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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 Ville poursuit depuis de nombreuses années les efforts nécessaires 
pour proposer des espaces verts entretenus et agréables par le biais 
des 14 agents qui composent le service Espaces Verts. Le talent et 
les efforts de nos agents ont été récompensés par l’obtention d’une 
deuxième fleur en 2014 puis d’une troisième en 2017 notamment 
grâce aux nouvelles créations réalisées au square de Verdun et à 
l’aire de jeux située dans le quartier des Champs-de-Villars. En plus 
d’embellir notre ville, les agents des espaces verts poursuivent en 
parallèle la démarche “ZéroPhyto” notamment via la technique du 
paillage, qui consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques, 
minéraux ou plastiques pour le nourrir et/ou le protéger. La Ville 
veille également à limiter son taux de rejet de gaz en optant pour 
l’achat de matériels à moteurs électriques et non plus thermiques. 
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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.

VALORISER
NOTRE IDENTITÉ

AU SEIN DU 
TERRITOIRE

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) s’est engagée dans l’élaboration de 
son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à l’échelle des 73 communes du territoire.

Pour ce qui concerne notre ville d’Achères, nous restons attentifs à ce qu’il nous permette 
de disposer de tous les moyens nécessaires pour améliorer notre cadre de vie, répondre aux 
enjeux liés à l’accroissement de la population et faire face aux défis de renouvellement urbain 
à venir en termes d’habitat, de déplacement et de développement durable.
Ainsi, alors que ce PLUi ne change pas fondamentalement le PLU en vigueur à  Achères actuellement, 
nous avons cependant souhaité prendre les dispositions nécessaires pour protéger nos maisons 
remarquables et aussi préserver nos zones pavillonnaires de l’appétit des promoteurs immobiliers.
La densification de la ville imposée par l’Etat ne pourra donc se faire que dans des zones 
clairement délimitées dans l’objectif de toujours préserver la qualité de notre environnement.

Notre situation privilégiée, à proximité d’un réseau de transport varié avec des lignes de train, 
de RER, de bus et prochainement la future ligne 13 du tramway, nous permet d’attirer toujours 
de nouvelles entreprises à la pointe de la technologie. C’est ainsi que nous avons inauguré en 
février l’incubateur industriel “Route 26” porté par l’entreprise EMC. Un projet à la fois innovant 
et audacieux décrit dans ce magazine et auquel notre Ville s'associe pleinement alors que la 
Communauté Urbaine va créer un incubateur de start-up en 2 020 sur la ZAC de la Petite Arche.
En septembre 2019, la clinique de soins de suite ouvrira ses portes. Nous avons également 
inauguré un espace de co-working.
Le développement de l’emploi sur notre ville sera toujours une priorité pour mon équipe afin 
de développer notre richesse économique mais aussi permettre aux Achérois de vivre leur 
projet de vie au plus près du territoire.

Notre commune est également riche de la générosité des centaines de bénévoles qui se sont 
succédé au fil des années, réunis autour de passions communes, sportives, culturelles et récréatives.
Après avoir fêté les 50 années d’existence du CLOCA, c’est au tour du CCA de souffler ses 
50 bougies.
50 années passées à se consacrer aux autres ! Je tiens à remercier chaleureusement tous les 
bénévoles qui donnent un peu de leur temps par-ci, par-là ou beaucoup quand ils en ont plus 
à leur disposition !
Merci à vous tous ! Continuez à nous étonner, à vous amuser, à collectionner les résultats 
sportifs, à vous faire plaisir… Car tant que vous ressentirez en vous cette petite flamme qui 
vous motive, nous en profiterons tous.
Croire en nos talents, c'est croire en l'avenir d'Achères !

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O
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DES LAURIERS MÉRITÉS
Samedi 19 janvier, le gymnase de la Petite Arche a servi de cadre 
à la 4e édition des Palmes achéroises. Une cuvée 2019 toujours 
aussi riche qui a mis à l'honneur les acteurs associatifs et sportifs 
distingués au cours de l'année. Les cinq actes de cette cérémonie 
ont permis à M. le Maire et à l'équipe municipale de récompenser 
pas moins de 170 lauréats, individuels et équipes. 
Une reconnaissance pour toutes celles et ceux qui font la richesse 
et le ciment du vivre ensemble dans notre ville.
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SENSATIONS 
EN LUMIÈRE 
NOIRE !
Les jeunes Achérois ont 
répondu en nombre à une 
nouvelle soirée de Sports by 
night, vendredi 22 février au 
complexe sportif de la Petite-
Arche. Tir à l'arc, tennis de 
table, escalade, laser game, jeux 
vidéo et jeux en bois… autant 
d'activités sportives et ludiques 
offertes à tous et à pratiquer 
dans l'obscurité. Sensations 
garanties !

s

s

33 ACHÉROIS NATURALISÉS
Vendredi 25 janvier, 33 Achérois ont reçu leur certificat de 
nationalité française des mains de Stéphane Grauvogel, M. le 
sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, 
accompagné par Annie Debray-Gyrard, adjointe au maire 
d'Achères chargée de la Solidarité, du Logement et des Aînés.

s

SALLE COMBLE POUR LA REVUE DU 
CLOCA
Premier des quatre rendez-vous proposés cette année par le 
Cloca à l'occasion de ses 50 ans d'existence, la soirée inaugurale, 
vendredi 15 février, a rempli les gradins du gymnase de la 
Petite Arche. En présence de M. le Maire, entouré de l'équipe 
municipale, et de Mme la Députée, le public enthousiaste a 
chaleureusement applaudi la parade des différentes sections du 
club omnisports achérois. 

s

LE TRAVAIL À L'HONNEUR
20, 30 voire 40 années d’ancienneté professionnelle 

récompensées ! Vendredi 25 janvier, salle des Mariages, 
Marc Honoré, entouré de plusieurs élus, a remis leurs diplômes 

d'honneur du travail à 20 Achérois. 
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CENTRE CULTUREL D’ACHÈRES

UN DEMI-SIÈCLE DE CULTURE

Aujourd'hui, e Centre Culturel pro-
pose 17 activités annuelles tout 
public à par tir de 4 ans : danse 

(éveil-initiation, classique, modern jazz, street 
jazz), barre au sol, arts plastiques, théâtre, 
yoga, club photo, encadrement, scrapboo-
king, loisirs créatifs enfants, points comptés, 
tricot-crochet, confection de vêtements, 
anglais, échecs) ainsi que des activités ponc-
tuelles tout au long de l'année, sous forme 
d’ateliers : danse parents-enfants, couture 
à la carte, atelier pâte polymère, crop. En 
2018, le Centre Culturel a bénéficié de 
70 000 euros de subvention municipale.

Cet éventail d'activités s'est enrichi naturel-
lement au fil des années, en restant  origi-
nal et inventif, pour répondre aux envies et 
modes du public. Céline Roulleau, Directrice, 
précise que « Certains adhérents sont là 
depuis plus de 30 ans et des élèves sont deve-
nus professeurs au sein de la structure », ce 
qui confirme bien la fidélité et l’attachement 
du public au Centre Culturel. 

w Un demi-siècle d'une existence riche 
et forte 
En 1970, une bibliothèque est créée dont 
les membres, à l'époque, organisaient des 

rallyes automobiles dans les Yvelines ! Dans 
les années 80, la danse classique apparaît au 
programme des activités. Stéphanie Fugain y 
enseignera en 1988 et Michel Fugain compo-
sera une musique pour l'ouverture d'un gala 
de fin d'année ! La bibliothèque puis l'école 
de musique quitteront le centre pour devenir 
municipales (1983 et 1991). En juin 2013, 
le Centre Culturel Communal d’Achères a 
changé de dénomination pour devenir défini-
tivement Centre Culturel d'Achères (CCA).
En multipliant les partenariats avec les autres 
structures culturelles de la ville (CRC, Sax, 
Pandora, écoles, collège, bibliothèque), le 

A sa création, au lendemain de mai 68, période en pleine révolution culturelle, l'association “Centre Culturel 
Communal d'Achères” comprenait deux sections : musique et connaissance du cinéma/photo. Un lieu de 
culture représentatif de son époque mais qui a très rapidement étoffé son offre par l’implication dynamique 
de ses différents dirigeants accompagnés du soutien sans faille des municipalités successives.
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CENTRE CULTUREL D’ACHÈRES

UN DEMI-SIÈCLE DE CULTURE
Centre Culturel d’Achères a su également 
répondre aux évolutions de la société. 
« Nous essayons de proposer une nouvelle 
activité chaque année, explique la directrice. 
Il faut être à l'écoute et voir ce qui est “pro-
posable”. Ainsi, les ateliers danse mensuels 
parents-enfants que nous avons lancés l'année 
dernière fonctionnent très bien. »
Jamais à court d'idées et de projets, le CCA 
poursuit son engagement vers une culture 
ouverte à tous, alliant ateliers grand public 
et activités plus pointues. De plus, le Centre 
Culturel met ses talents à l'honneur régu-
lièrement lors de ses spectacles annuels en 
danse et théâtre, ainsi qu’en participant aux  
manifestations municipales.
Et Véronique Forensi, adjointe chargée de la 
Culture et de la Vie associative, de conclure : 
« Nous sommes attachés à cet ancrage asso-
ciatif qui caractérise le bien-vivre à Achères. 
C’est donc naturellement que notre équipe a 
soutenu sans faille le conseil d’administration 
bénévole ces 5 dernières années. »

AURÉLIE MARTIN, 
ACTUELLE PRÉSIDENTE DU CCA
« Achéroise depuis 2004, adhérente du CCA depuis 2007, j’en suis la présidente 
depuis mars 2014.
Depuis mon arrivée de nouvelles activités ont été mises en place comme la confec-
tion de vêtements, les loisirs créatifs enfants, le street jazz, des ateliers mensuels tels 
que les ateliers de couture à la carte, les ateliers danse parents enfants. D’autres 
idées sont en réflexion.
Nous avons la volonté d’être sans cesse à l’écoute du public et de proposer des 
activités dans l’air du temps.
L’ensemble de nos professeurs l’a bien compris et chacun est très réactif et force 
de proposition. Le CCA c’est bien évidemment les adhérents - et pour certains de 
très longue date - mais aussi l’ensemble de l’équipe pédagogique et administrative.
La fréquentation est en hausse, pour cela il est important de donner envie au public 
de venir. En faisant une halte au CCA lors de la visite des nouveaux arrivants, la ville 
nous offre une belle visibilité.
La saison dernière 740 personnes ont franchi les portes du CCA soit pour une 
activité à l’année soit pour un atelier ponctuel.
Nous avons également développé un partenariat avec le collège Camille-du-Gast 
depuis son ouverture. Plusieurs projets ont vu le jour. Spectacle de danse, deux 
projets théâtre : La Petite Princesse, Alice au Pays des Merveilles ont été présentés 
au Sax avec un grand succès.
Le CCA est une structure en constante évolution, qui doit rester flexible et s’adapter 
à son public. La culture n’est pas élitiste, chacun doit pouvoir venir s’épanouir dans 
une de nos nombreuses activités. Pour ma part ce n’est pas moi qui fait le CCA, 
même si j’y contribue, mais une équipe de bénévoles que je tiens à remercier pour 
leur engagement. » 

w LE BUREAU DIRECTEUR
Aurélie Martin (Présidente), Danielle Outreman (trésorière), Martine Martini 
(trésorière adjointe), André Martini (secrétaire).
Membres du CA : Didier Helaine, Régis Martin, Valérie Ravoisier.

