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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.

Les communes ont à cœur de favoriser l’accès à la culture pour 
tous. Grâce à la mise à disposition d’œuvres littéraires, musicales, 
cinématographiques, scientifiques et techniques, elles offrent aux 
habitants et notamment aux enfants, la possibilité d’accéder à diffé-
rents types de cultures. Avec les lieux de lecture, elles ont réussi à 
créer le tout premier réseau culturel de proximité. A Achères, c’est 
notamment par le biais de la bibliothèque multimédia Paul-Eluard 
que cette offre culturelle est proposée aux habitants. Cet établis-
sement municipal propose notamment quelque 170 magazines, 65 
000 livres, 2000 DVD et compte 4000 inscrits. La bibliothèque est 
aussi un lieu ressource et un soutien aux projets culturels tout au 
long de l’année. Les classes - de la maternelle au lycée - les centres 
de loisirs et les multi-accueils, sont reçus chaque année pour des 
visites libres, visites documentaires, visites d’expositions artistiques 
et rencontres avec des auteurs. L’heure du conte est également 
proposée deux fois par semaine à tous les enfants à partir de 3 ans. 
Plus de 300 accueils sont ainsi réalisés chaque année. 

 INFOS + 
Hôtel de Ville, 6-8 rue Deschamps-Guérin, 
78260 Achères 01 39 79 64 00 
www.mairie-acheres78. fr 
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VIE MUNICIPALE

VOS ÉLUS VOUS 
REÇOIVENT 
(SUR RENDEZ-VOUS 
AU 01 39 79 64 05)

s Marc Honoré, Maire
Conseiller délégué de la 
Communauté urbaine 
GPS&O. 

s Élodie Sornay, 1ère adjointe : 
Jeunesse, Politique de la 
ville, Prévention, Sécurité. 
Conseillère départementale.

s François Dazelle, adjoint : 
Finances. 

s Annie Debray-Gyrard, 
adjointe : Solidarité, 
Logement, Aîné(e)s. 

s Jean-Paul Demarez, adjoint : 
Scolaire, Enfance, petite 
Enfance.

s Suzanne Jaunet, adjointe : 
Urbanisme, Environnement, 
Aménagement urbain, Cadre 
de vie. Vice-présidente de 
la Communauté urbaine 
GPS&O.

s Daniel Giraud, adjoint : 
Travaux, Voirie, DSP (délé-
gation de services publics), 
Transports, Commission 
d'appel d'offres.

s Véronique Forensi, adjointe : 
Culture, Jumelages. 

s Pierre-Henri Bovis, adjoint : 
Sports.

s Gharib Naji, adjoint : 
Développement économique, 
Emploi.

s Jean-François Demarez, 
conseiller municipal,
délégué à l'Administration 
générale et au Personnel.

s Éric Suret,
conseiller municipal,
délégué aux Associations
et aux Animations.

COMPRENDRE
LA NATURE, 

L’AIMER ET
LA RESPECTER

La nature se réveille et nous accueillons l’arrivée du printemps et des premiers rayons de 
soleil avec bonheur ! 

Une attention particulière est portée au fleurissement et au patrimoine arboré de notre commune. 
Animés par la volonté de préserver notre environnement, les services de la Ville appliquent une 
gestion raisonnée de nos espaces verts : aucune utilisation de produits phytosanitaires, limitation 
de l'apport en l'eau potable par l'implantation de systèmes de récupération d'eau de pluie ou de 
transformation des déchets verts en paillage... Cet engagement assidu pour préserver et chérir 
notre environnement a été récompensé en 2017, année à laquelle la ville a été classée “trois 
fleurs”, une distinction saluant le travail remarquable des agents de la ville.

Une opération nettoyage de la forêt de Saint-Germain a été organisée début avril à laquelle 
de nombreux Achérois se sont associés. La situation de cette forêt est alarmante alors qu’elle 
se transforme peu à peu en décharge à ciel ouvert et que plus de 140 tonnes de déchets sont 
enlevés chaque année.
La Région Ile-de-France et les élus des communes limitrophes, alertés par l’Office National des 
Forêts, se sont emparés du sujet. 200 000 € ont été débloqués et des actions concrètes sont 
mises en place pour protéger ce massif forestier.
Les entrées vont être bloquées avec des portiques, une nouvelle application est en test pour 
permettre de localiser plus rapidement les dépôts sauvages afin de les évacuer.
Cette forêt est un patrimoine précieux qu’il est de notre responsabilité de sauvegarder.

La Ville met à la disposition d’Integr@terre des terrains pour soutenir le projet de maraîchage 
urbain solidaire porté par l’association ELLSA. La récupération des déchets organiques va 
entrer dans sa phase opérationnelle sur le site, en prélude à la mise en culture des prochaines 
productions de fruits et légumes.
Au quotidien, les services de la ville et les volontaires de cette association s’associent pour 
accompagner les habitants dans l’apprentissage d’une gestion écoresponsable de notre 
environnement.

Le concours des jardins et balcons fleuris est lancé et j’espère que cette année encore, les 
Achérois contribueront activement au fleurissement de notre commune. N’hésitez pas à vous 
inscrire et à nous faire partager vos talents en matière de compositions florales. Nous avons 
hâte de mettre à l’honneur tous les jardiniers qui, par amour des fleurs, de la nature ou tout 
simplement de l’esthétique, contribuent à faire d’Achères une ville où il fait bon vivre.

Je suis très attaché à améliorer sans cesse la qualité du cadre de vie de notre ville. Cette dynamique 
est portée collectivement par de nombreux acteurs et contribue à l’attractivité d’Achères.

Merci à tous ! 

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O
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COMPLICITÉ AU NATUREL
Mis en place cette saison, les ateliers danse mensuels parents-
enfants rencontrent un franc succès. Samedi 16 mars, sous la 
houlette de Lucie Goefert, professeur de danse classique au 
CCA, une dizaine de parents - papas et mamans - ont participé 
avec leurs enfants à un atelier ludique mêlant jeux de groupe, 
de miroir, et en musique. À voir le sourire des participants, ce 
moment de complicité est une belle réussite !

DANSONS DANS LES 
RUES !

Samedi 2 mars, le soleil était de la 
partie pour la 5e édition du carnaval 
organisé par les maisons de quartiers, 
avec le concours des associations. 
Plus de 400 carnavaliers ont défilé 

dans tous les quartiers de la 
ville. Petits et grands, déguisés 
et grimés, animés par la même 
envie de faire la fête, ont paradé 
avec les groupes de danse et 
de percussions dans un joyeux 
raffut communicatif. 

s

QUAND EUTERPE INSPIRE
LES ARTISTES
La musique et les musiciens ont été à l'honneur durant trois 
semaines à la Maison des Associations avec l'exposition 
proposée par HR Ombres & Lumières. Une vingtaine d'artistes 
ont accroché chacun deux ou trois œuvres inédites, peintures 
ou photographies, inspirées par ce thème. L'occasion pour 
les visiteurs et les écoliers de découvrir cette présentation 
complétée par des instruments de musique. 

s

APPRENDRE À SE DÉFENDRE
Dimanche 10 mars, une vingtaine de femmes ont participé à un 

stage de self défense féminine organisée par le club GDS (Global 
Defense System) du Cloca.

Dans une ambiance conviviale, cette initiation a permis aux 
néophytes présentes de mettre en pratique des gestes de 

défense simples et efficaces à travers des exemples de situations 
concrètes. Des participantes enchantées par cet apprentissage et 

demandeuses de sessions régulières. 
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DÉPÔTS SAUVAGES :
ÇA SUFFIT !
Samedi 6 avril, l'opération “Forêt 
propre” a réuni une quarantaine 
d'Achérois au parc Millet. Objectif 
de la journée : mener une action 
pédagogique vers les enfants et 
les familles et les sensibiliser aux 
conséquences des dépôts sauvages 
pour l’écosystème du massif. Les 
nettoyeurs du jour ont récolté 
environ 400 kilos de déchets et 
encombrants divers.  

s

s

s

s

LA MUSIQUE SOURCE 
D'INSPIRATION DES ARTISTES
Jeudi 28 mars, Véronique Forensi, adjointe au maire chargée 
de la Culture et des Jumelages, a lancé l'exposition Regards sur 
l'Art - Confrontation acte 6 à la bibliothèque multimédia. Une 
avant-première présentée par le peintre Frédéric Cubas-Glaser 
en présence des artistes. Jusqu'au 29 juin, les amateurs peuvent 
découvrir les œuvres des trois invités pour qui la matière 
joue un rôle prépondérant : Nicole Valentin sculpte le béton, 
grave au carburundum et dessine au pastel gras, Christian Tell 
emploie le bitume, le gesso et la gouache sur des supports en 
tissu tandis que Christian Teixido marie l'huile et le sable sur 
ses toiles.  JUMELAGE AMIGOS FIÉIS

Du 29 mars au 6 avril, une dizaine de commerçants et 
producteurs de notre ville jumelée d'Amarante ont installé leurs 
stands dans la galerie marchande du Grand Cèdre pour la 7e 
édition de la Semaine commerciale portugaise. Marc Honoré, 
le Maire, a accueilli nos amis portugais dont la plupart sont des 
fidèles de ce rendez-vous initié par les deux villes, le comité 
de jumelage Achères-Amarante et le centre E. Leclerc. Des 
spécialités typiques toujours aussi prisées des gourmets… et 
des gourmands.

EN SOUVENIR DE TOUTES
LES VICTIMES

La Municipalité et les associations d'anciens combattants (FNACA) 
ont célébré le 57e  anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie 
qui mettait un terme à huit années de guerre. « Cette commémoration 
nous impose un devoir de mémoire et  d'honnêteté historique envers toutes 
celles et tous ceux qui ont été touchés, de près ou de loin, dans leur corps 
ou dans leur âme, par ce conflit. Vis à vis également des jeunes générations, 
a affirmé le Maire, Marc Honoré. Nous nous inscrivons dans cette 
démarche de souvenir, de vérité et de réconciliation. »
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JARDINER AU NATUREL

LA VILLE DONNE L’EXEMPLE

Pour concrétiser son engagement dans 
le développement durable en matière 
environnementale, la Ville encourage 

des pratiques responsables et respectueuses 
auprès des Achérois telles que le paillage, le 
compostage ou la récupération des eaux 
de pluie. 
Le paillage est une des bases du jardinage 
municipal : sur les massifs et arbustes (broyat 
de bois) et sur les plantations de vivaces et 
annuelles (fibre de peupliers, cosses de sar-
rasin, miscanthus) afin d'éviter de laisser les 
sols nus. Un procédé qui maintient la chaleur, 
protège la faune, fertilise la terre et conserve 

l'humidité*. Dans cet esprit, les sols sont 
également recouverts de lierre, millepertuis, 
géraniums vivaces, iris, bergenia. La plantation 
de vivaces réduit la prolifération des adven-
tices et préserve la biodiversité notamment 
en pied d'arbres. 

