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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 collectivités sont mobilisées depuis longtemps dans l’enrichis-
sement de la vie locale sportive, notamment par le financement 
d’infrastructures communales et le subventionnement des clubs.
Achères propose un large éventail d’équipements sportifs permettant 
l’accès à de nombreuses disciplines : salle spécifique de gymnastique, 
grande salle multi-activité, plusieurs terrains de football dont un 
synthétique, un terrain de tir à l’arc, une salle de boxe et d’arts mar-
tiaux, une salle de musculation et de fitness, des terrains de tennis 
couverts et extérieurs, un terrain de rugby, un mur d’escalade, …
L’entretien et le gardiennage de ces installations sont assurés par 
deux équipes de six agents de la Ville. Neuf associations dont une 
association omnisports regroupant quatorze sections se partagent 
l’utilisation des ces équipements avec les établissements scolaires 
de la Ville (écoles élémentaires, collèges et lycée).

 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.

FAVORISER
LE BIEN VIVRE 

ENSEMBLE…

Le beau temps semble enfin décidé à s’installer et annonce la saison des grandes fêtes qui 
nous rassemblent chaque année autour des valeurs de l’amitié, de la fraternité et du bien 

vivre ensemble.
Les Fêtes traditionnelles perdent parfois leur sens originel avec l’évolution de la société.
Elles permettent néanmoins toujours à chacun d’entre nous de prendre conscience d’appartenir 
à une communauté, de créer du lien, d’oublier le quotidien, les soucis du moment et de partager 
le plaisir d’être en famille ou entre amis, de passer ensemble de bon moments.
Ces moments de partage privilégiés se transmettent de génération en génération et malgré les 
contraintes budgétaires de plus en plus fortes qui pèsent sur les communes, ces grands rendez-
vous festifs restent et resteront toujours une priorité pour moi parce qu’ils sont les fondements 
de l’identité même d’Achères et contribuent à la vitalité et au dynamisme de notre cité. 
Après les fêtes populaires de la Pentecôte et celle de l’Amitié, portées en grande partie grâce 
à l’énergie des associations locales, l’été laissera la place aux Animations en Pied d’Immeubles 
(API) que mon équipe a initiées en 2015 et qui permettent aux Achérois qui ne partent pas en 
vacances de se retrouver et de cultiver un esprit festif pendant la période estivale aussi.
Une nouvelle esplanade a été créée allée des Vanneaux et sert désormais de théâtre à nos 
rendez-vous festifs. Très prochainement nous vous proposerons de voter afin de lui donner un 
nom fédérateur.
Les fêtes et le bien-vivre ensemble se conjuguent à Achères sous les signes de la convivialité, 
de la générosité et de la solidarité !

…ET PENDANT CE TEMPS VOTRE VILLE S’EMBELLIT
Vivre bien, c’est vivre dans une ville agréable. Cette année encore nous menons de grands 
chantiers afin d’offrir aux Achérois des chaussées et des espaces de vie de qualité, assurant la 
sécurité de chacun.
Malgré nos efforts pour limiter la gêne occasionnée, ces travaux représentent toujours des 
contraintes. Sachons nous en accommoder ponctuellement aujourd’hui et nous réjouir des 
bienfaits qu’ils nous apporteront dans le futur.
Les travaux de réhabilitation de la place de l’Eglise, indispensables pour entretenir notre 
patrimoine vont redonner à ce parvis sa fonction initiale de lieu de rencontre et créer une 
centralité en cœur de ville.
L’enfouissement des réseaux aériens de la rue de Saint-Germain permettront d’assurer une 
meilleure sécurité en isolant les lignes des aléas climatiques et amélioreront l’esthétique urbaine 
et l’aménagement paysager en supprimant les poteaux et fils disgracieux.

Je remercie les services de la ville qui se mobilisent au quotidien pour améliorer notre cadre de 
vie et je vous donne rendez-vous le 9 juin prochain à la Fête de la Pentecôte !
 