w LE CCA EN QUELQUES DATES
1969 y Création de l'association Centre culturel communal d'Achères (CCCA)

1992 y Inauguration de l'Espace Jean-Cocteau

1998 y Concours pour la création d'un nouveau logo

2007 y Rencontres chorégraphiques nationales à Montluçon : médaille de bronze 
pour le groupe ados

2010 y Projet de tutorat de danse “Ulysse et Cher Ulysse” - Projet avec le Pandora 
“Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch”

2013 y Les élèves de danse country arrivent 1er et 2e des championnats d'Europe

2016-2017 y Partenariat avec le Sax sur les “Hivernales d'Achères” - Partenariat 
avec le collège Camille-du-Gast (écriture pièce de théâtre + danse)

Info +  01 39 11 65 7 / ccca@orange.fr / www.ccca.asso.fr
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Atour de rôle, chaque année, les deux collèges achérois 
reçoivent le Forum des métiers. Organisé par Nathalie 
Moreno, principale du collège Camille-du-Gast, et Karine 

Bouscharain, principale adjointe à Jean-Lurçat, ce 3e opus a rassem-
blé une cinquantaine d'exposants. Un rendez-vous qui permet aux 
élèves de 3e et de 4e de se préparer à leur future orientation. Une 
matinée de rencontres, d'échanges ou de découvertes pour des 
collégiens encore indécis ou déterminés quant à leur avenir pro-
fessionnel.  Ainsi, Georges, en 3e à 
Camille-du-Gast : « C'est la deuxième 
fois que je viens. C'est utile, cela per-
met de rencontrer des professionnels. 
Je ne suis pas encore décidé. Je pense continuer au lycée et aller dans le 
domaine de la santé ou celui de la défense. » D'autres jeunes ont déjà 
choisi. « C'est bien pour ceux qui ne savent pas encore quoi faire plus 
tard. Pour ma part, j'ai déjà mon idée : je voudrais devenir archéologue 
ou conservateur du patrimoine, explique Emma, élève de 3e à J.-Lurçat. 
J'étais venue au forum de l'an dernier et j'avais déjà envie de m'orienter 
dans le domaine de l'art. » Océane et Wenderlynn, élèves en 4e à 
J.-Lurçat : « Je voudrais m'orienter dans le commerce, devenir directrice 
de marketing. Je me suis déjà renseignée sur la question », révèle la 
première. « Je souhaite devenir coach sportif et pour cela suivre des 

formations, Bafa et autres diplômes », poursuit sa camarade. Difficile 
pour les organisateurs d'avoir toutes les réponses. « Je souhaite me 
destiner à l'art, le dessin. Je n'ai rien trouvé dans ce domaine… », note 
Margot, en 3e à Camille-du-Gast. 
Certains intervenants sont des habitués du forum, d'autres appré-
cient ce rôle d'ambassadeurs d'une profession. « C'est ma 3e partici-
pation et je reviens volontiers. Je pense que je peux conseiller les jeunes 
ayant eu personnellement un parcours scolaire pas terrible, confesse 

Patrick Louette, sommelier dans 
un hôtel restaurant saintgermanois 
réputé. Ma profession n'est pas de 
celle qu'on choisit à leur âge mais il 

y a des possibilités dans la restauration. » Denis Wauquier, technicien 
automobile chez PSA : « Pour mon 1er forum, c'est intéressant, les 
jeunes posent de bonnes questions et ils sont motivés même s'ils ne 
savent pas trop aujourd'hui ce qu'ils vont faire. Je reviendrai sur ce type 
d'événement car j'ai moi-même deux enfants et j'imagine qu'ils seront 
confrontés à ces choix le moment venu. »
En proposant un contact direct avec des professionnels, le Forum 
des métiers permet aux collégiens (et à leurs parents) de découvrir 
des métiers et définir leur future orientation.

x Les métiers de la police et de la sécurité ont suscité de l’intérêt, surtout chez les garçons ! 

Effervescence inhabituelle samedi 16 février au collège Jean-Lurçat : l'établissement accueillait la 3e édition 
du Forum des métiers, un rendez-vous qu'il coorganise avec son homologue Camille-du-Gast. 

FORUM DES MÉTIERS

À LA RENCONTRE DES PROFESSIONNELS

« C'est utile, cela permet de rencontrer
des professionnels »
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Après avoir fait acte de candidature, la classe de 
CM2 d'Élodie Richard de l'école Paul-Langevin 
a été sélectionnée par l'Inspection académique 
pour participer à l'édition 2019 du Parlement des 
enfants, 23e du nom. Une fierté pour la Ville et une 
chance pour les élèves de participer à une belle 
aventure civique.

Pour marquer son soutien aux écoliers, la Députée de la cir-
conscription, Natalia Pouzyreff, accompagnée de M. le Maire, 
Marc Honoré, a rencontré la classe le 28 février dernier et 

répondu à leurs questions sur son rôle et ses missions.
Organisée par l'Assemblée nationale avec le ministère de l'Éduca-
tion nationale, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger 
(AEFE) et la Mission laïque française (MLF), cette opération annuelle 
concerne les élèves de CM2. L'objectif est de leur offrir une leçon 
d'éducation civique en leur proposant de découvrir la fonction de 
législateur. Ce concours s'articule avec le programme d'enseignement 
moral et civique dont l'objectif est de transmettre le respect d'autrui, 
l'acquisition et le partage des valeurs de la République, ainsi que la 
construction d'une culture citoyenne. Il s'agit pour les écoliers de 
rédiger une proposition de loi en échangeant arguments et points 
de vue comme de vrais députés. 

ÉLÉMENTAIRE PAUL-LANGEVIN

UNE CLASSE ACHÉROISE 
AU PARLEMENT
DES ENFANTS

w Apprentissage de la démocratie
Cet apprentissage du débat démocratique a inspiré les écoliers 
achérois qui avaient déjà sérieusement réfléchi sur le thème cette 
année, “Du bon usage du numérique” en dégageant trois axes : 
les réseaux sociaux, les fake news, l'addiction. « Ils en sont à la 
phase des idées, viendra ensuite la rédaction, précise l'institutrice. Ils 
sont préparés, impatients et curieux. » À propos du Parlement des 
enfants, Romane et Mathis ont affirmé : « Ça nous a plu parce qu'on 
a appris plein de choses intéressantes sur l'Assemblée nationale, à 
mieux utiliser internet et le numérique. Par exemple, comment repérer 
des fake news, faire attention au temps passé sur les écrans, faire la 
différence entre la vraie vie et la vie virtuelle. » Pour Edan, Ibrahima 
et Aksil : « Ça nous permet de voir comment sont rédigées des lois et 
de réfléchir tous ensemble. » 

Le 7 février dernier, la classe s'est rendue à l'Assemblée nationale. 
Une visite instructive pour des écoliers motivés, telle Chelsea : 
« C'est bon pour ma culture générale. Le travail des députés, ça me 
donne envie de faire des études sur les lois. Être député c'est un peu 
gérer le pays. » 
La proposition de loi lauréate peut être reprise par le (la) député(e) 
de la circonscription concernée et déposée en son nom à l’Assem-
blée nationale pour y être examinée.
La Ville félicite et encourage les enfants et leur institutrice pour 
cette superbe initiative. Souhaitons bonne chance à ces jeunes 
“cybercitoyens” de demain ! Nés avec le numérique, ils en seront 
les garants de son bon usage.

« Les jeunes Achérois législateurs ! »

Quatre propositions de loi issues du Parlement des enfants sont 
devenues des lois de la République :
w la loi du 30-12-1996, relative au maintien des liens entre frères 
et sœurs
w la loi du 14-05-1998 permettant à l’enfant orphelin de participer 
au conseil de famille
w la loi du 9-06-1999 visant à inciter au respect des droits de 
l’enfant dans le monde, notamment lors de l’achat des fournitures 
scolaires

w la loi du 6-03-2000 visant à renforcer le rôle de l’école dans 
la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à 
enfants.

Le 12e  Parlement des enfants du 11 juin 2005 s’est conclu par 
l’adoption d'une proposition de loi visant à lutter contre la pollution 
due aux sacs plastique en rendant obligatoire l'utilisation de sacs 
uniquement biodégradables. Ces dispositions ont été reprises dans 
l’article 47 de la loi du 5-01-2006 d'orientation agricole. 

LA PROPOSITION DE LOI LAURÉATE
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Il n’arrive pas à s’endormir, il refuse de manger, 
j’appréhende sa 1re rentrée des classes, quand 
faut-il le punir ? Ne vous inquiétez pas, être 
parent c’est avant tout savoir se poser les bonnes 
questions. Et pour y répondre, quoi de mieux qu’une 
discussion autour d’un bon café ? 

x En toute confidentialité, Juliette raconte ses problèmes à deux 
professionnelles.

CAFÉ DES PARENTS

ETRE PARENT…
ÇA S’APPREND !

Tous les 3e jeudis du mois, c’est le même rituel. Le Pandora 
ouvre ses portes pour une séance d’une heure et demie, 
exclusivement réservée aux adultes ! En présence d’une 

psychologue et d’une professionnelle du service Petite Enfance, les 
parents sont invités à parler sans tabou de tous les sujets qui les 
tracassent, les effraient ou les rendent quelquefois perplexes. « Le 
but n’est pas de les rassurer à tout prix mais de les amener à prendre 
du recul pour les aider à trouver eux-mêmes leurs propres ressources 
et solutions », explique la directrice du multi-accueil Lucie-Aubrac. 
Ce soir, c’est Juliette, 35 ans, qui a eu envie de parler à cœur ouvert. 
Nouvellement arrivée à Achères, cette jeune maman s’alarme 
de voir son fils de 7 ans « mal se comporter en classe et refuser 
toute autorité ». Une inquiétude que Sylvie Tolphin, psychologue 
sur l’ensemble des structures Petite Enfance de la ville, rencontre 

souvent chez les parents qu’elle conseille : « Dans un premier temps, 
il faut dédramatiser la situation, apaiser leurs angoisses. Ensuite, j’essaye 
de leur faire mettre le doigt sur l’origine de ces comportements… ». 
L’occasion pour les autres parents présents de confronter leurs 
expériences et de prendre de la distance avec leur quotidien. Alors, 
dans l’ambiance tamisée et intimiste du cinéma Pandora, les pro-
blèmes deviennent des questions, et les questions des réponses... 
Le secret du Café des Parents ? De l’écoute, du partage et une 
parole libérée en toute confidentialité. 
Info + 01 39 79 64 36 
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Sollicité par la société Veolia, déjà partenaire l'an dernier, le 
collège Camille-du-Gast a accepté de participer à l'opéra-
tion “Du papier pour vos projets” Au départ réservée aux 

élèves de 6e, sous la conduite de Christelle Le Brisze, professeur 
de technologie, l'opération a été étendue à toutes les classes. Les 
enfants ont disposé des affiches informatives dans l'établissement 
et mis à contribution leurs familles. Le collège J.-Lurçat et les écoles 
élémentaires ont également pris leur part dans cette action envi-
ronnementale.Chaque jour, les collégiens ont apporté feuilles, livres, 
journaux, prospectus et autres papiers usagés dans le conteneur. 