Un composteur dans son jardin 
= 1/3 de déchets organiques en moins 

dans la poubelle

À chaque opération dans le sol, la Ville uti-
lise des amendements organiques - au lieu 
d'engrais chimiques - à base de résidus natu-

rels (tourteaux et pulpes de fruits, fumier 
de volaille, vinasse de betteraves, écailles 
d'huîtres), qui sont mieux et durablement 
assimilés dans la terre et fixés par les végé-
taux. Le compostage est également une pra-
tique préconisée par la Ville pour bonifier les 
plantations*. Le soutien au projet Intégr@
Terre, dont l'une des actions est de récupé-
rer et valoriser les bio-déchets de la ville, en 
est l'illustration concrète. Planter des plantes 
annuelles et bisannuelles, moins gourmandes 
en eau et mellifères, concourt à cet esprit du 
jardinage naturel… Et quel plaisir de déguster 
le miel récolté dans les ruchers municipaux ! 

La ville d'Achères a été l'une des premières des Yvelines à appliquer la politique du “zéro phyto” en utilisant 
des méthodes de gestions alternatives de ses espaces verts. Une volonté de préserver l'environnement, 
développer la biodiversité et protéger la santé publique en stoppant l'usage de produits phytosanitaires. 
Objectif : améliorer et valoriser le cadre de vie des habitants et les encourager à de nouveaux principes de 
jardinage éco-responsables.

xLe service des Espaces verts compte 13 personnes : 1 responsable et 1 adjoint, 
8 jardiniers, 1 animateur nature et 2 apprentis.

x  Trois hôtels à insectes supplémentaires ont été installés.
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BIODIVERSITÉ

ÉRADIQUONS LE FRELON ASIATIQUE !

Afin d'enrayer l'expansion du frelon asiatique, la Municipalité invite les Achérois 
à signaler toute présence d'un nid sur le territoire de la commune aux services 

municipaux. Sphériques, les nids de ce prédateur dangereux pour l'homme et la 
biodiversité (“tueur” d'abeilles) se trouvent essentiellement en hauteur, dans les 
arbres, et sont donc visibles avant la repousse des feuilles. Un moment propice 
pour les repérer avant que les reines ne quittent le nid pour fonder de nouvelles 
colonies. En février dernier, la Ville a voté la prise en charge totale du montant de la 
prestation de destruction des nids chez les particuliers. La destruction sera effectuée 
après constatation par les services municipaux, qui autoriseront l’intervention d’une 
entreprise habilitée après accord du particulier.
Info + 01 30 06 79 00 

x Les nids de frelons asiatiques sont très visibles à cette périodes de l'année. 

Petit tour d’horizon des traite-
ments naturels pour lutter contre 
les principales calamités tpuchant 
les végétaux. 
• Les pucerons › ail (macération), 
menthe (infusion), coccinelles
• Les limaces/ escargots › bière, 
cendre, coquilles d'œufs, cagettes
• Les cochenilles › savon noir + huile 
à salade
• Les fourmis › vinaigre blanc, menthe 
(infusion)
• Le mildiou de la tomate › bouillie 
bordelaise, planter des capucines ou 
du basilic
• L’oïdium › soufre (pulvérisation), 
racines d'or tie ou d'oseille, prêle 
(décoction)
• Les taches foliaires › bouillie borde-
laise, ail (décoction).

TRUCS ET ASTUCES
Malgré tout, on observe toujours la recru-
descence de certains nuisibles. Des pièges 
mécaniques et des nichoirs à mésanges ont 
été installés pour contrer les chenilles pro-
cessionnaires du pin.
Afin d’inciter la population à adopter des 
comportements raisonnés, de nombreux 
ateliers de jardinage sont co-organisés pour 
tous tout au long de l'année par la Ville et 
Ellsa (échange de graines, semis, culture en 
lasagnes, plantations d'arbres, etc.). 
C'est également le moment de vous inscrire 
au concours des jardins et balcons fleuris qui 
trouve toute sa place dans cette démarche 
collective (voir Sortir à Achères avril 2019).  

w Les jardiniers d'Achères vous recom-
mandent

* Pour bonifier et nourrir vos 
plantes, allez récupérer du fumier 
aux Écuries de la Croix d'Achères

* Faites votre compost : déchets de 

cuisine (épluchures, marc de café, pain, fruits 
et légumes, coquilles d'œuf, reste de repas …), 
de la maison (mouchoirs papier ou essuie-
tout, copeaux, cendre de bois, plantes d'inté-
rieur …), du jardin (tonte, feuilles, fleurs fanées, 
branchages …). Aérez, mélangez et humidifiez 
régulièrement. À proscrire : verre, métaux, 
tissus, huiles, litières, viandes et poissons.

* Favorisez la taille libre (sécateur) afin de ne 
pas abîmer arbres et arbustes : les arbustes à 
floraison estivale sont taillés au sortir de l'hiver 
pour favoriser la pousse de jeune bois, celui 
qui portera les fleurs durant l'été. À l'inverse, 
les arbustes à floraison printanière (forsythia, 
lilas...) sont taillés après leur floraison (en fin de 
printemps). Les persistants sont taillés en fin 
d'hiver. Pour garder l'aspect régulier et soigné 
d'une haie, 1 à 2 tailles par an s'imposent.

* N'oubliez pas la bêche de type bio-griffe 
(“grelinette”) adaptée pour aérer le sol sans 
casser la matière organique.

xLe service des Espaces verts compte 13 personnes : 1 responsable et 1 adjoint, 
8 jardiniers, 1 animateur nature et 2 apprentis.
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Depuis 2014, la Ville a mis l'accent sur l'accompagnement des 
initiatives des jeunes, le soutien et la promotion de leurs 
projets. « Nous souhaitons valoriser et développer l'engagement, 

l'autonomie et l'émancipation des jeunes », indique Elodie Sornay, 
première adjointe chargée de la Jeunesse. Le développement de 
la danse hip hop, par le biais des ateliers danse du Bateau Vivre, 
répond à la volonté municipale d’inciter les jeunes à s'engager et 
à s'impliquer dans des actions positives. 

Elles s'appellent Celia, Gena, Cyrine, Selene et Britney, âgées de 12 
à 17 ans, et forment le groupe Leeds Crew. Quatre collégiennes 
achéroises et une lycéenne parisienne unies par la passion de 
la danse qu'elles ont en elles depuis toutes petites. Dirigées par 
Anissa, danseuse et chorégraphe, membre du collectif Ghetto Style 

À la rentrée de septembre 2018, un nouveau groupe 
issu des ateliers danse hip hop du Bateau Vivre a vu 
le jour. Particularité : il est composé de jeunes filles 
toutes animées d'une même passion - la danse - 
avec une seule idée en tête, continuer à pratiquer ! 
Et devenir les porte-drapeau d'une jeunesse 
achéroise dynamique. 

BATEAU VIVRE

DES DANSEUSES AU 
CARACTÈRE BIEN TREMPÉ

x Les jeunes danseuses de Leedz Crew avec John Ichoung-Thoé, 
l'animateur socio-culturel et Salamata Bienso-Mateta, responsable du 
service Jeunesse. 

Movement, ces cinq jeunes filles sont passées d'un atelier loisirs 
au stade du perfectionnement pour aller vers les concours et la 
compétition. Un dépassement de soi délibéré pour ces jeunes 
danseuses qui voient l'avenir sur les dancefloors. Pour y arriver, un 
seul moyen : « Du travail, du travail, du travail…! Approfondir la 
technique, s'améliorer », scandent-elles en chœur. Toutes souhaitent 
percer dans la danse et en faire leur métier plus tard. « Nous avons 
beaucoup de projets toutes ensemble. Nous voulons représenter la 
ville d'Achères partout où on va, gagner des battles, aller toujours 
plus loin. » Des jeunes danseuses résolues et volontaires, bien 
décidées à aller au bout de leur entreprise. 

Les vacances de février ont été l'occasion d'un stage de perfection-
nement intensif au Bateau Vivre. Entre compétition et bénévolat, 
Leedz Crew propose de représenter la Ville et d'être présent lors 
des manifestations municipales. Le 26 avril, le groupe sera au Festival 
de Passage à Fontenay-sous-Bois, avant d'animer des ateliers danse 
pour les petits cet été (API) et la journée porte ouverte de la 
jeunesse à la rentrée.
Un bel exemple de détermination, de responsabilisation et d'ins-
piration pour la jeunesse achéroise.
Info + Instagram : leedz_crew / anissa_ghettostyle

« Du travail, du travail, du travail…! »

1969 2019

ACHERES OPTIC

46 avenue de Stalingrad
01 39 11 14 78

AU SERVICE DE VOTRE VUE

« Prêtes à affronter tous les défis »
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Tout d’abord, un peu d’Histoire. Plus exactement deux 
destins de femmes, sans lesquelles cette tradi-
tion n’aurait jamais vu le jour. Tout commence 

en 1914, lorsque “madame veuve Pourlier” cède par 
voie testamentaire une partie de sa fortune à la ville 
d’Achères, en vue de récompenser la jeune fille la 
plus méritante de sa commune.
75 ans plus tard, c’est au tour de Clothilde Verrier 
d’ajouter un second legs, permettant la remise  de deux 
Napoléons à chaque nouvelle rosière. Depuis , les jeunes 

Achéroises perpétuent la tradition. Et 
à chacune sa méthode et ses motiva-
tions. Pour Sophie Derusco, rosière 
en 1992 et achéroise depuis l’âge de 
3 ans, c’est son « sentiment d’appar-
tenance à la ville » qui l’a poussée à 
se présenter. Son sacre, elle s’en sou-
vient comme si c’était hier. « Les élus 
sont venus me chercher jusque chez 
moi, accompagnés… d’une fanfare ! 
Impossible de passer inaperçue », se 
remémore-t-elle dans un sourire. Mais 
que les futures ambassadrices de la 

Ville se rassurent, les temps ont bien changé.
Durant l’année 2015, Alisson Zani a eu à cœur de « moderniser le 
rôle de la rosière ». Déjà très investie dans la vie municipale, c’est 
presque naturellement que la jeune fille a trouvé ses marques. Le 
calendrier des événements n’avait aucun secret pour elle. Fête 
de l’Amitié, cérémonie du Souvenir, déplacements à l’Assemblée 
Nationale avec les CMJ ou encore démonstration d’aéroboxe :   
Alisson a été sur tous les fronts « pour montrer aux Achérois que la 

rosière n’est pas là que pour faire de la figuration ! ». Car dans 
une ville où 40 % de la population a moins de 30 ans, la 
jeunesse a son mot à dire. Et la rosière beaucoup à faire ! 

