre général ou personnel via leur 
espace Particulier.

FORÊT DE SAINT-GERMAIN 

DÉPÔTS SAUVAGES : LE RAMASSAGE REPREND

Devant l 'am-
p l e u r  d e s 
dépôts sau-

vages laissés dans 
les forêts yvelinoises, 
l'ONF annonçait, le 
24 septembre 2018, 
l'arrêt du ramassage 
des dépôts sauvages 
p a r  manque  de 
financement. Une 
situation évoquée 
lors de la réunion 
publique tenue à 
Achères quelques 
jour s auparavant 
où les intervenants 
avaient souligné cet état de fait intolérable.
Heureusement, la Région Île-de-France et les collectivités ont rapi-
dement réagi : une subvention exceptionnelle a été accordée sur 
les volets fonctionnement et investissements, permettant la mise en 

place d'actions dès le 
début de cette année 
2019.
Plusieurs financements 
ont ainsi été alloués : 
1 00  000  €  pou r 
le fonctionnement 
(ramassage) avec la 
par ticipation de la 
Région, des villes de 
Saint Germain-en-
Laye, Achères, Poissy, 
le Mesnil-le-Roi et 
100 000 € d'inves-
t i s sement avec le 
concours de la Région 
et de la communauté 

d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. 
Des aménagements vont être mis en place : blocage des entrées 
de forêt (portiques, barrières, merlons, enrochement) et multi-
plication du dispositif d'appareils photos.
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| ÉTAT CIVIL / VIE PRATIQUE |

CARNET
BIENVENUE À :
Flavio Pereira Landrieux ; Mael Seznec 
Blondel ; Nolan Pambu ; Luca Magnano 
Ribeiro Tondela ; Aymen Dellaoui ; 
Mazine Benali ; Louise Ramamourthy ; 
Léo Rodrigues. x

FÉLICITATIONS À :
Benjamin Sevaux & Sandrine Prunier ; 
Abdel Moumen & Anaël Simon. x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Nicole Raclot née Leroux ; Alber t 
Rezzoug ; Domenica Straga née Foti. x

Nous vous rappelons que le recense-
ment citoyen est obligatoire pour les 

jeunes filles et gar-
çons âgés de 16 
ans. Vous devez 
e f fectuer  cet te 
démarche dans 
les trois mois qui 
su ivent  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 

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES 
MILITAIRES

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

SANTÉ POUR TOUS À ACHÈRES

PERMANENCE 
D’INFORMATION
La Ville d’Achères propose avec l’associa-

tion 2AH un contrat mutualisé de santé 
pour tous les Achérois. Une permanence 
d’information et de souscription aura lieu 
mardi 29 janvier de 10 h à 17 h à la Maison 
des Associations. Entretien individuel sur 
rendez-vous (inscription obligatoire).
Info + Inscriptions : 2ah@assuranceetser-
vices.org ou 02 35 76 47 20 

Le
vrai
prix des

bonnes
choses

C’EST ÊTRE BIEN FRAIS
TOUT EN ÉTANT À BON PRIX
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ACHÈRES
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Lundi - Samedi : 8h30 - 20h
Dimanche : 9h - 12h
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