C'est à une belle opération de recyclage qu'ont pris 
part les classes de 6e du collège Camille-du-Gast. 
Pendant un mois, les élèves ont collecté et rempli 
une benne de papiers usagés récupérés au sein de 
l'établissement… mais pas seulement.

CAMILLE-DU-GAST

DU PAPIER
POUR DES PROJETS !

Plus la quantité est importante, plus le rachat par Veolia est consé-
quent et les bénéfices ainsi recueillis permettront de financer des 
projets scolaires. La benne a été enlevée le 20 février avec environ 
3 tonnes de papier à recycler.

x Des élèves de la classe de 6e 3 apportent leur écot au tri sélectif mis en 
place au collège !

Pendant les vacances scolaires, La Ville propose aux jeunes achérois de 3 à 18 ans une multitude d’activités 
artistiques, culturelles et de loisirs complémentaires de celles proposées dans le cadre familial et scolaire.

VACANCES SCOLAIRES

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS

w Un travail axé sur la prise d’autonomie et l’esprit créatif
Pour les adolescents, le choix des activités proposées se fait en 
collaboration avec les jeunes et l’équipe d’animation et ce tout 
en respectant le degré de maturité du groupe. Les objectifs de 
cette démarche sont multiples : améliorer l’implication des jeunes, 
apprendre à argumenter ses choix et souhaits et savoir mesurer 
la faisabilité. Parallèlement à cette démarche, une communication 
entre les structures et les acteurs intervenant sur les différents 
temps de loisirs permet aux directeurs de celles-ci et à leurs équipes 
d’ajuster plus finement l’offre d’activités. C’est ainsi que se créent 
pour exemple les ateliers “mix’ados” et “Franquin Voice” du Club 
Franquin (11/17 ans), les stages de danse hip hop du Bateau Vivre 
(11/25 ans) ou bien les ateliers de préparation du carnaval de la 
Ville dans les maisons de quartier.

w Un exemple concret : retour sur les vacances de février
Du côté des enfants de 3 à 11 ans, l’offre fut large durant ces vacances 
avec du sport (stages d’escalade, de natation, de capoeira, les activi-
tés HRsports…), de la culture (sorties cinéma, musée de l’air et de 
l’espace, concerts…), et des loisirs (préparation du carnaval, one man 
show, escape game…). En moyenne, ce sont quelque 160 enfants 
en maternelle et 130 en élémentaire qui se répartissent dans les 6 
centres de loisirs de la ville, encadrés par une trentaine d’animateurs.

w Portail Famille, “Sortir à Achères” et compte Instagram :
une communication complète et complémentaire
Le Portail Famille de la Ville, modernisé en 2018, permet aux familles 
d’accéder simplement aux inscriptions comme de visualiser l’en-
semble des activités proposées par les structures de la Ville selon 
l’âge des enfants et la période. En complément de cet outil, la dif-
fusion mensuelle du calendrier “Sortir à Achères” détaille dans des 
pages dédiées, toutes les activités proposées pendant les vacances 
aux jeunes et aux familles. Enfin, la création du compte Instagram 
“acheresjeunes” apporte plus d’interactivité avec les jeunes Achérois 
et leur permet de partager les événements auxquels ils participent.
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« La santé est le trésor le plus mal gardé »… Ce proverbe n’est pas à prendre à la légère. C’est pourquoi 
depuis de nombreuses années, la Direction de l'Action sociale mène une politique active d’accompagnement 
et de prévention. Du Forum Santé aux ateliers-conférences organisés tout au long de l’année : un parcours 
santé pour tous et à la carte !

SANTE / QUOTIDIEN

QUOI DE NEUF DOCTEUR ?

Anoter dans vos agendas : les 12 et 13 avril, les salles Biraud 
et Bussières ouvriront leurs portes pour la 3e édition du 
Forum dédié à la prévention de la santé et au bien-être. 

L’occasion d’en savoir plus sur ce corps quelquefois capri-
cieux, d’en décrypter les signaux d’alarme et de savoir 
vers qui se tourner quand celui-ci nous joue des tours. 
Sur place, une vingtaine de partenaires institutionnels et 
associatifs apporteront aux visiteurs une information large 
sur les différentes pathologies et les conduites à risques 
: les maladies cardio-vasculaires, le diabète, la lutte contre le 
cancer, les addictions… D’autres sujets pourront être abordés en 
toute confidentialité comme la sexualité ou le don d’organes. 
« L’objectif est de privilégier un temps d’échange entre le public 
et les professionnels de santé, de lui faire prendre conscience 
de l’intérêt d’un bilan de santé et de le mettre en relation avec 
les différents structures et acteurs locaux », explique Annie 
Debray-Gyrard, maire-adjointe chargée de la Solidarité, 
du Logement et des Aînés. Le public pourra également par-
ticiper à plusieurs ateliers-conférences : l’occasion de tester 
sa condition physique, de combattre le stress ou le mal de 
dos, d’échanger sur l’alimentation ou les troubles du som-
meil, d’apprendre les gestes qui sauvent ou découvrir des 
remèdes naturels. Dans le prolongement de cet évènement, 
des temps de sensibilisation sont proposés tout au long de 
l’année. Ils permettent aux participants selon le thème choisi « de 
renforcer l’information sur les problématiques liés au vieillissement ou 
encore d’approfondir leurs connaissances en matière de santé et de 

CENTRE DE SANTE

BIENVENUE
AU DOCTEUR
ALBANE LENOIR !
Depuis le 3 février, le Centre de Santé situé au 8 
rue Maurice Berteaux compte un nouveau médecin 
généraliste. Après plus de 10 années d’exercice libé-

ral, Albane Lenoir a souhaité venir renforcer l’équipe 
pluridisciplinaire achéroise. Cette nouvelle arrivée per-

met désormais un accès à des consultations de médecine 
générale du lundi au samedi inclus ! Depuis sa création 
il y a 2 ans, plus de 900 patients ont choisi leur méde-

cin traitant au sein du 
Centre de Santé. 

Nous souhaitons 
à Albane Lenoir la 
bienvenue et une 

bonne installation.  

comportements éco-responsables ». A l’entrée : des questions, des 
présupposés, des craintes. Au sortir : des réponses, des astuces 

bien-être et de nouvelles façons d’appréhender le quotidien 
plus… “sainement”.

Info +  Liste complète des ateliers disponible dans votre 
“Sortir à Achères” 

x En 2017, la deuxième édition du Forum Santé a permis à de nombreux 
Achérois de partler prévention, santé et bien-être.



| ACTUALITÉS | 

  | ACHÈRES Aujourd’hui • mars 2019 | P.13

AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile

01 84 28 05 78
13, rue du Clos d’en Haut - 78700 Confl ans-Sainte-Honorine www.petits-fi ls.com

JOSEFA LINDET, 68 ANS, RETRAITEE

J’AI TESTÉ POUR VOUS… 
LA MUTUELLE POUR TOUS

«C’est en lisant le bulletin municipal que j’ai pris connaissance 
du partenariat entre 2AH et la ville d’Achères. J’ai sauté 
sur l’occasion ! Arrivée à l’âge de la retraite, je ne pouvais 

plus bénéficier des tarifs préférentiels de la complémentaire santé 

de mon ancienne entreprise. Je me suis alors retournée vers une 
mutuelle privée qui pesait très lourd dans notre budget. J’ai donc 
pris rendez-vous avec l’association à la Maison des Associations 

pour comparer les offres et trouver la perle rare. Cela a été vite 
et bien fait : en sortant, mon mari et moi n’avions plus qu’à remplir 
en ligne les derniers formulaires d’inscription pour bénéficier d’une 
mutuelle moins chère et proposant les mêmes prestations. Au total, 
nous avons fait une économie de plus de 100 euros par mois. J’ai 
immédiatement conseillé à mon fils de faire de même. La santé à 
son juste prix, quoi de plus rassurant ? » 
Info + Prises de rendez-vous au 02 35 76 47 20 / 2ah@assur-
anceetservices.org 

« Une économie de plus de 100 euros
par mois… »
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Depuis le mois dernier, Enedis (ex ERDF), gestion-
naire du réseau de distribution d'électricité, procède 
au remplacement de l'ensemble des compteurs 
d'électricité par une nouvelle génération d'appareils 
communicants : les compteurs Linky. Sur notre ville, 
le déploiement est prévu jusqu'en avril 2020. 

COMPTEUR LINKY

INTELLIGENT, 
COMMUNICANT ET 
GRATUIT

En 2009, l'Union européenne a fixé à travers une directive 
l'objectif de déployer des compteurs communicants dans 80 % 
des foyers européens d'ici 2020. En France, Enedis a engagé 

la généralisation de la pose de ce type de compteurs (“Linky”) en 
décembre 2015. Le compteur Linky est dit “communicant” car il 
permet de transmettre des informations à distance en utilisant la 

NOUVEAU MARCHÉ DES PRODUITS D’ENTRETIEN DE LA VILLE

ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE :
LA VILLE POURSUIT SES EFFORTS

Le 1er janvier 2019, la Ville a changé de fournisseur et en a 
profité pour chasser tous les produits nocifs de ses structures. 

Ce nouveau marché englobe l’ensemble des écoles de la Ville qui 
voient leurs tables et chaises nettoyées par des produits prove-
nant d’un distributeur socialement responsable. Cela se traduit 
par l’absence de base d’origine pétrochimique et une diminution 
drastique des composants de synthèse dans les produits fournis. 
Parallèlement, ce sont aussi des économies d’échelle qui sont réa-
lisées car ces nouveaux produits moins polluants sont aussi… plus 
efficaces et diluables ! Les quelque milliers d’euros épargnés per-
mettront notamment de continuer la modernisation du matériel 

d’entretien de la Ville. Ce marché est aussi un 
effort de fait vis-à-vis du personnel communal 
par la réduction des risques professionnels 
et moins de contacts avec des substances 
comme les per turbateurs endocriniens. 
Cet effort se combine à celui fait fin lors de 
l’acquisition de nettoyeurs haute pression et 
d’auto-laveuses combinant légèreté et mania-
bilité, elles aussi très écologiques grâce à leur 
puissance, cette dernière leur permettant de 
n’utiliser que de l’eau. 

w Un remplacement obligatoire
Le changement de compteur est obligatoire : son remplacement 
est une obligation légale, décidée par l'Etat, et la mairie ne peut 
s'y opposer. En cas de refus persistant à son changement, vous 
serez soumis à un “relevé spécial” payant au moins une fois par an. 

w Respect des normes sanitaires
Question santé, le compteur respecte toutes les normes sanitaires 
et n'utilise pas d'ondes radio. De plus, La technologie du CPL a 
été validée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et 
l’Agence Nationale des Fréquences. 

w Respect de la vie privée
Les données collectées sont globales et sécurisées : aucune don-
née personnelle ne transite dans le système conformément aux 
recommandations de la CNIL. 

w Sécurité
Le compteur Linky est testé par les constructeurs et conçu avec 
des matériaux “retardateurs de flammes”.