Impulser des idées et des actions nouvelles comme « sensibiliser 
les jeunes au droit de vote, organiser avec eux des débats sur la 
citoyenneté pour développer leur esprit critique ou des réunions pour 
connaître leurs ressentis ou leurs besoins ». A la fois trait d’union entre 
les générations, porte-voix de la jeunesse et ambassadrice de la 
commune, la rosière accompagne les achérois dans les moments 
forts de leur Ville. Mais rarement incognito ! « Au bout de quelques 
mois, les gens vous reconnaissent et s’habituent à votre présence. Ils 
vous sourient, demandent de vos nouvelles et vous sont reconnaissants 
d’incarner leur commune. Vous êtes comme un repère pour eux. » Alors 
mesdemoiselles, ne vous y trompez pas : après l’écharpe et la robe 
blanche, il faudra vous retrousser les manches. Votre mission si 
vous l’acceptez : vous mettre aux couleurs d’Achères et y insuffler 
dynamisme et joie de vivre.
Info + Pour participer, renvoyez le bulletin d’inscription 
et le questionnaire avant le 17 mai 2019 au Service Vie 
Locale - 6 rue aux moutons, 78 230 Achères

Une nouvelle rosière est sur le point d’éclore. Et 
c’est lors de la traditionnelle Fête de la Pentecôte 
(9 juin) que l’heureuse élue sera présentée aux 
Achérois, avant d’entamer une année pas tout à fait 
comme les autres. Vous avez entre 18 et 20 ans, 
l’expérience vous tente ? Vous avez jusqu’au 17 mai 
pour poser votre candidature et vous mettre au 
parfum… 

ROSIÈRE 2019

UNE NOUVELLE FLEUR
AU BOUQUET ACHÉROIS

« Moderniser le rôle de la rosière »

x Sophie Derusco (3ème en partant de la gauche) est la Rosière de 1992. 
Pour l’occasion, toutes les rosières des années précédentes étaient 
réunies. 

x Passage de relais entre Marie-Ophélie Lopes Harida, rosière 2017 et 
Chanaëlle Serné, actuelle rosière.

x Pour Alisson Zani (Rosière 
2015), être rosière c’est avant 
tout être au service de sa ville.
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Vous avez plus de 17 ans, les métiers de l’animation et de l’encadrement jeunesse vous inspirent ? Le 
Bafa est-peut-être fait pour vous. Du 21 au 28 avril, le Bateau Vivre embarquera une vingtaine de jeunes 
Achérois dans l’aventure, avec en ligne de mire : l’engagement, la transmission et l’autonomie. 

FORMATION

LES SUPER-POUVOIRS DU BAFA

Et si le Bafa avait des pouvoirs que vous ne soupçonniez pas ? 
Depuis plusieurs années, le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur remporte tous les suffrages, mais les horizons 

qu’il ouvre restent parfois méconnus. Cette formation en poche, le 
jeune est habilité à encadrer des enfants et des adolescents dans 
des centres de vacances, d’accueil de loisirs ou encore d’accueil 
périscolaires : « L’idéal pour travailler pendant les vacances ou 
quelques heures par semaine en plus de ses études. Pour d’autres, 
cela peut aussi être l’opportunité de signer un contrat avec les 
services d’une collectivité et rentrer directement dans la vie active 
», complète le responsable du Bateau Vivre, qui a vu nombre de 
ses ouailles prendre leur envol une fois leur formation terminée. 
Une formation en 3 actes qui commence par la théorie : pendant 
une semaine des professionnels accueillent les stagiaires volontaires 
pour leur faire toucher du doigt le métier d’animateur, ses aspects 
réglementaires (accueil et accompagnement des mineurs) et ses 
missions (mise en œuvre d’un projet pédagogique, sensibilisation 

des jeunes aux comportements dangereux…). Ensuite, place à la 
pratique avec deux sessions sur le terrain, qui permettront aux 
jeunes de valider leur Bafa. « Cette formation leur permet d’accéder 
progressivement à l’autonomie. Une autonomie financière mais 
également une autonomie du quotidien, qui passe par plus de res-
ponsabilités et davantage d’engagement. » Des valeurs en lesquelles 
la Ville croit profondément pour sa Jeunesse. C’est pourquoi chaque 
année, Achères soutient cette initiative en proposant des sessions 
de formation et à des tarifs préférentiels (285 euros au lieu de 430 
euros). Alors devenir un super-animateur, ça vous tente ?

Il y a des performances qui défient le nombre des années. Celle de Camille 
Jenatzy et de sa « Jamais Contente » a marqué non seulement les esprits mais 

également l'histoire de l'automobile. A l'occasion de son anniversaire, petit retour en arrière. C'était il y a 
120 ans à Achères...

ANNIVERSAIRE

LA “JAMAIS CONTENTE” N'A PAS PRIS 
UNE RIDE !

Le 29 avril 1899, 
au bord de la 
route centrale 

du  pa r c  a g r i co l e 
d'Achères, la foule 
s'était massée pour 
assister à la course 

de vitesse organisée 
par la grande revue auto de l'époque : La France Automobile. 
L'humeur est joyeuse et les conversations vont bon train. C'est alors 
qu'un petit bolide gris surgit de nulle part. Mi-cigare, mi-torpille, il 
transperce le paysage dans un sifflement silencieux et laisse le public 
médusé. Le chronométreur lui non plus n'en croit pas ses yeux : 
pour la 1ère fois, un homme vient de franchir la barre des 100 km/h 
sur une automobile. Encore aujourd'hui, cette performance résonne 
dans les rues de la Ville. Avec une place de la “Jamais Contente” inau-
gurée en 2014, impossible d'oublier la demoiselle. Une demoiselle 

sacrément en avance sur son temps avec son moteur électrique, 
100 % énergie renouvelable ! Ce symbole de vitesse et d'innovation, 
c'est désormais chasse-gardée : entre fierté et identité, les Achérois 
considèrent l’exploit de la “Jamais Contente” comme un morceau 
de leur propre histoire. 

Et pour faire revivre la légende, l’Ecurie des Voitures Anciennes de 
Maisons-Laffitte et Mesnil-le-Roi organisera à la date anniversaire un 
grand rassemblement sur les lieux du record. En présence de 
tous les amoureux des voitures d’époque, la perspective 
d’une belle journée sous le signe d u 
souvenir, qui devrait redonner le sou-
rire à notre “Jamais Contente” ! 

« Plus qu’une automobile, une légende »
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Belle initiative que celle de Julie Chêne, institutrice de la classe de CE2B de l'école Célestin-Freinet, qui a 
inscrit ses élèves au Défi Récylum, un projet pédagogique de sensibilisation au développement durable, axé 
en particulier sur le recyclage des lampes, et qui permet d'associer enfants et parents dans cette même 
démarche. 

CÉLESTIN-FREINET

ÉCLAIRER LES ÉCOLES DU BOUT DU MONDE

Créé en 2013, en partenariat avec l'ONG Électriciens sans 
frontières, le Défi Récylum a pour objectif d'améliorer les 
conditions de vie de populations démunies en leur donnant 

un accès à l'énergie. Un projet solidaire et unique en France qui 
répond aux attentes du programme d’éducation au développement 
durable en utilisant l’exemple du recyclage des lampes. « Une collègue 
m'avait présenté le Défi Récylum dans mon précédent établissement 
et dès que j'ai appris ma nouvelle affectation à Achères, j'ai décidé 
d'y inscrire ma classe », dévoile Julie Chêne, enseignante à l'école 
élémentaire Célestin-Freinet. 

w Éco-responsabilisation
Inscrite par internet en juin 2018, la classe de CE2B a reçu son kit 
pédagogique à la rentrée : livrets (enseignant et élèves), affiches, 
boîtes à construire. Dès lors, l'objectif des 27 écoliers a été de 
réaliser des défis en lien avec le traitement des lampes usagées. À 
la mi-mars, la classe avait relevé 5 défis sur les 9 proposés (mini-
mum 3 pour réussir le Défi). Parmi les challenges déjà 
accomplis, les écoliers ont appris à identifier les lampes 
à recycler (celles où figure le pictogramme d'une 
poubelle barrée, les autres vont dans la poubelle 
normale car elles contiennent du plastique, du métal, 
du gaz, des polluants), à trouver les lieux de collecte sur 
la ville (déchetterie communale, centre E. Leclerc, Lidl, Mr 
Bricolage), à construire une boîte de récupération à ramener 
à la maison. Les boîtes sont ensuite vidées dans les points 
de collecte où une photo est prise pour valider l'action ! Les 
élèves en ont profité pour collecter aussi les piles usagées. « Les 
parents sont très contents de participer à cette démarche, souligne 
Julie Chêne. Une mission d'éco-responsabilisation pleinement remplie 
par les enfants. »

Chaque objectif atteint alimente un compteur et rapporte 1 point. 
Tous les 1 500 points, une mission d'électrification de l'ONG 
Électriciens sans frontières est enclenchée pour apporter l'électri-
cité dans une école du bout du monde. Cette année, 3 écoles vont 
être équipées de groupes électrogènes et de panneaux solaires : 
une à Lumla en Inde, une à Nazoumé au Bénin et une autre en 
Bolivie bientôt. « Nous sommes en train de rédiger un courrier pour 
les élèves de l'école du Bénin afin de présenter la classe et notre ville. 
Cela constitue un des défis avec la parution d'un article dans le jour-
nal municipal », complète l'enseignante. En espérant la venue d'un 
bénévole de l'ONG Électriciens sans frontières, la classe bénéficiera 
d'une intervention sur le tri sélectif proposée par la mairie pour 
parachever le projet.