PAS D’INQUIÉTUDE !

technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL).
Sa technologie apporte de nouveaux services : relevé de consom-
mation à distance et quotidien, interventions plus rapides et sans 
dérangement, maîtrise de sa consommation facilitée via un espace 
personnel sécurisé sur le site internet d'Enedis. 
Enedis a désigné la société OK Service pour installer ces nouveaux 
compteurs sur Achères. Chaque foyer concerné va recevoir un 
courrier personnalisé entre 30 et 45 jours avant la date de pose.  
OK Service informera le client de son passage 25 jours au moins 
avant cette même date. L'intervention dure environ 30 mn et cette 
installation est entièrement gratuite et n'engendre aucuns travaux.
Info +  Enedis 0 800 054 659 (appel gratuit) / www.enedis.fr/Linky 
/ OK Service 04 86 13 26 00
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CU GPS&O

ÉCLAIRAGE PUBLIC :
UN DOSSIER ACTIVEMENT SUIVI PAR LA VILLE

w Le cahier de doléances n’est plus disponible à 
l’accueil de la mairie

Le cahier de doléances n’est plus disponible à l’accueil 
de la mairie parce qu’il a été renvoyé aux autorités 
compétentes afin que les propositions des Achérois 

soient prises en compte dans le cadre du Grand Débat National.
Il est toujours possible de déposer les doléances sur le site internet 

de la ville jusqu’au 15 mars 2019 ou bien sur la plate-
forme www.granddebat.fr jusqu’au 18 mars 2019.

François Laronde

w Le Maire est responsable de la salubrité publique 
Le maire est le représentant de l’État dans la com-
mune. Il est aussi officier d’état civil et officier de police 
judiciaire. Il exerce des fonctions propres au pouvoir 

municipal. Notamment, en matière de police administrative, il est 
chargé de maintenir l’ordre public, défini dans le Code général des 
collectivités territoriales comme le bon ordre, la sûreté, la sécurité 
et la salubrité publiques.
A ce titre, il a demandé à M. Le Préfet de l’accompagner afin de 

trouver une solution pour reloger la communauté ins-
tallée en bordure de l’Étang des Fonceaux, une situation 
dangereuse et insalubre.

Elodie Sornay

w L’abattage de certains arbres rendu nécessaire
Pour des raisons diverses, plusieurs arbres ont disparu 
du paysage de notre ville.
Pour les 10 acacias situés rue Deschamps-Guérin, 

l’abattage effectué fin février fait suite au diagnostic qui a mis en 
avant l’état de pourrissement et la dangerosité (chutes de branches) 
de ces arbres.
Côté parvis de l’église, c’est dans l’objectif de préparer la réhabili-
tation de l’ensemble du parvis que 5 sophoras sont abattus. La Ville 
a souhaité conserver un exemplaire de ces arbres qui sera intégré 
au nouveau projet urbain de la place de l’église. La démolition de 

l'ancienne pharmacie qui jouxte l'église est prévue en 
mars avant que ne commencent les travaux du parvis 
planifiés avant l’été.

Daniel Giraud

VRAI

VRAI/FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT

L’éclairage public sur le territoire de la ville présente quelques 
défaillances depuis plusieurs mois. Soucieuse de la sécurité 
et du confort de ses administrés, la Ville et la communauté 

urbaine GPS&O, qui gère ce service public, mettent tout en œuvre 
actuellement pour résoudre ces difficultés.
Les conditions météorologiques et les forts taux d’humidité rencon-
trés ces dernières semaines ont accentué les faiblesses des câbles 
électriques d'un réseau déjà ancien. Signalons que ces pannes pré-
sentent des contraintes techniques spécifiques qui rallongent ainsi 
les délais de réparation définitive. Ajoutons à cette usure et aux 
altérations climatiques, le vandalisme et les dégradations volontaires 
dont font l'objet nombre de réverbères. 
Les services techniques de la communauté urbaine sont mobilisés 
pour rétablir la situation dans les délais les plus rapides possibles et 
faire en sorte que ces pannes ne perdurent pas. D'autre part, certains 

dysfonctionnements d'éclairage extérieur rapportés par les riverains 
relèvent du domaine privé (résidences, lotissements, parkings …).
Un dossier activement suivi par les services de la commune qui sont 
en contact avec GPS&O afin que ces problèmes soient résolus au 
plus tôt.

VRAI
VRAI
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Le SIAAP, 
référence publique

pour l’avenir de l’eau

Le SIAAP est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées 
de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles, 

pour rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au développement 
du milieu naturel et à la préservation de la biodiversité. 
Le SIAAP, avec ses 1 928 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24, 

près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires 
et traités par ses 6 usines d’épuration.

siaap.fr
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PLUi 

L'AVENIR DE 
NOTRE TERRITOIRE 
N'ATTEND PAS…
Nouvelle étape pour le Plan Local d’Urbanisme intercommunal ! Après 2 ans et demi de travail et 
d’échanges entre les différents acteurs du territoire, le premier outil communautaire de GPS&O est en 
train de prendre forme. Un document facilitateur de projets, qui donnera au territoire les moyens de ses 
ambitions et esquissera une vision de l’urbanisme à la fois équilibrée et audacieuse. Zonage, cœurs d’îlots, 
davantage de place de stationnement, trame verte & bleue : à l’échelle d’Achères, le PLUi permettra 
d’accompagner les évolutions déjà engagées par la municipalité depuis plusieurs années en matière 
d’urbanisme.   

Les plus belles histoires ne s’écrivent pas en quelques lignes. 
Pour celle du PLUi, il aura fallu plusieurs milliers de pages 
rédigées au fil des réunions et des concertations. Pas moins 
de 408 000 habitants, répartis dans 73 communes dont 

43 rurales, sont concernés. Le premier chapitre de cette histoire a 
commencé par un diagnostic. Comment se porte notre territoire, 

vers quoi doit-il évoluer, quelles sont les grandes orientations qui 
dessineront son visage de demain ? « Des questions essentielles aux-
quelles la communauté urbaine a voulu répondre en associant élus et 
habitants », précise Suzanne Jaunet, adjointe déléguée à l'urbanisme 
et vice-présidente au sein de la CU.  

Le SIAAP, 
référence publique

pour l’avenir de l’eau

Le SIAAP est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées 
de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles, 

pour rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au développement 
du milieu naturel et à la préservation de la biodiversité. 
Le SIAAP, avec ses 1 928 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24, 

près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires 
et traités par ses 6 usines d’épuration.

siaap.fr
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Tout le monde a son mot
à dire ! 
 « Nous ne sommes pas arrivés au PLUi d’un coup de baguette 
magique… ». Pour que chacun se sente acteur de son territoire, la 
CU a mis en place une véritable démarche collaborative, en multi-
pliant les concertations et les points d'étapes. De juillet 2017 à juillet 
2018, plus de 50 rendez-vous ont été organisés à la demande des 
communes, soit plus de 2500 personnes entendues, 650 contribu-
tions et avis pris en compte. Enquête auprès des habitants, ateliers 
citoyens, ateliers thématiques, rencontres avec les associations, 
conférences intercommunales avec les maires, réunions et débats 
publics : rien n'a été laissé au hasard pour mettre en adéquation la 
vision et les besoins de chacun. 

Votre territoire au carrefour
de 3 axes... 
Au sortir de cette phase de diagnostic, plusieurs enjeux ont été iden-
tifiés et intégrés au Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) de la CU GPS&O. Mobilité, paysage et attrac-
tivité constituent désormais les 3 lignes directrices qui sous-

tendent les grandes évolutions du 
territoire. Grâce au socle régle-

mentaire du PLUi, acté et 
opérationnel dès 2020, 

ces dernières seront 
facilitées et accélé-
rées. Car penser 
le changement de 
votre territoire, ça 
commence main-
tenant ! 

w Mobilité comme 
vecteur d’urbanité

Cette vision s'appuie 
sur l'amélioration des 

desser tes/déplacements, 

la maîtrise de l'habitat et l'équilibre ville/campagne, la limitation 
de la consommation d’espaces naturels et de l'étalement urbain. 
Objectifs : valoriser les formes urbaines déjà présentes, privilégier 
le développement des transports autour des centres urbains et 
des pôles gare, construire de nouveaux logements pour maintenir 
la population sans dénaturer le tissu urbain existant, accompagner 
l’habitat vers plus de mixité, préserver l'identité des villages et des 
quartiers pavillonnaires structurés.

w “Ville paysage”

Il est essentiel de préserver un environnement et un cadre de vie 
de qualité. Cela passe par la requalification et l'ouverture des liens 
avec la Seine, la préservation du « Grand jardin de la communauté 
urbaine » avec le Parc du Vexin et les terres agricoles remarquables 
du Plateau du Mantois, ou encore par la création de la Trame verte 
et bleue sur toute la longueur du territoire. L'objectif : valoriser 
la richesse de nos paysages et renforcer les liens Ville/Nature, en 
développant la qualité des accès et le développement d'espaces 
verts intra-urbains. 

w Attractivité économique
GPS&O compte aujourd'hui 55 zones économiques et plus de 
50% des emplois se situent dans son tissu urbain. La vision du 
PADD consiste à affirmer la vocation industrielle du territoire, dont 
celui de la Vallée de la Seine, symbole de l'industrie automobile et 
aéronautique (PSA, Ariane), développer une industrie innovante, 
tout en permettant de consolider l'activité des PME, TPE et filières 
traditionnelles. L'objectif : devenir un pôle économique dynamique 
d'Île-de-France. 
La création de l'OAP commerce et artisanat permet de renouveler 
et d’équilibrer l'offre commerciale en limitant la création et l'exten-
sion de zones commerciales. Cette “Orientation d’Aménagement 
et de Programmation”, inédite dans la région Île-de-France, est 
un choix rare et fort de la part de GPS&O : elle représente une 
volonté affirmée de préserver et de favoriser le commerce au sein 
des centre-villes et des centres-bourgs.

x Entre le quartier de la Petite-Arche et la forêt de Saint-Germain, la 
Lisière Saint-Jean aménagée pour la promenade.



w

Avec le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, un 
nouvel élan est donné à notre territoire. L’enjeu n’est 

pas seulement de délimiter les zones à construire au 
sein de la communauté urbaine. Le PLUi représente 
bien plus que cela : il s’agit du 1er outil communautaire 
au service d’un véritable projet. Et les attentes des 
habitants sont grandes : densifier les pôles gare, facili-
ter le franchissement de la Seine, améliorer la mixité 
fonctionnelle, dynamiser les cœurs de ville, protéger 
les espaces naturels… Construire notre PLUi a été 
l’occasion de travailler ensemble pour donner de la 
cohérence à notre territoire. A chaque étape de son 
élaboration, il a fallu être vigilant et inventif, repenser 
les moyens de répondre aux enjeux collectifs, tout 
en prenant en compte les problématiques et les 
identités de chaque commune. C’est pourquoi 
aujourd’hui, nous sommes fiers du travail accom-

pli et souhaitons associer tous nos concitoyens à 
ce grand projet, à la fois rassembleur, audacieux et 

tourné vers l’avenir. 

xSuzanne Jaunet, 
adjointe chargée 
de l'urbanisme, de 
l’environnement, 
de l’aménagement 
urbain et du cadre 
de vie / vice-
présidente au sein 
de la CU
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LE MOT DE L’ÉLUE

w Chaque PLU communal a été 
retraduit dans le PLUi. Il n’y a 
pas de modifications majeures 
dans le nouveau zonage 

d’Achères, celui-ci ayant déjà été 
modifié en 2014 pour anticiper les 

évolutions à venir.
Seules certaines dénominations des zones 

ont changé, conformément au nouveau code 
de l’urbanisme.