w “Lampe” ou “ampoule”
L’ampoule caractérise uniquement la partie en verre de la 
lampe (bulbe). Pour parler de l’objet dans sa totalité en incluant 
les composants qui permettent de produire de la lumière et le 
culot, il est donc plus exact de parler de "lampe".

w Récylum
Créé en mai 2005, Récylum coordonne la collecte, la 
dépollution et le recyclage des lampes usagées, des déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers 
et professionnels et des petits appareils extincteurs en fin 
de vie sur tout le territoire français. Début 2018, Récylum 
a fusionné avec Eco-Systèmes pour former l'éco-organisme 
baptisé ESR.

   w Les 9 défis
- Sensibiliser aux enjeux du recyclage des lampes,
- Comprendre la fonction et l’usage du bac de recyclage, 

- Rechercher et identifier les points de collecte,
- Élaborer un argumentaire pour convaincre 
l’entourage de l’importance du recyclage des lampes,

- Rédiger un article pour présenter le Défi Récylum, 
- Enquêter auprès de la municipalité et comprendre 

l’organisation du recyclage des lampes usagées au sein de 
votre ville ou de l'intercommunalité,
- Développer sa créativité sur le thème du recyclage,
- Partager un moment d’échange avec un bénévole,
- Rédiger une lettre à destination de l’une des écoles qui sera 
électrifiée cette année. 
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La Ville mène une politique volontariste en matière 
d’action sociale. Par l’intermédiaire du C.C.A.S 
(Centre Communal d’Action Sociale), elle dispense 
des aides financières facultatives permettant de 
venir en aide aux plus fragiles. Primes téléphone, 
énergie, Revenu Minimum Vieillesse, aide au départ 
en vacances ou aux activités sportives et culturelles :  
le C.C.A.S représente un outil essentiel pour porter 
l’action sociale municipale sur tous les fronts… 

CCAS

DES AIDES AU SERVICE 
DES PLUS FRAGILES

En 2018, ces aides ont progressé 
de 18,30 % par rapport à l’an 
passé. L’augmentation por te 

principalement sur les aides aux aînés 
(revenu de complément au minimum 
vieillesse et prime énergie). En ce qui 
concerne les aides aux familles, le 
montant dédié aux primes vacances 
a augmenté de 15% et celui de la par-
ticipation aux activités culturelles et 
sportives de 72%.

Ces aides sont délivrées sous condi-
tions de ressources et/ou d’emploi. Vous êtes invité(e) à déposer 
vos dossiers auprès de l’Espace Familles.

w Subvention allouée au CCAS par la Ville pour 2019 :
664 881 €
w Nombre de ménages bénéficiaires d'aides accordées par le 
CCAS en 2018 : 1065
Info +  CCAS à l’Espace Familles (25, rue du 8-Mai-1945), 
01 39 79 64 00

QUESTIONS à Annie Debray-
Gyrard, adjointe chargée de la Solidarité, 
au Logement et aux Aînés

w Quelle place tient le Centre communal 
d’Action Sociale (CCAS) dans la politique 
sociale de la Ville ?
Primordiale ! Le CCAS permet de mettre en 
œuvre la politique sociale définie par la Ville. 
Les Achérois ayant besoin d’un soutien, pour 

un temps ou plus longtemps, savent qu’ils pour-
ront le trouver au CCAS.  Aînés, pour certains, isolés, mais aussi 
chercheurs d’emploi, personnes en situation de handicap, familles 

nombreuses ou monopa-
rentales : tous les publics 
fragilisés - sous réserve 
d’accès aux conditions - 
peuvent bénéficier d’aides 
spécifiques et adaptées à 
leur situation en entamant 
les démarches nécessaires.

w Comment le duo Ville-
CCAS fonctionne-t-il ?
Le CCAS fonctionne avec 
un conseil d’administration 
paritaire indépendant, pré-

sidé par M. le Maire que j’accompagne en tant que vice-présidente. 
Il se compose d’élus municipaux et d’associations locales (ELLSA, 
Loisirs d’Automne, le Secours Populaire, l’Union Départementale 
Des Associations Familiales…). Le conseil d’administration se réunit 
fréquemment afin de donner des orientations, faire le point ou 
statuer sur des dossiers. Chaque année, la Ville alloue une partie 
de son budget au CCAS afin d’assurer la bonne marche de son 
fonctionnement et permettre le versement de ses aides. C’est grâce 
à une collaboration gagnante entre la commune, ses associations 
et les professionnels du secteur social, qu’aucun Achérois n’est 
laissé de côté...

Primes énergie
420 

102 familles
301 personnes âgées

17 personnes handicapées

Primes
téléphone

229 

Primes Noël
99 

Primes vacances
99 

Tickets service
74 

Revenu Minimum 
Vieillesse

36 

Aides 
CCAS

10 
Activités sportives et 

culturelles
98

w Les aides destinées aux personnes 
en situation de handicap
• L’aide au maintien à domicile

• La prime allocation énergie - Dossier 
à renvoyer du 3 au 14/06/19

• L’Allocation Personnalisée Autonomie

• L’aide au transport : le Pass Améthyste

w Les aides destinées aux familles
• La prime allocation énergie - Dossier 
à renvoyer du 3 au 14/06/19

• La prime de fin d’année pour les 
enfants des personnes en recherche 
d’emploi - Dossier à renvoyer du 4 au 

15/11/19

• La bourse solidarité vacances
Dossier à renvoyer du 6 au 17/05/19

• L’aide pour la pratique d’activités 
culturelles et sportives - Dossier à 
renvoyer du 7/09/19 au 30/04/20

• La prime de vacances

w Les aides aux Aînés
• L’inscription sur la liste des aînés de la 
Ville - Inscriptions avant 31/08/19

• L’aide à domicile

• L’Allocation Personnalisée Autonomie 
(APA)

• Aide à la mobilité : le Pass Local et le 
Pass Améthyste

• L’abonnement téléphonique - Dossier 
à renvoyer du 3 au 14/06/19

• L’allocation énergie - Dossier à 
renvoyer du 3 au 14/06/19

• La télé-assistance

• Le revenu minimum complémentaire
• La Navette bleue : la liaison Achères-
Poissy pour les Aînés

Info + Retrouvez les Conditions 
d’attribution sur le site de la ville 

AIDES DU CCAS : attention au calendrier
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BUDGET 2019 

RESPONSABLE, 
ATTRACTIF ET TOURNÉ 
VERS L’AVENIR
L’élaboration du budget est un moment fort de la vie municipale. Il est le reflet de la politique et des 
ambitions portées par la Ville. Adopté le 27 mars dernier, le budget primitif 2019 permet de poursuivre 
les efforts en matière d’attractivité et de rayonnement du territoire, tout en répondant à vos attentes en 
matière de service à la population, de qualité de vie et de solidarité.   

équipements municipaux, construction d’un Skate Park… L’avenir, 
nous l’anticipons aussi avec une gestion rigoureuse des finances 
publiques. Enfin et surtout, l’avenir nous y croyons. C’est pourquoi 
nous mobilisons l’ensemble des moyens à notre disposition pour 
l’envisager de manière pragmatique et ambitieuse.

Baisse des dotations de l’Etat, réforme 
de la taxe d’habitation, disparition 
des recettes de fortage… Face à 
cette équation contraignante, nous 

continuons de nous retrousser les manches 
en se montrant prévoyant et responsable 
dans nos choix de gestion. Le budget 2019 

s’inscrit dans la continuité d'un nouveau plan 
pluriannuel lancé en 2018 et réaffirme nos 
objectifs : pas de hausse d’impôts, programme 
d’investissement soutenu, maîtrise de la dette 

et limitation du recours à l’emprunt, optimisation du fonctionne-
ment des services municipaux sans dégradation du service rendu. 
Notre responsabilité est grande car c’est dès maintenant que se 
construisent les lendemains d’Achères. L’avenir, nous en posons 
les fondations avec des investissements répondant aux besoins des 
habitants et renforçant l’attractivité de notre territoire : construc-
tion d’une nouvelle école pour répondre à l’accroissement des 
effectifs et alléger les classes saturées, mise en place de la vidéo 
protection avant la fin de l’année, réhabilitation programmée des 

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2019
• 28,79 M€ de dépenses de fonctionnement réelles
• 4,33 M€ d’investissement (soit 8 M€ depuis le lancement 
du plan pluriannuel en 2018)
•  0 % d’augmentation des impôts locaux
• 19,23% c’est le taux communal de la taxe d’habitation 
• 16,17% c’est le taux communal de la taxe foncière 
• 1046 € de dette par habitant (1167 € en 2013)
• 1,99 M€ de subventions aux associations et aux structures 
rattachées à la commune (CCAS, Sax, Caisse des écoles…) 
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François Dazelle,
Adjoint chargé
des Finances



P.14 | ACHÈRES Aujourd’hui • avril 2019 |

Pour François Dazelle, l’adjoint en charge des Finances, « une ville qui n’investit 
pas est une ville qui se meurt ». Afin de répondre aux besoins des Achérois, au 
développement et à l’attractivité de la Ville, la commune poursuit le nouveau plan 
d’investissement pluriannuel lancé en 2018. 

Tour d’horizon des investissements 2018/2019.

ÉDUCATION,
PETITE ENFANCE

w 2018
• Aménagement d’une salle pédagogique 
dans l’école Wallon › 61 960 €  
• Entretien des bâtiments scolaires, 
crèches et centres de loisirs › 630 438 €

w 2019
• Lancement des études pour une nou-
velle école élémentaire dans le quar-
tier de la gare › 100 000 €

•  Entretien des bâtiments scolaires et 
des crèches › 236 000 €

•  Equipement des écoles en tablettes 
et tableaux numériques interactifs › 
39 710 €

SPORT, JEUNESSE, 
CULTURE

w 2018
• Entretien des équipements sportifs 
et culturels + réfection des toitures 

› 583 976 €

w 2019
• Construction d’un skate park pour 
une livraison en 2019 › 702 038 €

• Réfection des vestiaires du 
Gymnase Pierre-de-Coubertin › 

100 000 €

• Remise aux normes incendie du 
Sax › 50 000 €

• Réfection de la toiture du gymnase Jean-
Vilar › 145 000 €
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BÂTIMENTS,
SERVICES

w 2018
•  Construction d’une esplanade 
multifonctionnelle › 503 079 €

• Aménagement (travaux d'accessibilité) 
de l’aile sud de la mairie › 251 15 €

• Travaux de rénovation des bâtiments 
administratifs et de modernisation des 
équipements informatiques de la ville 
(TNI, tablette…) pour améliorer le 
service rendu aux Achérois › 390 274 €

w 2019
• Délégation de maîtrise d’ouvrage 
du nouveau CTM sur la ZAC de la 
Petite-Arche › 294 000 €

SÉCURITÉ
w 2018
• Lancement des études pour la 1ère phase des travaux de la vidéo protec-tion › 14 700 €

w 2019
•  Lancement de la vidéo protection : travaux de réseaux, voirie et installation de 13 caméras › 543 559€

ENVIRONNEMENT,
QUALITÉ DE VIE

w 2018
• Aménagements des jardins et parcs › 
175 000 €

w 2019
• Etudes en vue de l’aménagement du 
“Parc de la Plaine d’Achères” › 50 000 €

• Aménagement des jardins partagés de 
l’association ELLSA › 30 000 €

•  Travaux d’amélioration de l’éclairage 
et de l’assainissement › 82 500 €
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CE QU’IL FAUT RETENIR
DU BUDGET 
w Maîtrise des dépenses de fonctionnement
Le budget 2019 permettra de contenir l’évolution des charges 
de fonctionnement pour compenser la baisse des recettes (dis-
parition des recettes exceptionnelles de fortage, gel des dotations 
de l’État) et assainir les comptes publics de la Ville. Un engagement 
rendu possible grâce à une gestion rigoureuse, la réorganisation et 
mutualisation des services permettant de réaliser des économies 
d’échelle. Entre 2013 et 2019, les dépenses de fonctionnement 
ont diminué d’environ 16,5 % soit moins 5.6M€ (dû en partie aux 
transferts de compétences à la Communauté d’Agglomération 
Poissy Achères, Conflans puis à la communauté urbaine GPS&O) 
« Nous devons nous porter garants devant les Achérois d’un budget 
responsable et maîtrisé. En engageant ce processus de diminution 
des dépenses de fonctionnement, c’est à l’avenir que nous pensons. »

1 €
Sécurité et
salubrité publique

24 €
Dépenses transversales
( in format ique , état 
civil…), en appui de 
l’ensemble des secteurs

7 €
Actions sociales

9 € 
Sport
et jeunesse

11 €
Entretien du 
patrimoine bâti
et des parcs

11 € 
Petite enfance

27 €
Education
Enfance

8 €
Culture
et associations

2 €
Remboursement 
de la dette

w Taxes locales : 0 % d’augmentation en 2019 !
Pour la 3e année consécutive, la Ville a fait le choix de ne pas aug-

menter sa fiscalité. Les taux des 3 taxes fixés par la 
commune (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti 
et taxe sur le foncier non bâti) resteront identiques. 
En revanche, comme chaque année, les bases d’im-

positions seront revalorisées par l’Etat au rythme 
de l’inflation. « Même si le contexte économique 
actuel devient de plus en plus contraignant pour 

les communes, il était important pour nous de limiter 
au maximum la pression fiscale afin de préserver le 

pouvoir d’achat des Achérois. »

w Le désendettement se poursuit…
En 2019, la Ville n’aura pas recours à un nouvel emprunt. La stra-
tégie repose sur la stabilisation de l’encours de la dette par habitant 
et sa diminution jusqu’à la fin du mandat. La maîtrise des dépenses 
et la renégociation de certains contrats ont permis de réduire le 
poids de la dette sans compromettre la capacité de 
la Ville à investir. Ainsi depuis 2013, la commune s’est 
désendettée de 1,5 M€ ! « Depuis 2014, de nombreux 
investissements ont été lancés. D’autres devront être 
réalisés dans les années à venir pour qu’Achères 
reste attractive au sein du territoire. Entre les deux, 
notre responsabilité est de se redonner une marge de 
manœuvre financière ».  

w Des associations toujours soutenues par la Ville
Le budget 2019 prévoit le maintien des subventions versées 
au tissu associatif de la Ville, pour un montant total de 565 687 
M€. En 2019, le CLOCA et le Centre Culturel d’Achères (CCA) 
bénéficieront de subventions supplémentaires pour les accompagner 
dans la célébration de leurs 50 ans. Une subvention exceptionnelle 
de 20 000 € sera également attribuée au Centre de Santé pour per-

mettre le maintien d’un médecin généra-
liste. « Les associations font partie intégrante 
de l’identité d’Achères. Elles rassemblent, dyna-
misent et fédèrent nos concitoyens. Les soute-
nir dans leur fonctionnement, c’est contribuer 
à faire battre le cœur de notre Ville ».

w Objectif : un budget  à l’équilibre
28,79M€ de dépenses de fonctionnement pour 27,73 M€ de 
recettes de fonctionnement réelles : ce déficit est comblé par le 
résultat antérieur qui est peu à peu “grignoté”. Seule une politique 
d’optimisation des dépenses de fonctionnement peut permettre 
une remise à l’équilibre et éviter l’alourdissement de notre dette.

28,79 M €

27,73 M €
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w Tous les arbres de la place de l’Eglise vont dispa-
raître

Dans le cadre de la réhabilitation de la Place de l’Eglise, 
5 arbres ont été abattus alors que leur système racinaire 

n’est pas compatible avec le revêtement au sol qui risque 
d’être déformé. Néanmoins, l’un d’entre eux sera tout de même 
conservé, comme un symbole rappelant l’histoire du centre-ville. 

D’autres espèces viendront le rejoindre, complétant ainsi 
l’aménagement de la nouvelle place.

Suzanne Jaunet

w La ville doit mettre en place un dispositif d’accueil 
des enfants pendant les grèves 

Lorsque le nombre d’enseignants en grève est supérieur 
ou égal à 25 % des enseignants de l’école, un Service 
Minimum d’Accueil des élèves est assuré par la com-

mune qui fait alors appel au personnel disponible et volontaire. Les 
enseignants grévistes doivent se déclarer 48 heures à l’avance afin 
de permettre la mise en place du dispositif, le personnel de la ville 

a la possibilité de se déclarer le matin même. Il n’est donc 
pas possible de prévenir les familles plus tôt afin de leur 
permettre de s’organiser en conséquence.

Jean-Paul Demarez

w Les voitures ventouses qui encombrent la voie 
publique sont enlevées régulièrement

En 2018, 200 véhicules ont été suivis pour stationne-
ment abusif de plus de 7 jours, 183 ont été enlevés 

en fourrières.
Des contrôles sont effectués régulièrement. Les habitants ont éga-
lement la possibilité de signaler les stationnements gênants ou 

abusifs auprès de la police municipale qui se rend alors 
sur place pour constater l’infraction en vue d’un éventuel 
enlèvement.

Elodie Sornay

w Les propriétaires sont responsables de leurs déchets
Les habitants et les professionnels sont responsables 
des déchets qu’ils déposent sur la voie publique en 

dehors des containers dédiés et mis à la disposition par la 
Communauté Urbaine. Tous les contrevenants interpellés 
sont systématiquement verbalisés.

Daniel Giraud

VRAI/FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT

La Communauté urbaine GPS&O et le SIAAP ont démarré des 
travaux de renforcement de la chaîne de transfert des eaux 

usées entre Achères et la station d'épuration Seine Aval du SIAAP. 
Ces travaux visent à améliorer l'écoulement des eaux usées entre 

le poste des Souches, qui sera réhabilité, et la station d'épuration. 
Réalisés pendant le 1er semestre 2019, ils permettront également de 
diminuer les rejets d'eaux usées en milieu naturel (principalement 
la Seine) et satisfaire ainsi aux exigences réglementaires. « La mise 
en conformité est imposée par la loi sur l'environnement, déclare Marc 
Honoré, le Maire d'Achères. Cela répond aux besoins de la ville pour 
les 20 ans à venir. »
Sont prévues : la pose d'une nouvelle canalisation d'un diamètre 
de 40 cm sur presque 6 km et la création d'un nouveau poste de 
refoulement dénommé les “Arches” qui traitera les eaux usées 
des zones d'activités en développement, notamment la ZAC de 
la Petite-Arche ainsi que le futur Port Seine Métropole Ouest 
(PSMO). « Ces travaux, programmés il y 10 ans, étaient indispensables 
afin d'anticiper les futurs développements de cette partie du territoire 
communal, notamment l'ouverture de la clinique à la fin de l'année et 
les nouveaux logements », explique le premier magistrat, très satisfait 
de l'issue de la concertation qui a associé le SIAAP, l'aménageur 
Sequano, la CU GPS&O et les services techniques de la ville.
Le montant des travaux de réhabilitation du poste des Souches 
et de construction du poste des Arches, sous maîtrise d'ouvrage 
de GPS&O, s'élève à environ 1,5 M€. Le coût de la rénovation de 
la canalisation de refoulement entre Achères et Seine Aval, sous 
maîtrise d'ouvrage du SIAAP, se monte à 6,5 M€.

CU GPS&O

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

x Le poste des Souches va être réhabilité pour faire face aux futurs 
aménagements du quartier.

VRAI

FAUX VRAI

VRAI
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A 47 ans, le nouveau chef de la Police municipale, Gaëtan Kerveadou, est partout : tantôt dans les locaux 
du 52 avenue Lénine, tantôt sur le terrain pour accompagner ses agents et prendre le pouls de la ville. 
Car ses journées sont à l’image des missions de la PM : bien remplies et jamais les mêmes ! Entre deux 
patrouilles, il nous parle de son quotidien et nous livre sa vision du métier. 

PORTRAIT

« LA PROXIMITÉ, AU CŒUR DE NOTRE ACTION »

En poste depuis seulement quelque mois, le nouveau chef de 
la Police municipale a rapidement pris ses marques. Il faut 
dire qu’à Achères, il arrive en terrain connu : « j’ai passé toute 

une partie de mon enfance dans les Yvelines. C’est un environnement 
familier que j’apprécie et que je connais sur le bout des doigts ». De 
la Côte d’Azur à Châteaudun en passant par plusieurs autres villes 
de province, c’est un vrai retour aux sources pour ce francilien de 
cœur, bien décidé à y faire fructifier son expérience. Et au bout 
de nombreuses années de service, le nouveau chef de la Police 
municipale en est convaincu, « dans ce métier, on ne peut pas se 
permettre de se couper du terrain ». Car la proximité est au cœur de 
l’action de cette toute jeune Police municipale. Depuis sa création 
en 2015, elle n’a eu de cesse d’accompagner les Achérois dans 
leur quotidien en assurant « une présence bienveillante » et en leur 
garantissant « tranquillité, sécurité et salubrité ». 