Nouveau plan de zonage 
de notre ville
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“SURSIS À STATUER” 
Outil qui permet aux maires d’attendre le zonage définitif du 
PLUi pour délivrer un permis de construire. La décision du sursis 
à statuer doit être justifiée et les motifs de la décision exposés.

À Achères, il a permis d’entamer le plan de sauvegarde et de mise 
en valeur de bâtiments remarquables, en suspendant temporaire-
ment l’octroi d’un permis de construire.

Le PLUi, facilitateur de projets 
pour Achères 
Le PLUi permet de mieux répondre et appréhender les enjeux 
d’aménagement à l’échelle du territoire. Il se traduit aussi concrè-
tement à l’échelle de notre ville.

w Accroître le stationnement
Concernant la problématique du stationnement, le PLUi permettra 
d’augmenter sensiblement le nombre de places de stationnement, 
imposant désormais un ratio de 1,7 place par logement (contre 
1 place / 50 m²). Plus de la moitié de ces stationnements seront 
construits en sous-sol, afin de préserver le cadre de vie des habi-
tants. Pour les promoteurs qui souhaiteront lancer de nouveaux 
programmes immobiliers sur la commune, cette réglementation 
représente une contrainte. 

w Préserver le patrimoine

La reconnaissance patrimoniale était déjà au cœur du plan d’urba-
nisme achérois avec l’inscription des bâtiments remarquables de la 
ville dès 2015. Le PLUi reprend nos sites protégés, tout en élargissant 
encore leur recensement. Pour les communes du territoire n’ayant 
jamais eu cette démarche, c’est l’opportunité de faire à leur tour 
ce travail d’inventaire.

w Et redonner du souffle à la ville

A la demande des communes, le PLUi permettra également de 
donner de la cohérence et d’éviter la division parcellaire dans les 
zones pavillonnaires, notamment grâce à la création de “cœurs 
d’îlots”. Nos fonds de jardins sont précieux ! Protégés et regrou-
pés, ils constituent des îlots de fraîcheur et participent ainsi à la 
dynamique écologique portée par la Ville. Plus largement, le PLUi 
constitue un maillon essentiel de la constitution de la Trame verte 
et bleue au niveau territorial, en intégrant différents projets locaux.

Le 2e arrêt du PLUi est prévu le 9 mai prochain et son adoption 
définitive en décembre 2019. Du 5 juin au 17 juillet, les commis-
saires-enquêteurs iront sur tout le territoire à la rencontre et 
à l’écoute des habitants, commune par commune. Les cahiers 
d’enquête publique seront mis à disposition et consultable dans 
chaque mairie. Le Tram 13, Eole, le futur Pont d’Achères, le Port 
Métropole Seine Ouest... Autant de grands projets intégrés par le 
PLUi, qui connecteront toujours plus la commune à son territoire, 
à son avenir et à ses nouveaux défis.
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RESTOS DU CŒUR

« REDONNER CONFIANCE 
EN L’AVENIR, NOTRE 
DÉFI »
Les 8 et 9 mars, le Centre Commercial Leclerc 
d’Achères ouvre ses rayons à la grande collecte 
nationale des Restos du Cœur. A l’antenne de Con-
flans-Sainte-Honorine, c’est toute l’année qu’une 
dizaine d’Achérois mettent leur temps libre au ser-
vice des autres : aide alimentaire, accompagnement 
administratif, réinsertion, coaching professionnel, 
écoute, partage… Des défis et une philosophie 
tournés vers un même objectif : remettre en selle 
ceux que la vie a malheureusement fait trébucher. 

« On a souvent tendance à réduire l’action des Restos du Cœur 
à la seule aide alimentaire », déplore Gérard Q., achérois 
bénévole. « C’est bien sûr essentiel, mais notre rôle ne s’arrête 

pas là ». Pour cet ancien élu achérois pendant 18 ans, les Restos du 
Cœur, c'est aussi le moyen de se sentir à nouveau à sa place, de 
retrouver la confiance et l'estime de soi. Au quotidien, de nombreux 
ateliers et actions sont mis en place pour accompagner les 525 
familles inscrites depuis mi-novembre. Première étape, les ateliers de 

français. Répartis en plusieurs niveaux, ils concernent aussi bien « les 
personnes ne maîtrisant pas du tout notre langue, que d'autres souhaitant 
seulement retrouver de l'aisance dans l'écriture pour pouvoir rédiger un 
CV par exemple », explique Patrick Morin, responsable de l'antenne. 
Pour lutter contre la fracture numérique, l'association propose aux 

« L'aide alimentaire est essentielle,
mais notre rôle ne s'arrête pas là »

“accueillis” des ateliers informatiques. « Nous vivons dans une époque 
où être déconnecté d'internet, c’est aussi être déconnecté de la société. 
Cela constitue un véritable handicap face auquel toute une partie de 
la population se trouve démunie ». 

Demande d'allocations familiales 
ou du RSA, formulaires de Sécurité 
sociale, recherche d'emploi, informa-
tions juridiques... « Aujourd'hui, toutes 
ces demandes se font en ligne et consti-
tuent un véritable labyrinthe administratif 
dans lequel nous guidons les personnes 
grâce à un accès à internet et un accom-
pagnement personnalisé ». Mais la recon-
nexion au monde passe également par 
la culture : « ce n'est peut-être pas vital, mais cela participe à la 
reconstruction de l'individu », explique Jean-François B., achérois inscrit 
depuis 2 ans sur la liste des 73 bénévoles. C'est pourquoi l'asso-
ciation propose des places gratuites pour aller voir les nouveaux 
films à l'affiche tous les samedis matin. De la même manière, un 
partenariat a été noué avec le théâtre des Champs-Elysées, pour 
permettre, à ceux qui le souhaitent, d'assister à des concerts de 
musique classique. Vivaldi, Bach, Beethoven, Schuman... C'est aussi 
ça les Restos du Cœur. Mais pour avoir accès à tous cela, encore 

faut-il avoir le courage de pousser la porte du 13 rue L. Laroche. 
Peur du jugement, malaise, appréhension… « Pour les aider à franchir 
le pas, un lieu d’accueil a été créé tout spécialement », décrit Patrick 
Morin. « Une salle avec des livres à disposition, où l’on peut prendre 
un café tranquillement, discuter avec les bénévoles, quelquefois même 
plaisanter. Tout simplement se sentir vivant… »
Info + Restos du Cœur de Conflans-Sainte-Honorine,
01 39 19 66 00, ad78.conflans-cd@restosducoeur.org 

«  Vivaldi, Bach, Beethoven, Schuman...
C'est aussi ça les Restos du Cœur »

A Achères, les bénévoles du Secours Populaire Français sont 
également très investis. L’association a une approche globale des 
problématiques de pauvreté. Elle intervient dans de nombreux 
domaines : aide alimentaire et vestimentaire, logement, soins, 
insertion socioprofessionnelle, culture, accès aux droits…
Info + 2, allée des Vanneaux, 78260 Achères / 06 11 38 13 20
Permanences : mardi de 9 h 30 à 16 h 30 et samedi de 9 h à 12 h

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

DES ACTIONS DANS NOTRE VILLE

«  Les démarches en ligne constituent
un véritable labyrinthe administratif »
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xVient le moment des questions et c’est Clément qui se lance.

LYCÉE LOUISE-WEISS

PETITE LEÇON
DE LITTÉRATURE... 
Sélectionné par la Région Île-de-France, le lycée 
Louise-Weiss a eu l'honneur de recevoir la jeune 
romancière Cloé Korman pour une “Leçon de 
littérature”, organisée par la Maison des Ecrivains. 
Son challenge ? Transmettre sa passion et aborder 
avec les 105 élèves de 1ère et de Terminale présents, 
les enjeux de la création littéraire. Retour sur une 
heure de cours pas tout à fait comme les autres.

Q uoi de plus facile pour un écrivain que de parler littérature  ? 
Pas si sûr que ça. Car pour Cloé Korman, parler de littérature, 
c'est aussi évoquer des sujets plus intimes tels que son rap-

port à l'écriture, ses sources d'inspiration, ses joies ou encore ses 
peurs... Un exercice dans lequel la jeune auteure de 35 ans n'a pas 
hésité à sa lancer, entamant sa conférence par sa vision personnelle 
de la littérature : « Ecrire des mots qui vous survivront, s'adresser à des 
lecteurs dont on ignore tout et qui pourtant trouveront leur place dans 
votre histoire. Pour moi, la littérature possède une dimension émouvante, 
presque magique ». Et quand Cloé Korman évoque les auteurs et les 

Face au syndrome de la page 
blanche, il faut comprendre 
ce qui  se passe derrière . 
Quelquefois, il suffit juste d’un 
petit détail de structure ou 
d’une info en plus pour que 
l’histoire reprenne son cours.

La page
blanche

œuvres qui la touchent, elle embarque avec elle tout son auditoire. 
Philip K.Dick, Franz Kafka, Marcel Proust, William Faulkner, Antoine 
Volodine... C'est dans un joyeux et savant tourbillon de références 
et d'anecdotes qu'elle ouvre aux lycéens les portes, quelquefois 
hermétiques, de la littérature. Arrive ensuite le temps des questions. 
Quelquefois naïves, souvent dans le mille : pourquoi écrire, l'angoisse 
de la page blanche, la solitude de l'écrivain... Au fil des réponses, le 
dialogue se noue avec les jeunes lecteurs. Et au bout d'une heure et 
demie de conférence, il est fort à parier que l'auteure des Hommes-
couleurs aura su déclencher de secrètes vocations.

Lorsqu’on écrit, on est à la fois 
seul et accompagné. Seul car 
personne n’est là pour vous 
guider. Accompagné, car les 
auteurs qui vous ont nourri et 
inspiré sont toujours avec vous. 

La
solitude

xLes 105 lycéens embarqués dans une expérience littéraire inédite.

Lancées en 2018 par la Région Île-de-France, en partenariat 
avec la maison des Ecrivains et de la Littérature, les “Leçons de 
littérature” invitent des écrivains à prononcer des conférences 
dans les lycées franciliens autour des enjeux de la création lit-
téraire. Ces auteurs partagent, avec près de 3 000 lycéens de 
filières et de niveaux différents, leurs rapports à la lecture, à 
l’écriture et transmettent les enjeux de la littérature dans ses 
relations avec le monde contemporain. Après une conférence, 
un moment d’échanges privilégié entre l’écrivain et les lycéens 
vient conclure la séance.
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CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL

TOUS EN SCÈNE !
« Do, mi, sol, la, fa, ré, si… recommençons avec ardeur », dit le professeur aux vingt-cinq choristes 
- petits et grands, tous des passionnés - qui répètent dans la salle Beethoven en vue du prochain concert. 
Dans la salle d’à côté, ce sont des envolées de notes - telles des chants d’oiseaux -, émises par les flûtes 
traversières. Un peu loin, des accords de piano transportent l’auditeur dans d’autres temps et, au bout du 
couloir, pour ne déranger personne, ce sont les percussions qui évoquent cette fois des contrées lointaines. 
Le Conservatoire à Rayonnement Communal d’Achères est une “ruche” en ce mercredi ! 

E tablissement communal d’enseignement spécialisé - la 
musique -, le CRC accueille depuis des lustres, les Achérois 
en priorité, désireux de pratiquer cet art dans une ambiance 

conviviale. L’enseignement y est dispensé par 22 professeurs pas-
sionnés sachant communiquer avec énergie et rigueur leur passion 
aux plus grands nombres (environ vingt heures hebdomadaires 
sont consacrées aux interventions dans les établissements scolaires 
de la ville).

w À chacun son instrument
Des plus jeunes - les enfants des crèches et ceux gardés par les 
assistantes maternelles - aux plus âgés - nos aînés et les résidents 
du Foyer Pompidou, soit environ 400 adhérents - tous fréquentent 
notre structure très assidument pour s’ouvrir à la musique, y chanter 
ou jouer d’un instrument. Nombre de possibilités s’offrent à eux : 
les cordes avec le violon, l’alto, le violoncelle, la guitare ou la harpe 
celtique, les vents, avec la flûte à bec ou traversière, la clarinette, le 
saxophone, ou la trompette, les percussions classiques (celles de 
l’orchestre symphonique) ou digitales (djembés), sans oublier les 
steel-drums (ces énormes bidons transformés en instruments de 
musique à Trinidad), ainsi que le piano ou l’accordéon. Les musiques 

amplifiées ont également leur place au CRC avec les guitares basses, 
électriques et la batterie. Et, comme pour toute discipline, la finalité 
de la musique étant le partage, il est possible, souhaité même, de 
mettre en pratique toutes les notions techniques (la formation 
musicale) ou instrumentales, dans les nombreux ensembles et 
ateliers de pratiques collectives proposés. 
Toute cette passion commune est alors canalisée lors de spec-
tacles, tous à thème et d’esthétiques variés, permettant à chacun 
de mettre à profit son talent et ses compétences lors des multiples 
manifestations du CRC : auditions, spectacles au Sax (permettant 
aux élèves de bénéficier de conditions professionnelles) ou lors 
des manifestations organisées par la commune. Ainsi, élèves et 
professeurs seront sur la scène du Sax le 17 mars prochain à 
l'occasion de la fête de la Saint-Patrick, le saint patron de l'Irlande. 
Un concert celtique intitulé Shamrock or not shamrock ?
Lieu d’apprentissage, de diffusion, de création, le CRC permet à 
chacun de trouver SA place, toute génération confondue. Et comme 
au sein de toute famille, chacun y trouve écoute, soutien et partage !
Info + conservatoire@mairie-acheres78.fr, http://billetterie.
lesax.acheres78.fr

xJeunes et adultes réunis pour une passion commune : la musique.
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INNOVATION / TECHNOLOGIE

COUP DE FOUDRE
SUR LA “ROUTE 26”
Le 14 février dernier, EMC donnait le coup 
d'envoi officiel de “Route 26”, son incubateur 
de start-up dédié à la mobilité durable. Pour 
l'entreprise implantée à Achères depuis 2003, ce 
lancement confirme son dynamisme et marque 
sa grande entrée dans l'ère de la Recherche & 
Développement. Focus sur un fleuron de l'innovation 
qui ose parier sur la jeunesse...

En cette Saint-Valentin 2019, chez EMC, c’est l’heure du rap-
prochement : celui d'une PME spécialisée dans les solutions 
de mobilité durable avec de jeunes start-up à la pointe de 

la technologie. « Pleinement convaincus que nos déplacements futurs 
ne dépendront pas d'une solution technique unique ni d'une seule 
source d'énergie, nous croyons en une mobilité plurielle et qui réponde 
pleinement aux enjeux de la transition énergique. Route 26 s'inscrit 
dans la continuité de cette mission que nous sommes fixée », explique 
Olivier Crastre, Président d'EMC. Le principe de Route 26 est à la 
fois simple et audacieux. Accueillir au sein d'EMC des start-up dont 
le projet correspond à la philosophie de l'entreprise et les prendre 
sous son aile. Un accompagnement de A à Z, allant de la validation 
du projet jusqu'à son déploiement à l'échelle industrielle. « Pour 
leur donner les moyens de leurs ambitions, nous mettrons à leur 

disposition l’ensemble des ressources dont nous disposons », détaille 
Sébastien Potteau, directeur technique d'EMC, à l'origine du projet 
Route 26. Une formule complète, faite pour répondre à tous les 
besoins de ces start-up en pleine croissance : hébergement dans 

xLes ingénieurs d’EMC sont prêts à accueillir les jeunes start-up.

un espace de coworking, accès direct aux ateliers et machines de 
pointe ainsi qu'aux bancs d'essai pour valider les prototypes, conseils 
et expertises techniques des ingénieurs d'EMC... 
Mais l'accompagnement ne s'arrête pas là. Car une fois le programme 
d'incubation terminé, les start-up ne sont pas lâchées dans la nature, 
leur projet validé sous le bras : « L'idée est ensuite de les mettre en 
relation avec nos partenaires afin qu'ils aient la chance de développer 
leur projet à l'échelle industrielle. Pour eux, nous sommes également 
une vitrine et un intermédiaire ». A cette fin, Route 26 a imaginé des 
“Démo-days”, journées de démonstration au cours desquelles de 
grands groupes spécialisés dans l'industrie automobile et aéronau-
tique (PSA, Renault, Bosch,Valéo, Safran, Air liquide...) pourront suivre 
régulièrement les avancées des start-up et... en tomber amoureux ! Et 
sur la Route 26, les recherches ont démarré en trombe : algorithme 
de maintenance prédictive, optimisation du moteur par injection 
d'hydrogène, analyse des gaz polluants par spectrométrie... Tout cela 
au service de la mobilité et de l'environnement.

« Route 26, c'est un tiercé gagnant », conclut Olivier Crastre. Pour 
les start-up, c'est un soutien et une rampe de lancement. Pour les 
grands groupes, des solutions novatrices à portée de main. Pour 
EMC, une véritable inscription dans la Recherche & Développement, 
inédite en France à l'échelle d'une PME. Présent à l’inauguration, 
M. le Maire, Marc Honoré, s’est félicité d'accueillir ce concentré 
d'innovation durable sur son territoire et souhaite à tous ces jeunes 
talents de tracer leur « Route » sous les meilleurs auspices...

xOlivier Crastre, président d’EMC (au centre) et Marc Honoré discutent 
de mobilité durable.
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«  Route 26, c'est un tiercé gagnant »

«  Donner aux start-up les moyens
de leurs ambitions »
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COMMERCES / ENTREPRISES

PETIT DÉJEUNER AU SOMMET… 
Fleuriste, Maison de la presse, banque, opticien, boulanger, restaurateur, salon de coiffure et tant 
d’autres… Vendredi 22 février, c’est tout un cœur de ville qui est venu battre à l’unisson salle des Mariages. 
Placée sous le signe de la convivialité et du dialogue, la rencontre entre le maire et les professionnels 
achérois a permis à chacun d’évoquer son quotidien et d’envisager l’avenir ensemble… 

Pour les acteurs économiques d’Achères, c’est l’heure de faire 
un point. Transformation et réhabilitation du centre-ville, 
transports, places de stationnement, nouveaux besoins des 

consommateurs… Des problématiques auxquelles il est toujours plus 
porteur de réfléchir ensemble. « De grands projets vont prochainement 
sortir de terre. Pour les commerçants et les entreprises d’Achères, cela 
est synonyme d’attractivité », s’est félicité Marc Honoré en entamant 
ce “petit-déjeuner” dédié aux professionnels. En effet, il suffit de se 
projeter dans un avenir proche avec 66 000 m² de bureau dans 
le quartier de la Petite Arche, une clinique de soin de suite, une 
résidente étudiante, une résidence senior… Du dynamisme et de 
futurs consommateurs, prêts à donner un second souffle à l’activité 
économique de la ville. Des commerçants et entrepreneurs dou-
blement épaulés par la Ville et par la CU GPS&O. De son côté, « la 
commune accompagne, informe et oriente ses partenaires par l’inter-
médiaire de son Espace Emploi » (relai des offres d’emploi, espace 
de travail partagé, aide administrative et actions de communication 
pour le développement des commerces). Quant à la communauté 

urbaine, elle pose les jalons d’un développement économique boosté 
et repensé sur tout le territoire (OPA Commerce et Artisanat, voir 
dossier p. 17) et soutient les nouvelles initiatives via le dispositif “le 
parcours de l’entrepreneur”. Et pour ceux qui hésiteraient encore à 
se lancer dans la création d’entreprise, n’oubliez pas qu’il existe de 
nombreuses structures innovantes prêtes à vous accueillir tel que 
l’Hôtel d’Entreprises Camille-Jenatzy à Achères. 

Achèrois depuis 45 ans, Christophe à une parfaite connaissance d’Achères.

www.proprietes-privees.com/negociateur/christophe.dumont

Achat      Location
Vente     Estimation

RC
S :

 4
87

 6
24

 7
77

ESTIMATION OFFERTE de votre logement.

PARUTION INTERNET de votre bien sur les

MEILLEURS SITES IMMOBILIERS.
HONORAIRES DE NÉGOCIATIONS RÉDUITS.
Les conseils, la garantie et la sécurité

d’un PROFESSIONNEL.

xPour Marc Honoré, échanger avec les professionnels est essentiel.
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SÉANCE DU 13 FÉVRIER 2019
DÉLIBÉRATION N°1 : AVIS DU 
CONSEIL MUNICIPAL SUR 
LE PROJET DE PLUi ARRÊTÉ 
LE 11 DÉCEMBRE 2018
Le conseil municipal, après avoir pris 
connaissance du projet de Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de 
la Communauté Urbaine GPS&O arrêté 
par délibération du 11 décembre 2018, 
a émis un avis favorable, sous réserve de 
la prise en compte d’un certain nombre 
de remarques spécifiques au territoire 
d’Achères.