Stationnement anarchique, trouble à l’ordre public mais aussi sécu-
risation des structures municipales, encadrement des évènements 
et manifestations : « Notre rôle est de répondre aux mille et un pro-
blèmes que les habitants peuvent rencontrer dans leur ville. Pour cela, 
le dialogue, la pédagogie et la prévention sont nos armes de tous les 
jours. La répression et la sanction viennent ensuite, si le maintien de 
l'ordre l'exige ». Une Police municipale qui est en train de trou-

ver son rythme de croisière et que la Municipalité veut doter de 
moyens supplémentaires : « Nous avons pour objectif de renforcer 
les effectifs de l'équipe pour optimiser la réalisation de ses missions », 
détaille Elodie Sornay, 1re adjointe chargée de la Jeunesse, de la 
Politique de la Ville, de la Prévention et de la Sécurité. « Pour sou-
tenir son action, nous allons également mettre en place un système 
de vidéoprotection d'ici la fin de l'année », ajoute l'élue. Un système 
dont Gaëtan Kerveadou connaît à la fois les ficelles et les bienfaits. 
« La vidéoprotection ne remplacera jamais le policier. Dans les villes 
qui l'ont déjà déployée, elle vient en renfort du travail de leurs agents. 
Bien utilisée, elle possède un effet dissuasif et représente une véritable 
aide à la résolution d'enquêtes ». 

Qu’elles soient nationale ou municipale, les polices achéroises tra-
vaillent main dans la main. Echanges de renseignements, réactions 
instantanées : « Une collaboration facilitée par des locaux communs » et 
qui devrait encore se renforcer grâce à la signature prochaine d’une 
Convention de Coordination entre la Ville et l’Etat. En attendant, 
le chef de la PM et ses 4 agents ne chôment pas. Du quartier du 
Chêne-Feuillu à celui des Plantes d'Hennemont, en passant par la 
place du Marché ou la nouvelle ZAC, ils patrouillent de 8 h du matin 
à 20 h, rassurants et vigilants. A l'heure où les relations entre forces 
de l'ordre et citoyens se dégradent parfois, Gaëtan Kerveadou mise 
sur le respect mutuel et la confiance. Et à Achères, toute la brigade 
l'a suivi dans son pari...

« Polices municipale et nationale
travaillent main dans la main… »

« 3 mots d’ordre : tranquillité, sécurité 
et salubrité »

x Les 4 agents de la police municipale fidèles au poste de 8 h à 20 h, du 
lundi au vendredi.
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BIBLIOTHÈQUE

COMME UNE 
ATTRACTION LUNAIRE…
Les amateurs d'astronomie et autres passionnés 
de sciences sont venus au rendez-vous de la 
bibliothèque multimédia Paul-Eluard, jeudi 14 
mars, à l'occasion de la conférence préparée par 
l'association achéroise Orionis et intitulée : “La 
cartographie lunaire de Galilée à Apollo”. 

D ix ans après l'année mondiale de l'astronomie, ponctuée par 
un cycle de conférences, et l'exposition, l'année suivante, 
marquée par l'installation d'un planétarium, la bibliothèque 

a renoué avec les astres en invitant l'association Orionis pour 
une conférence sur l'évolution de la cartographie lunaire et sur 
la mission Apollo 11 qui a vu le premier homme marcher sur la 
Lune. Jean-Pierre Turlan-Morville, membre “éminent” de l'associa-

FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE

COMPOSITEURS EN HERBE
Virginie Grall, professeure de CM2 de l'école Frédéric Joliot-Curie, s'est portée volontaire pour participer au 
dispositif de la SACEM "Les fabriques à musique", initié par le Sax. Dans ce cadre, l'artiste Alain Schneider 
est intervenu dans sa classe pour créer une chanson avec ses élèves, une œuvre qu'ils interprèteront sur 
scène et en public.

A l'occasion du festival Les Pépites Sonores, le Sax a proposé 
aux enseignants de la ville de participer au projet “Les 
fabriques à musique” initié par la SACEM. Un programme 

éducatif qui permet aux jeunes de vivre le processus de création en 
participant au travail d’écriture et de composition avec un auteur-
compositeur. Au fil des 4 séances en classe, les écoliers ont imaginé 
des phrases, des mots, sur le thème “Que sera demain ?”, suggéré une 
mélodie, un style musical, le tout mis en forme par Alain Schneider. 
« Tout doit sortir de la tête des enfants. Pour moi, l'intérêt est de faire 
parler les timides, ceux qui ne prennent pas la parole en classe afin 
que tous soient concernés », souligne le chanteur. Une expérience et 
une rencontre très positive pour l’enseignante : « C'est un vrai atelier 
d'échanges et de rigolades. Les enfants sont très motivés et retiennent 
bien les paroles de la future chanson. Alain est très accessible et très à 
l'aise avec eux. Il mène les séances de manière très professionnelle et 

chaque enfant se sent bien pour donner son idée de phrase. » Vendredi 
19 avril, les enfants monteront deux fois sur scène pour chanter 
avec l'artiste : l'après-midi devant le public scolaire, le soir devant 
le public achérois.

tion Orionis, a animé la soirée avec une présentation didactique 
de la sélénographie (de Séléné, déesse grecque de la Lune). La 
naissance de la cartographie lunaire commence avec l’invention de 
la lunette, au début du 17e siècle. Les cartes se préciseront avec 
l'amélioration du télescope. La fin du 19e siècle marquera la fin des 
cartes dessinées et, vers le milieu du 20e siècle viendra l'heure de la 
photographie lunaire. Jean-Pierre Turlan-Morville a passé en revue 
tous les acteurs importants de cette exploration au fil des âges et 
les progrès scientifiques successifs.

L'assistance a posé de nombreuses questions au spécialiste, preuve 
de l'intérêt suscité par les astres et en particulier notre satellite. 
Parmi celles-ci, la désinformation et les rumeurs concernant l'alunis-
sage d'Apollo qui aurait été tourné sur Terre. Une thèse révisionniste 
toujours tenace. D'autres points ont été évoqués : la formation de 
la lune, sa géologie avec la présence d'un géologue dans le public, 
les cratères issus du volcanisme et d'impacts météoritiques, la face 
cachée, observée et photographiée entre 1959 et 1968. Un temps 
délaissée, l'exploration de la Lune revient à la une avec de nouveaux 
acteurs, notamment la Chine dont la sonde spatiale Chang'E-4 s'est 
posée en janvier dernier sur la face cachée. Le retour sur la Lune 
fait aussi partie des projets américains avec en arrière-pensée des 
missions vers Mars…
Les télescopes sont hélas restés dans leurs étuis : le temps couvert 
de cette soirée n'a pas permis d'observer l'astre lunaire comme le 
souhaitaient les organisateurs.
Info + orionis@orionis.asso.fr 

« La Lune, source de questions »x Une soirée en orbite lunaire !

x L'artiste et les écoliers en pleine séance de création.
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JUMELAGE

L'AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE A BESOIN DE VOUS !

C omme chaque année depuis 1985, la Journée de l'Europe 
célèbre la paix et l'unité en Europe, à la date anniversaire 
de la “Déclaration Schuman” qui constitue l'acte de nais-

sance de l'Union Européenne. Le 9 mai prochain, l’accent sera mis 
sur l'année européenne du patrimoine culturel avec pour slogan : 
« Notre patrimoine : quand le passé rencontre l’avenir ». Cette initiative 
a pour objectif d’encourager un plus grand nombre de personnes 
à découvrir et à apprécier le patrimoine culturel de l’Europe, ainsi 
que de renforcer un sentiment d'appartenance à un espace euro-
péen commun.
À Achères, nous nous inscrivons totalement dans l’un des projets 
porté par ce nouveau traité de coopération entre la France et 
l’Allemagne qui prévoit la « mise en place d’un fonds citoyen commun 
destiné à appuyer les projets conjoints d’acteurs de la société civile, 
notamment les initiatives citoyennes et les jumelages de communes ».
Nous vous proposons de vous inscrire dans ce relais « entre le passé 
et l’avenir », en venant nous rejoindre au sein du comité de jumelage 
allemand qui fête cette année ses 47 ans.

w Conseil consultatif provisoire
L'assemblée générale du 25 janvier dernier n'a pas élu de nou-
veau conseil d'administration au Comité de jumelage Achères-
Grosskrotzenburg. 
À la demande de la municipalité, un conseil consultatif a été désigné 
pour suivre provisoirement les dossiers en cours, avec la mission 
prioritaire de trouver une nouvelle équipe.  
Les responsables du comité de jumelage comptent sur la volonté 
des Achérois pour faire vivre cette ouverture vers nos partenaires 
d'outre-Rhin. Les Achérois qui le souhaitent, sont invités à prendre 
part à l'aventure du jumelage. Au programme : animations, échanges 
et rencontres franco-allemandes dans les domaines culturel, amical 

À l’occasion du 56e anniversaire du traité 
de l’Élysée, mardi 22 janvier 2019, le 

président de la République, Emmanuel 
Macron, et la chancelière de la République 
fédérale d’Allemagne, Angela Merkel, ont signé 

à Aix-la-Chapelle, un nouveau traité de coopération et d’inté-
gration franco-allemand. 
Un traité qui prévoit une plus grande coopération entre la 
France et l'Allemagne dans plusieurs domaines : politique et 
défense, économie et écologie, territoire et culture.

et sportif. Les volontaires sont invités à contacter le comité de 
jumelage par mail et d’en faire la promotion.

Le comité consultatif a entrepris plusieurs actions pour redynamiser 
les liens avec Grosskrotzenburg : 

• Le 21 mars, une rencontre a eu lieu avec la professeure d'alle-
mand de l’un de nos établissements secondaires pour imaginer 
comment relancer les échanges à travers les jeunes… 

• Le 26 mars, Mme Caron s'est rendue à Grosskrotzenburg, où 
la démarche initiée à Achères vis-à-vis de nos jeunes collégiens a 
reçu un très bon accueil. Une classe de collège (élèves de 15/16 
ans) d'une école à Grossauheim est justement à la recherche 
d'une classe de collège en France intéressée par un échange de 
correspondances, mails.
Info + jumelage.acheresgkzb@orange.fr 

x Vingt-cinq élèves de l'Europaschule Langerwehe ont rencontré leurs camarades du collège Jean-Lurçat dans le cadre du programme européen 
Erasmus.