DÉLIBÉRATION N°2 : 
RAPPORT D’ORIENTATION 
BUDGÉTAIRE 2019 - 
BUDGET PRINCIPAL ET 
BUDGET ANNEXE
Le conseil municipal a approuvé la pré-
sentation du Rapport d’Orientation Bud-
gétaire pour l’exercice 2019. Ce rapport 
présente les grandes lignes de la poli-
tique budgétaire pour l’année d’exercice 
du budget à venir tout en précisant cer-
tains points particuliers comme la gestion 
de la dette, l’évolution du personnel ou 
les grandes dépenses et recettes tant en 
fonctionnement qu’en investissement. 

DÉLIBÉRATION N°7 : MARCHÉ 
DE MANDAT PUBLIC 
POUR L’OPÉRATION DE 
CONSTRUCTION D’UN 
CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL
La municipalité souhaite déléguer 
la réalisation du nouveau Centre 
Technique Municipal sur le site 
de la ZAC de la Petite Arche à un 
opérateur extérieur. Le Conseil 
municipal a autorisé la passation d’un 
marché de mandat public pour la 
réalisation de cette opération.

DÉLIBÉRATION N°8 : 
LANCEMENT D’UNE 
PROCÉDURE DE 
CONCOURS RESTREINT 
D’ARCHITECTURE ET 
D’INGÉNIERIE POUR 
LA CONSTRUCTION 
D’UNE NOUVELLE ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE
Le Conseil Municipal a autorisé M. Le 
Maire à constituer un jury de concours 
restreint de maîtrise d’œuvre et 
d’ingénierie en vue de la construction 
d’une nouvelle école élémentaire sur 
le secteur nord de la ville. Une prime 
de 18 040 € maximum est allouée aux 
candidats. Un forfait de 265,42 €HT par 
demi-journée de concours est fixé pour 
les membres du jury ayant la même 
qualification que celle des candidats.

DÉLIBÉRATION N°9 : PRISE 
EN CHARGE DE LA 
DESTRUCTION DE NID DE 
FRELONS ASIATIQUES CHEZ 
LES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS
La commune d’Achères met en place 
un dispositif de destruction des nids 
de frelons asiatiques sur l’ensemble de 
son territoire et décide de prendre à 
sa charge le montant de la prestation 
de destruction des nids de frelons 
asiatiques chez les particuliers sur le 
territoire communal. Cette prise en 
charge est conditionnée au fait que la 
commune ait identifié le nid de frelons 
asiatiques et que l’entreprise en charge 
de l’intervention ait été missionnée par 
la commune après accord du particulier.

DÉLIBÉRATION N°10 : 
CONVENTION CADRE 
AVEC LA RÉGION ILE DE 
FRANCE DANS LE CADRE 
DE L’APPEL À PROJETS “100 

QUARTIERS INNOVANTS 
ET ÉCOLOGIQUES” ET 
AVEC LA SEM SEQUANO 
POUR L’OPÉRATION 
D’AMÉNAGEMENT DE LA 
ZAC DE LA PETITE ARCHE
Une convention cadre va être signée 
pour acter de l’aide de 3 966 750 € 
de la Région Île-de-France que la ZAC 
de la Petite Arche a obtenu au titre 
du label “100 quartiers innovants et 
écologiques”.

DÉLIBÉRATION N°11 : 
VERSEMENT D’UNE 
SUBVENTION AU CENTRE 
DE SANTÉ 8 RUE MAURICE-
BERTEAUX POUR LA 
PRÉSENCE D’UN NOUVEAU 
MÉDECIN
Afin d’améliorer l’accès aux soins pour 
les achérois, la ville va verser une sub-
vention de 20 000 € en 2019 et en 
2020 à l’association qui gère le centre 
de santé situé 8 rue Maurice-Ber-
teaux à Achères. Cela va permettre 
d’accompagner l’arrivée d’un nouveau 
médecin généraliste à plein temps sur 
le centre de santé.

Prochain conseil municipal : 
mercredi 27 mars

à 20 h 30
Salle des Mariages - Mairie

Ordre du jour : le Budget 2019.

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



•

| LES TRIBUNES POLITIQUES | 

   | mars 2019 • ACHÈRES Aujourd’hui | P.27

•

UNIS POUR ACHÈRES

LA CONCERTATION AU CŒUR
DE NOTRE ACTION

L’évolution démographique de notre commune a mis en 
avant un déficit de classes élémentaires sur le nord de 

la ville alors que les parents du secteur de la gare doivent 
parcourir plus d’un kilomètre pour rejoindre l’école. Nos 
structures scolaires existantes sont saturées. La décision a 
donc été prise de construire une nouvelle école de 7 classes 
dans le but d’accueillir les jeunes élèves achérois dans les 
meilleures conditions.
En décembre, lors d’une réunion publique, nous avons présenté 
aux riverains du Parc Kastler un projet de construction d’une 
nouvelle école élémentaire sur ce site.
Si la majorité des par ticipants a convenu de la nécessité 
impérative de disposer de nouvelles classes, de fortes réserves 
ont été émises quant au lieu d’implantation choisi. Les habitués 
qui le fréquentent assidument nous ont mis en garde contre 
son déplacement vers un autre lieu moins accessible et 
ensoleillé alors que ce parc représente un lieu de vie et de 
rassemblement incontournable sur le quartier.

Lors du dernier Conseil municipal, l’adjoint aux finances 
présentait sur un ton très professoral les orientations 

budgétaires de la majorité pour 2019.
Page 12 de son rapport, il écrit : « en 2018 l’épargne 
nette est négative et atteint – 1 942 000 € du fait de 
la suppression des recettes de fortage et de la réduction 
importante des dotations de l’Etat »…Tiens, tiens… C’est 
donc implicitement reconnaître que les recettes de 
fortage pouvaient permettre l’équilibre de nos finances. 
Ce qu’il nous reproche depuis 2014 !
Rappelons que face à la suppression de la taxe 
professionnelle et le gel des dotations de l’Etat par 
Nicolas Sarkozy, mesures aggravées par le gouvernement 
Hollande, et afin d’éviter une forte augmentation de la 
fiscalité locale ou une réduction sensible des services à la 
population, nous avions, à l’époque, fait le choix d’utiliser, 
en partie et en toute légalité, les recettes du sable pour 
équilibrer nos budgets. Quant au recours à l’emprunt 
pour le rachat des terrains à la Ville de Paris, il s’était 

effectué raisonnablement avec des taux faibles et non 
toxiques. « Ce qui pouvait être une explication » notait la 
Cour des Comptes.
Il est vrai que les villes sont de plus en plus en difficulté 
pour répondre aux besoins de leur population. Face aux 
contraintes imposées par l’Etat et l’Union Européenne, les 
élus se doivent d’être à la fois rebelles et de rechercher 
des alternatives. 
Ce n’est pas le cas l’équipe municipale actuelle qui se 
contente d’appliquer en mettant en œuvre une politique 
de rigueur et d’économies, et en appelle même à 
l’opposition pour trouver des solutions… 

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

Nous nous félicitons de la qualité des échanges qui ont eu 
lieu ce soir-là.
Depuis, d’autres visites du quartier se sont déroulées, certaines 
en compagnie des riverains volontaires, afin d’envisager d’autres 
solutions tenant compte à la fois de notre volonté de préserver 
la qualité de vie sur le quartier et des impératifs techniques 
et d’urbanisme.
C’est donc finalement en face de l’espace Boris-Vian que cette 
nouvelle école verra le jour et une procédure a été votée lors 
du dernier conseil municipal afin de sélectionner un architecte.

Depuis le début du mandat, nous multiplions les réunions 
publiques et conseils de quartier avec la volonté de gérer la 
ville au plus proche des attentes des citoyens.
Débattre sur la place publique impose l’écoute, l’acceptation de 
la controverse et de savoir rebattre les cartes de nos projets 
au bénéfice de l’intérêt général.
Ce que nous faisons à Achères et nous remercions les Achérois 
pour leur participation active !

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

REJOIGNONS LA “RÉVOLTE DES MAIRES” !
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CENTRE-VILLE

TRAVAUX DE VOIRIE

Les rues du 8-Mai-1945 et René-Albert, vont voir leur circulation 
perturbée par des travaux les prochaines semaines. La première 

va retrouver une chaussée rénovée, la seconde sera entièrement 
refaite d'ici trois mois. La municipalité avait organisé une réunion 
publique d'information animée par le maire le 12 février.

w Rue du 8-Mai-1945
Les travaux concernent la réfection de la voirie et des trottoirs 
entre l'avenue de Conflans et la rue aux Moutons. Une intervention 
planifiée par la CU GPS&O du 20 février au 3 mars 2019.

w Rue René Albert
- De mi-mars à mi-avril pour la partie située entre la rue du 8-Mai-
1945 et la rue des Marais. La conduite des travaux est effectuée 
par l'aménageur Citallios.
- Mi-avril à fin mai pour la partie située entre la rue des marais et la 
rue Coffinières. Les travaux sont dirigés par la CU GPS&O.

DÉNEIGEMENT

DES AGENTS RÉACTIFS

Achaque épisode neigeux, les agents municipaux des services 
techniques de la Ville permettent aux Achérois de continuer à 

circuler sur les voies de circulation publique. Une fois l’alerte météo 
donnée par la préfecture, la Ville planifie des pré-salages réguliers 
sur les axes principaux et secondaires, comme sur les trottoirs et 
chemins d’accès aux écoles et aux moyens de transport. Une fois 
la neige tombée, ce sont alors quelque 8 agents qui se déploient 
sur la commune aidés par le matériel prêté par la Communauté 
Urbaine GPS&O.

w Quel rôle pour les riverains ?
Comme précisé dans le règlement de voirie de la Ville, il est de la 
responsabilité des riverains de déblayer la neige agglomérée en face 
de son logement et s’il y a nécessité, de casser la glace et le verglas 
sur les trottoirs longeant sa propriété ou bien location. Ceci afin 
d’assurer la sécurité des piétons.

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”
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ELLSA RECHERCHE…

BÉNÉVOLES ETC. 

ELLSA est une association locale qui agit 
autour de la solidarité et de l’environnement. 
Implantée à Achères depuis près de 10 ans, 
elle ne cesse de se développer et d’accom-
pagner davantage de personnes.
Elle fait vivre une épicerie sociale, un espace 
d’ateliers, une AMAP et un SEL.
Elle por te en outre un formidable pro-
jet d’économie circulaire autour des bio-
déchets et de l’alimentation : Integr@terre 
aux Plantes d’Hennemont.
ELLSA cherche aujourd’hui des bénévoles 
pour intervenir dans les domaines suivants : 

chauffeur livreur, animateur d’ateliers (au 
choix : bien-être, cuisine, jeux...), jardinage, 
bricolage, graphisme, architecture.
Elle cherche également 3 jeunes en service 
civique prêts à s'engager 6 à 9 mois sur des 
missions d'animation et de sensibilisation 
autour de l'environnement ou de la perma-
culture, ou encore autour des ateliers et de 
l'épicerie solidaire. Âgés de 16 à 25 ans, ils 
n'ont pas besoin de qualification particulière 
mais doivent être motivés et curieux. Ils 
percevront une rémunération mensuelle 
d’environ 500 €. x
Info + christine.charcellay@ellsa.fr 

PENTECÔTE

INSCRIPTION
AU VIDE-GRENIER 
Le vide-grenier de la Pentecôte aura lieu le 
9 juin prochain. L’inscription du 18 mars au 
12 avril) se fera après réception du dossier 
et du règlement auprès de la Régie centrale 
située à l’Espace Familles (25, rue du 8-Mai-
1945). Pour être complet, votre dossier 
devra comporter le bulletin d’inscription 

dûment rempli, la copie recto/verso de votre 
pièce d’identité, la copie du justificatif de 
domicile, le règlement signé, votre paiement 
par chèque à l’ordre de “Régie centrale Ville 
d’Achères”. Tous les formulaires nécessaires 
sont téléchargeables sur le site de la ville, 
rubrique “Actualités”. Une fois votre dos-
sier enregistré, vous recevrez un courrier 
de confirmation entre le 20 mai et le 3 juin.
Emplacement de 2 mètres linéaires (10 e) limités à 
deux, soit 4 mètres maximum. Les personnes désir-
ant être placées côte à côte doivent impérativement 
déposer leur dossier ensemble. x
Info + 01 39 22 23 61/74

POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD)

FOCUS SUR DEUX PERMANENCES

w Le délégué à la Cohésion Police-
Population 
Vous vous posez une question sur un éven-
tuel dépôt de plainte, vous êtes victime de 
harcèlement et craignez de vous rendre au 
commissariat, vous êtes convoqué à une 
audition, ce qui vous inquiète, vous souhai-
tez des informations sur une enquête en 
cours vous concernant ou vous avez besoin 
d’une information sur l’action des services 
de la police nationale… Venez rencontrer le 
Délégué à la Cohésion Police - Population. 
Cet ancien commandant de police en 
réserve active vous reçoit sur rendez-vous 
tous les mercredis après-midi dans les 
locaux du PAD (8, allée Simone Signoret) 
dans le cadre d’entretiens totalement confi-

dentiels. Son rôle n’est pas de vous juger 
mais bien de vous permettre d’entrer plus 
facilement en relation avec les services de 
police et de vous accompagner dans vos 
démarches. 

w Le conciliateur de justice 
Depuis avril 2018, Jeanine Lecourtier, nou-
vellement nommée conciliatrice de justice, 
assure une permanence bimensuelle dans 
les locaux du PAD. 
Le conciliateur de justice a pour mission 
de permettre le règlement à l'amiable des 
différends qui lui sont soumis. Il est chargé 
d'instaurer un dialogue entre les parties pour 
qu'elles trouvent la meilleure solution à leur 
litige, qu'elles soient personnes physiques 

ou morales. Son objectif est d’éviter, dans 
la mesure du possible, la judiciarisation des 
conflits qui parfois peuvent se régler à l’amiable.  

Son champ de compétence est précis. Le 
conciliateur de justice peut intervenir pour 
des problèmes de voisinage (bornage, droit 
de passage, mur mitoyen) ; des différends 
entre propriétaires et locataires ou loca-
taires entre eux ; des malfaçons de travaux, 
des différends relatif à un contrat de tra-
vail ; des litiges de la consommation ; des 
impayés ; etc.
Info + Le PAD est ouvert du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Prendre rendez-vous : 01 39 22 12 87 ou 
pad-acheres78wanadoo.fr

Le Point d’Accès au Droit, lieu d’accueil gratuit et permanent, reçoit les Achérois en recherche d’informations 
et/ou d’accompagnement dans leurs démarches juridiques : médiation, conseil juridique, accompagnement 
administratif, psychologique ou social, droits des étrangers… autant de sujets qui méritent des réponses de 
professionnels. Arrêtons-nous un instant sur les deux dernières permanences mises en place.
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

MODE DE SCRUTIN, ENJEUX … NOUVEAUTÉS 2019
Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l'Europe vont élire leurs représentants au Parlement européen.
En France, le vote aura lieu le dimanche 26 mai.

Exemple unique au monde de démocratie multinationale et mul-
tilingue, le Parlement européen vote et façonne la législation 

européenne qui influence notre vie quotidienne. Il est la seule ins-
titution de l'Union européenne élue directement par les citoyens. 
Le Parlement vote les lois qui seront appliquées dans tous les pays 
de l’Union, il adopte le budget et il contrôle les autres institutions 

européennes. De 2009 à 2014, 
l'hémicycle de Strasbourg a dis-
cuté et voté plusieurs réformes 
impor t an te s  comme pa r 
exemple la protection des don-
nées personnelles, l'adoption du 
programme Erasmus (mobilité 
des étudiants) ou les réformes 
en matière d'agriculture (PAC) 

et de pêche (PCP). Les députés européens sont élus au suffrage 
universel à la proportionnelle pluri-nominale pour un mandat de 
5 ans. Suite au Brexit, le nombre des eurodéputés passera de 751 
à 705. Pour la France, 79 sièges seront à pourvoir.

w Modalités d'inscription
Pour pouvoir voter à ces prochaines élections européennes, il faut 
être inscrit sur les listes électorales. Si vous n'êtes pas inscrit ou 
avez déménagé récemment, vous pouvez effectuer cette 
démarche avant le 31 mars 2019. Pour les jeunes atteignant 
18 ans en 2019 et n'ayant pas été inscrits d'office sur les listes 
électorales, ce délai est étendu jusqu'au 16 mai. Des nouveautés 

qui permettent de s'inscrire toute l'année auxquelles s'ajoute la mise 
en place du répertoire électoral unique (REU) entré en vigueur le 
1er janvier 2019. Chaque citoyen disposera désormais d’un numéro 
unique d’électeur.
Vous pouvez vous inscrire en ligne avec un compte service-public.fr 
ou via France Connect, par courrier ou en vous rendant à la mairie.

• pour les électeurs français

Vous devez impérativement déposer au service des élections les 
documents suivants :
- Le formulaire Cerfa 12669*02 dûment renseigné,
- Une photocopie d'un titre d'identité et de nationalité en cours de 
validité ou expiré depuis moins de 5 ans › carte nationale d'identité 
(recto-verso) ou passeport (double page où figure votre photo).
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

• pour les électeurs européens

Vous devez impérativement déposer au service des élections les 
documents suivants :
- Le formulaire Cerfa 12671*02 dûment renseigné,
- Une photocopie d'un titre d'identité et de nationalité en cours de 
validité › titre de séjour (recto-verso) ou carte nationale d'identité 
(recto-verso) ou passeport (double page où figure votre photo).
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Info + www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/demande-
inscription-listes-electorales 
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CARNET
BIENVENUE À :
Mazen Mahnouk , Naïa Blain , Lenny 
Blain ; Yanis Souchet, Luka Guillet Iheb 
Elarif, Warren Monnier, Eliane Antònio 
Barros, Layina Diakhaby, Néhemia Ngoma 
Alessandro Caruso, Louka Mai l lard , 
Lucas Xicluna, Sarah Halla, Inaya Tadjer, 
Andrea Lando, Louis Sergi, Eliott Couturat 
Lahna Germain, Léa El Bardan, Yanis 
Bouzaffara. x

FÉLICITATIONS À :
Benjamin Sevaux & Sandr ine Prunier, 
Vinh-Phuc Nhan & Mélanie Talleux, Elise 
Marcai l le & Marc-Antoine Phar isien, 
Léopold Codo & Judith Boufaing, Mohamed 

Saadaoui & Lîna Hakimi, Abdelkader 
Maamar & Amina Meslem. x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Marie-Claude Tissandier, née Tr iadou, 
Jeanne Bobi l lot née Colas , Chr is t ian 
Blanchard, Yvette Le Jéhan, Michelle Barret, 
Guy Gomme, Régine Langlois, Jean Vignaud, 
Gérard Pinchon, Céline Couprie, Roger 
Dufourny, David Bourdin, Geneviève De 
Cubber née Bomelle, Daniel Grout, Odette 
Millet née Salettes, Robert Biaunié, Nicolas 
Roman, Claude Blondy, Patrick Cozette, 
Marcelle Dubois née Noblécourt, Jeanne 
Briault née Thévenet. x

Nous vous rappelons que le recensement 
citoyen est obligatoire pour les jeunes 

filles et garçons âgés de 16 ans. Vous devez 
effectuer cette démarche dans les trois mois 
qui suivent le jour anniversaire de vos 16 
ans. Vous devez vous présenter en mairie 
au service des Affaires générales muni(e) de 
votre carte nationale d’identité française et 
du livret de famille de vos parents.

Attention : La loi n° 2015-917 du 28 juillet 
2015 a modifié certaines dispositions du 
code du service national et notamment les 
règles par lesquelles les Français justifient de 
leur situation pour être autorisés à s’inscrire 
aux examens et concours. Désormais ils ne 
doivent plus justifier de leur situation vis-à-vis 
du recensement mais de leur participation à 
la journée défense et citoyenneté. x

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES MILITAIRES

VOTRE DÉPUTÉE

NATALIA 
POUZYREFF
Permanence parlementaire
30 bis rue du Viei l Abreuvoir, 78100 
St-Germain-en-Laye. Accueil du mercredi 
au vendredi de 14 h à 18 h.

Pour prendre rendez-vous
Natalia.Pouzyreff@assemblee-nationale.fr, 
01 39 10 89 77

Pour suivre son actualité
https://nataliapouzyreff.fr
twitter@npouzyreff78
facebook @npouzyreff x

HORAIRES 
w 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.

w 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. x

CONSERVATOIRE 

POUR RÉGINE…

«C’est avec une immense 
tristesse que nous évo-

quons la disparition de notre 
col lègue et amie Régine 
Chelin, figure emblématique du 

Conservatoire à Rayonnement Communal. 
Régine en a été l’âme pendant de nom-
breuses années.
Entrée au Centre culturel en 1977 en 
tant que bénévole chargée de la gestion 
“danse”, on lui confie très rapidement la 
gestion administrative de l’ensemble. Vice-
présidente à deux reprises du Centre 
Culturel, elle par ticipe activement à la 
municipalisation de l’école de musique en 
1989 et est recrutée comme gestionnaire 
multifonctions, poste qu’elle occupera 

jusqu’à la fin de son activité profession-
nelle. En tout, 25 années d’investissement 
personnel sans borne, au service du public, 
de la culture, de la musique… avec pas-
sion, dévouement et brio. Un quar t de 
siècle dédié à cette école qu’elle a vu et 
fait évoluer.
Présente à toutes les manifestations du 
CRC, avec un mot gentil, une attitude 
bienveillante pour tous ou une remarque 
judicieuse, telle était Régine, unique et 
irremplaçable.
Le concert de la Saint-Patrick du 17 mars 
sera notre façon à nous - élèves et profes-
seurs du CRC - de rendre hommage dans 
un même élan à Régine.  »