î

•

| LE CONSEIL MUNICIPAL |

P.22 | ACHÈRES Aujourd’hui • avril 2019 | 

ADOPTION DU COMPTE 
DE GESTION - BUDGET 
PRINCIPAL 2018
Le Conseil Municipal constate la conformité 
du compte de gestion 2018 du Trésorier 
Principal de Poissy et du compte administratif 
2018 pour ce qui concerne le budget principal 
de la ville et approuve le compte de gestion 
2018 du budget principal.
Pour : 24, Abstention : 7

ADOPTION DU COMPTE 
DE GESTION - BUDGET 
PRINCIPAL 2018
Le Conseil Municipal donne quitus à M. le 
Maire pour sa gestion du budget principal 
de la ville en 2018, approuve les résultats 
définitifs du compte administratif 2018 et vote 
le résultat de clôture de chacune des sections.
Pour : 23, Contre : 7

ADOPTION DU COMPTE DE 
GESTION - BUDGET ANNEXE 
BÂTIMENTS LOCATIFS 2018
Le Conseil Municipal constate la conformité 
du compte de gestion 2018 du Trésorier 
Principal de Poissy et du compte administratif 
2018 pour ce qui concerne le budget annexe 
des bâtiments locatifs de la ville et approuve 
le compte de gestion 2018 du budget annexe 
des bâtiments locatifs.
Pour : 24, Abstention : 7

ADOPTION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF - BUDGET 
ANNEXE BÂTIMENTS 
LOCATIFS 2018
Le Conseil Municipal donne quitus à M. le 
Maire pour sa gestion du budget annexe des 
bâtiments locatifs de la ville en 2018, approuve 
les résultats définitifs du compte administratif 
2018 et vote le résultat de clôture de chacune 
des sections. Pour : 23, Contre : 7

ADOPTION DU BUDGET 
PRINCIPAL 2019
Le Conseil Municipal approuve le budget 
primitif 2019 du budget principal, par chapitre, 
en dépenses et en recettes, comme suit :

Pour : 24, Contre : 7

ADOPTION DU BUDGET 
ANNEXE BÂTIMENTS 
LOCATIFS 2019
Le Conseil Municipal approuve le budget 
primitif 2019 du budget annexe des bâtiments 
locatifs de la ville, par chapitre, en dépenses 
et en recettes, comme suit :

Pour : 24, Contre : 7

VOTE DU TAUX DES TAXES 
LOCALES
Pour la 3ème année consécutive, la ville fait le 
choix de ne pas augmenter sa fiscalité malgré 
une situation financière difficile. Les taux des 
taxes directes locales pour 2019 sont fixés 
comme suit :
Taxe d’habitation : 19.23%
Taxe foncier Bâti : 16.17%
Taxe foncier non bâti : 74.44%
Vote à l’unanimité

CONVENTIONS AVEC 
LES ASSOCIATIONS 
ATTRIBUTAIRES DE 
SUBVENTION D’UN 
MONTANT ANNUEL 
SUPÉRIEUR À 23 000 €
Le Conseil Municipal autorise la signature 
d’une convention annuelle avec les 

associations à qui la ville verse une subvention 
d’un montant supérieur à 23 000 €. Les 
associations concernées sont les suivantes :
Pandora : 50 000 €, CSA : 31 000 €, CLOCA : 
170 000 €, LGA : 30 000 €, CCA : 78 000 €, 
BO Boxing : 29 000 €. 
Vote à l’unanimité

CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC 
L’AGENCE D’INSERTION DES 
YVELINES POUR LA MISE 
EN ŒUVRE DE CLAUSES 
SOCIALES d’insertion dans les marchés 
publics dans l’objectif de contribuer au 
développement de l’emploi local en 
direction de personnes rencontrant des 
difficultés d’insertion professionnelles.
Vote à l’unanimité

DISPOSITIF FLORA – FEMMES 
LOGEMENT RÉSEAU 
ACCOMPAGNEMENT 
- SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION DE MISE 
EN ŒUVRE DE L’ACTION 
DE LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES
Les villes d’Achères, Conflans-Sainte-
Honorine et Poissy souhaitent ouvrir ce 
dispositif à d’autres villes du territoire. Le 
Conseil Municipal autorise la signature de la 
convention fixant les modalités fonctionnelles 
et financières de mise en œuvre de cette 
action.
Vote à l’unanimité

SÉANCE DU 27 MARS 2019

Section de fonctionnement 33 179 663.07 €
Section d’investissement 8 971 052.03 €

Section de fonctionnement 344 419.29 €
Section d’investissement 189 723.92 €
Total du budget 2019 534 143.21 €

Prochain conseil municipal : mercredi 15 mai à 20 h 30, Salle des Mariages - Mairie
Les séances du conseil municipal sont publiques. Pour connaître l’intégralité des délibérations et consulter le compte-rendu détaillé des séances : 

www.mairie-acheres78.fr
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UNIS POUR ACHÈRES

SATURNISME : NI SILENCE DE 
PLOMB NI ALARMISME

Une étude sanitaire de 2009 a mis en évidence les risques 
potentiels liés à la présence de plomb consécutive aux 

épandages réalisés au siècle dernier dans les plaines d’Achères, 
de Carrières-sous-Poissy et de Triel-sur-Seine et ayant entraîné 
une pollution diffuse des sols.

En 2018, une étude complémentaire a été diligentée par les 
pouvoirs publics dans l’objectif d’étudier la pertinence d’un 
dépistage de saturnisme infantile - pour les enfants de 0 à 6 
ans - sur les zones concernées. Les conclusions de cette étude 
sont en faveur de mesures de réduction des expositions et d’une 
incitation au dépistage.

Connaître les risques permet de s’en prémunir.

La culture des fruits et légumes destinés à la vente au public 
est interdite par arrêté préfectoral depuis 18 ans sur Achères.

Dans le souci de limiter au maximum les risques pour la 
population - notamment celui de l’assimilation par l’organisme 
du plomb contenu dans les sols - des mesures de précaution 

Un rapport publié en octobre dernier par Santé Publique France 
revient sur les conséquences sanitaires de l’épandage dans la 

boucle de Chanteloup.
Rappelons que pendant plus d’un siècle, la plaine d’Achères a fait 
partie des terrains préemptés par la Ville de Paris pour permettre le 
déversement des eaux usées de l’agglomération parisienne. Cette 
technique de “nettoyage” a permis pendant longtemps d’importantes 
cultures maraîchères. Mais 2 arrêtés préfectoraux pris en 1999 et 2000 
ont interdit toute commercialisation et consommation de légumes 
et fruits cultivés sur Achères : avec le développement de l’industrie 
et l’utilisation de produits chimiques dans les eaux, les terres ont fini 
par être polluées par des métaux lourds.
Bien qu’ayant “subi ” ces nuisances, Achères fut encore maltraitée en 
se retrouvant seule face à une nécessité de dépollution dont le coût  
est exorbitant. Une estimation que nous avions faite pour dépolluer, 
rien que la “butte Nicolle” (lieu des feux d’artifice),  approchait les 20 
millions d’euros, soit le tiers du budget annuel de la ville…
L’exploitation du sable a permis un début de dépollution car dans 
un arrêté du 29 novembre 2012, le Préfet ordonne finalement  que 
lors de toute nouvelle exploitation, les terres polluées doivent faire 
l’objet de « Plans de gestion comportant les types et résultats d’analyses 
effectués et le choix des solutions de dépollution basé sur les meilleures 
techniques disponibles avec un échéancier prévisionnel de réalisation des 
travaux de dépollution ». 

Cette solution, qui coûte d’ailleurs à la Ville puisque les carriers  
en tiennent compte en diminuant le prix du sable acheté, n’est 
cependant pas suffisante. Quid des terrains non exploités et d’une 
étude approfondie des nappes phréatiques ? Et, sans vouloir être 
excessivement alarmistes, dès lors qu’il n’est pas possible d’exclure un 
effet sanitaire en lien avec la présence de plomb dans les sols, il nous 
semble nécessaire de mener des dépistages auprès des populations 
et en particulier des enfants.
Le combat doit être por té  pour faire suppor ter les coûts de 
dépollution et des études sanitaires par les pollueurs, notamment 
par le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne) !
Exigeons que le SIAAP, la Ville de Paris, l’Agence de l’eau Seine 
Normandie, l’Agence Régionale de Santé, les fonds de l’Union 
Européenne, éventuellement aidés par un recours à l’emprunt et le 
mécénat s’emparent du problème qui dépasse l’échelon communal !
 

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

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

PLOMB ET ARSENIC DANS LA PLAINE D’ACHÈRES…

d’usage sont régulièrement diffusées : éplucher les fruits et légumes 
du jardin et alterner leur consommation avec d’autres filières, 
bien se laver les mains et se couper les ongles courts si l’on est 
en contact avec la terre, surveiller que les enfants ne la mettent 
pas à la bouche. 

Il n’existe pas de traitement médicamenteux contre le saturnisme. 
Dans la plupart des cas, la suppression de la source d’exposition 
permet de diminuer la plombémie de l’enfant de moitié en un 
mois.

Aucun cas de saturnisme n’a été répertorié sur Achères depuis 
plus de vingt ans. Deux viennent d’être déclarés dans une ville 
voisine.

Cette situation est prise très au sérieux par les autorités 
compétentes que sont la Préfecture et l’Agence Régionale de 
Santé Ile-de-France (ARS).

La santé, le bien-être et l’information des citoyens sont au cœur 
des préoccupations de vos élus.

Sachons donc raison garder plutôt qu’agiter inconsidérément les 
peurs comme certains se permettent de le faire.

Majorité municipale
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#FAISTONFILM

TAPIS ROUGE POUR LA 
MISSION LOCALE ! 
Sélectionné parmi les 45 projets en lice pour le 

prix du VoxMilo Festival, le court-métrage des 
jeunes de la Mission Locale Poissy-Conflans a fait 
mouche sur la Croisette ! Pour défendre “Inside”, 
les 2 Achérois de l’équipe, Céline et Christophe, 
n’ont pas hésité une seconde avant de boucler 
leurs valises pour Cannes. Car plus qu’une 

Palme d’or, c’est la reconnaissance d’un projet mené 
jusqu’au bout et tous ensemble que cette jeunesse 
est venue chercher…

Au départ, il y avait un concours, une douzaine de jeunes et 
beaucoup d’énergie. A l’arrivée, un court-métrage sélec-
tionné par un jury de professionnels et une immense fierté. 

Entre les deux ? Une belle histoire de motivation et d’engagement 
collectif. Et c’est grâce à Céline, 22 ans, en service civique à la 
Mission Locale, que tout ce petit monde s’est rencontré : « Dès 
l’instant où la Mission locale a décidé de se lancer dans ce projet, j’ai 

contacté l’ensemble des jeunes qui 
pouvaient être intéressés. Après une 
1ère rencontre sous forme d’atelier, 
tout a été très vite. Chacun a trouvé 
naturellement son rôle et sa place, 
en fonction de sa personnalité et 
de ses envies ». Pour elle, ce sera 
évidemment assistante réalisatrice 
car l’organisation, ça la connaît ! 
A ses côtés, Christophe qui s’est 
improvisé perchman, mais aussi les 

acteurs, les figurants, l’accessoiriste, 
les scénaristes, le scripte, la régie, la 
directrice photo et bien d’autres 

x En traitant du thème de la violence psychologique au sein du couple à 
travers leur court métrage, les jeunes de la Mission locale ont fait preuve 
de maturité et de professionnalisme.

x En direct de Cannes : « Inside » sélectionné dans la catégorie fiction !

x A l’antenne achéroise de 
la Mission locale, Céline et 
Christophe ont tous les deux 
trouvé une oreille attentive. 

encore. Une équipe de tournage au grand complet qui a su se 
donner les moyens de ses ambitions : s’écouter, dialoguer, se former 
auprès de bénévoles, s’organiser en fonction des emplois du temps 
de chacun, se lever tôt, se coucher tard… 
« Des compétences transférables au quotidien et dans toute réinsertion 
professionnelle ou recherche d’emploi », explique Rachid Medouni, 
directeur de la Mission locale. Une aventure qui contribue au dis-
positif global d’accompagnement proposé par la structure, dont le 
mot d’ordre est l’implication ! Jeunes en décrochage, mal orientés 
ou en recherche de financement pour réaliser un projet : chaque 
histoire est différente mais à la Mission locale tout le monde a sa 
place. « Quand un jeune frappe à notre porte pour la 1ère fois, il est 
accueilli sans rendez-vous et ne repart pas sans avoir été écouté », 
insiste le directeur. 

Et à l’antenne achéroise située à l’Espace Emploi, la jeunesse s’est 
donné le mot. L’année dernière, ils étaient plus de 500 à s’être fait 
accompagner par les conseillers et bénévoles de la structure et pas 
moins de 167 à franchir son seuil pour la 1ère fois. « A Achères, notre 
antenne est particulièrement dynamique. Nous bénéficions d’un parte-
nariat privilégié avec le tissu local et les jeunes que nous recevons sont 
extrêmement motivés et demandeurs », se réjouit Rachid Médouni. Des 
conditions idéales pour construire pierre après pierre des projets 
qui répondent à la fois aux aspirations des jeunes et à la réalité de 
l’environnement professionnel. Pour cela, la Mission locale possède 
de nombreuses cordes à son arc : stages, formations, alternances, 
dispositifs d’aide à la mobilité, ateliers numérique, conception de CV 
vidéos, partenaires en France mais aussi à l’étranger… L’objectif est 
de transformer l’immédiateté d’une demande en un projet solide 
et sur le tong terme : « Vous prenez un jeune de nulle part et vous 
l’emmenez quelque part… Une mission passionnante et gratifiante 
dans laquelle nous déployons toute notre énergie ».
Info + Espace Emploi, 25 rue du 8-Mai-1945, Achères, 
01 39 22 66 90 ou 01 30 06 30 08 / Pour les 16-25 ans, sans 
RDV

« Plus de 500 jeunes Achérois accompagnés 
par la Mission Locale »
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Votre restaurant d’Achères
soutient

les Maisons Ronald McDonald

Pour vendre vite
et au bon prix,
contactez moi !

Nouvelles
ventes !

MARCHÉ

UN PARFUM DE SOLEIL

Depuis le mois dernier, un nouveau commerce alimentaire a 
installé son stand - Sicilianu - sur le marché d'Achères. Anaïs et 

Fabrizio vous proposent des produits typiques siciliens en provenance 
directe de “L'île aux trois pointes” : huile d'olive, pâtes, miel de thym 
ou d'oranger, gâteaux secs, marmelade de mandarine ou de citron, 
amandes, aromates et autres produits en bocaux artisanaux.

Pour l'instant, cette épicerie fine itinérante ne viendra qu'un mercredi 
par mois mais le couple organise également des prestations de cuisine 
à domicile pour un repas gastronomique traditionnel.
Info + 07 87 62 63 36 / sicilianu@outlook.com / Facebook : 
sicilianu



Tous les jeunes peuvent trouver au Bureau Information Jeunesse 
des réponses à leurs demandes d’informations, aussi bien en 

matière d’orientation professionnelle et scolaire que de vie quoti-
dienne. Des professionnels sont à leur écoute pour les conseiller et 
les aider à préciser leurs besoins et leurs projets. 
C’est un lieu ressource, ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans, sur tous 
les sujets qui les concernent.

w Le B.I.J. offre aux jeunes :
› Un accueil gratuit, anonyme, personnalisé et sans rendez-vous.
› Une documentation thématique en libre consultation.
› Une information sur place, par courrier, par téléphone ou courriel.
› Des espaces spécialisés : emploi, formation, logement, santé, droit, 
Europe, loisirs...
› Des ateliers thématiques.
› Un “BIJ mobile” itinérant sur des actions spécifiques.

w L’accompagnement personnalisé aborde notamment :
› La rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation.
› Un accompagnement dans des recherches, des conseils person-
nalisés pour la conception et la réalisation de projets individuels ou 
collectifs.
› La consultation des classeurs métiers “Actuels CIDJ”, des ouvrages 
spécialisés, des guides pratiques, revues et magazines spécialisés,
du logiciel Inforizon pour chercher sa voie professionnelle.

w La mise à disposition d’outils bureautiques pour leurs 
recherches : ordinateurs, accès internet, téléphone, photocopieuse,
La possibilité de rédiger un rapport de stage et de l’imprimer.

w Les actions spécifiques
Au BIJ : Journée Europe le 9 mai présentant les dispositifs qui leur 
sont proposés pour partir étudier dans d’autres pays.
› Ateliers divers (législation autour du babysitting et de l’informatique).
› Informations collectives : présentation des métiers de la gendar-
merie, de l’armée de terre…
Bij’Mobile : Le BIJ tient des permanences thématiques d’informa-
tions au collège Jean-Lurçat de 12 h à 14 h une fois par mois sur 
des thématiques comme la laïcité, internet et les réseaux sociaux, la 
découverte de métiers, les dangers des écrans….
› Participe à des actions de prévention avec le Bateau Vivre au lycée 
Louise-Weiss (prévention routière, sexualité…).

w Forum jobs d’été mutualisé avec les villes du bassin de 
Poissy : 
Mercredi 15 mai de 14 h à 18 h à l’Espace Culturel Paul-Gaughin de 
Chanteloup les Vignes. 

w Horaires d’ouverture au public :
› Lundi : 14 h - 18 h › Mardi : 9 h - 12 h / 16 h - 18 h
› Mercredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h › Jeudi : 9 h - 12 h / 
› 1er, 2ème et 3ème jeudis du mois : 16 h - 18 h 
› 4ème et 5ème jeudis du mois : 14 h - 18 h
› Vendredi : 9 h - 12 h / 14  h - 18 h 
Info + 2 Place Georges Brassens, 01 30 06 77 14/15, 
bij@mairie-acheres78.fr 

LISTE PERSONNES ÂGÉES +65 ANS

NOUVELLES INSCRIPTIONS 
Pour être informé et bénéficier des prestations du CCAS (voyages, 
colis, banquet …) à destination des personnes retraitées âgées 
de 65 ans et plus, une inscription est à faire auprès du CCAS.
Pour vous inscrire, vous devez être âgé d’au moins 65 ans et vous 
présenter au CCAS avec votre pièce d’identité et un justificatif 
de domicile datant de moins de 3 mois.
Les nouvelles inscriptions doivent se faire avant le 31 août 2019 
pour bénéficier du colis ou du banquet pour l’année 2019-2020. 

Info +  CCAS à l’Espace Familles (25, rue du 8-Mai-1945), 
01 39 79 64 00

ÉVOLUTION DU PASS’ LOCAL 
Depuis le 7 janvier 2019, afin d’améliorer la desserte entre les villes 
de Conflans-Sainte-Honorine, Poissy et Achères, la ligne 5 a été 
restructurée et la ligne 4 créée. Cette dernière desserre les villes 
de Conflans-Ste-Honorine, Achères et Saint Germain-en-Laye. 
Afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs du 
Pass’local, la ligne n°4 a été intégrée au périmètre de son utilisation. 
Si vous êtes détenteur du coupon 2019, aucune démarche n’est 
à effectuer.

LE BIJ (BUREAU D’INFORMATION JEUNESSE)

DES PROFESSIONNELS
À L’ÉCOUTE DES JEUNES
L’Information Jeunesse est une mission d’intérêt 
général définie et garantie par l’État. Ses objectifs 
sont d’accompagner les jeunes vers l’autonomie et de 
répondre à un intérêt public par le biais d’un label 
d’État.
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CARNET
BIENVENUE À :
Yassir Char f ; Mohamed Ndiaye ; Léon 
Lapierre ; Mathilde Sanjuan ; Ewen De Sousa 
Duris ; Alessio d’Ettorre Rios ; Djaheir Amed ; 
Kimberly Sery ; Hélèna Vasseur ; Luckas 
Morant Prévost ; Kaïs Gasmi. x

FÉLICITATIONS À :
Guy Kossi & Rosine Makasi-Nsaku. x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Georges Babled ; Sandrine Deschamps ; 
Jean-Claude Artigas ; Patrick Reignault ; 
Michel Pissard-Gibollet ; Murielle Delacour 
née Van Caeyseele ; Robert Cohadon ; Melha 
Ouhaci née Ouarab ; Jean-Luc Chevalier ; 
Marguerite Vidojevik née Djokic. 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

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

Le
vrai
prix des

bonnes
choses

C’EST ÊTRE BIEN FRAIS
TOUT EN ÉTANT À BON PRIX
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ACHÈRES
26 RUE DES COMMUNES

Lundi - Samedi : 8h30 - 20h
Dimanche : 9h - 12h
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