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O
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TRANSMETTRE DES VALEURS DE PAIX
ET DE TOLÉRANCE
Mercredi 8 mai, la Ville et les associations d'anciens combattants, accompagnées 
des corps constitués et du Conseil municipal des Jeunes ont célébré le 74e 
anniversaire de la Victoire de 1945. Rappelant le terrible bilan de la seconde 
guerre mondiale - plus de 60 millions de victimes - Marc Honoré a rendu 
hommage aux combattants de la liberté, notamment aux 24 Achérois et aux 
3 déportés dont les noms figurent sur le monument aux morts. Soulignant le 
devoir de mémoire et la transmission des valeurs qui incombe aux adultes, 
Monsieur le Maire a insisté sur « la sagesse de nos aînés qui, au sortir de la guerre, 
ont jeté les bases de ce qui deviendra la communauté européenne. L'Europe qui a 
apporté et consolidé l'unité pour la paix. »

AU RENDEZ-VOUS DES 
CHASSEURS D'ŒUFS !
Les familles sont une nouvelle fois venues en 
nombre à la 9e édition de la chasse aux œufs 
géante organisée par l'association Afro Kréol 
Mouv' dimanche 21 avril au parc forestier. 
Près de 500 “chasseurs”, petits et grands, 
ont sillonné le parc Millet à la recherche des 
œufs de Pâques dissimulés dans le sous-bois. 
Une quête dominicale ponctuée d'animations 
qui s'est déroulée dans la bonne humeur et 
sous un beau soleil. 

s

s

s

LEEDZ CREW SUR 
LES RAILS…

Pour leurs premiers pas sur 
scène, les cinq jeunes filles de 

Leedz Crew, le groupe issu des 
ateliers de danse hip hop du 
Bateau Vivre, viennent de se 

distinguer dans deux concours 
chorégraphiques - “Impose ton 

Style“ et “Coup 2 Pression” - 
en arrivant en finale à chaque 

fois. Des participations 
remarquées pour ce groupe 

créé il y juste 8 mois.

PAS DE HANDICAP ENTRE 
LES JEUNES
Pour clôturer en beauté la session de 
vacances de printemps, le Club Franquin a 
organisé une sortie au Parc Astérix avec 40 
jeunes le 3 mai dernier. À cette occasion, la 
structure avait invité 4 jeunes de l'association 
Du Fun pour Tous qui accompagne les 
enfants en situation de handicap mental 
sur les temps périscolaires. Une rencontre 
positive qui favorise la socialisation, 
l'autonomie et l'intégration des enfants par 
l'intermédiaire des loisirs et du jeu. 
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UN STAGE DE FOOT 
TRÈS APPRÉCIÉ
C'est dans la joie et la bonne 
humeur que s'est conclu le 
stage de football organisé par 
le CSA du 29 avril au 3 mai 
2019 au complexe sportif 
Georges-Bourgoin. 57 enfants 
de l'école de foot (U6 à U13)
ont pris part à cette semaine 
dédiée au ballon rond, mélange 
d'ateliers techniques et de 
jeux. À l'issue du stage, tous 
les participants du stage sont 
repartis avec une médaille, un 
diplôme, un sac à dos et un 
album Panini.

PATRICE DENIEL,
TOUT POUR LE RUGBY

L’Achérois Patrice Deniel a été récompensé lors de la 14e Soirée 
olympique organisée par le Comité national olympique et sportif 

(CDOS) des Yvelines à l’hôtel de ville de Versailles. Le dirigeant, 
impliqué dans différents secteurs du rugby départemental et 

régional, a reçu un Eclat Olympique pour ses actions en faveur des 
jeunes (éthique du sport) et au niveau de l’équipe des moins de 14 
ans, champions d’Île-de-France cette année. Chargé de mission au 
sein du comité départemental des Yvelines (CDY), Patrice Deniel 

est également membre de la commission ESP78 (esprit sportif 
partagé) et de la commission sociale de la Ligue Île-de-France.

s

SUR LE PODIUM RÉGIONAL !
Les équipes “Mixte”, Féminines et “+ de 35 ans” de rugby à 
5 du RCSO ont participé aux finales Île-de-France le 13 avril 
dernier. L’équipe féminine “Les Comètes” a terminé 6e de 
son championnat. Les “Rhinos” et les “Rhinettes” du mixte 
(notre cliché) sont montés sur le podium et ont décroché la 
médaille de bronze en arrivant 3e d'Île-de-France à un petit 
pas de la qualification en Championnat de France. Les "+ de 
35”, quant à eux, ont perdu de justesse en petite finale sur un 
score de 12-2 et finissent 4e des phases finales. 

SPORT ADAPTÉ
Du 26 au 28 avril 2019, à Jurançon près de Pau (64), ont eu lieu 
les championnats de France Sport Adapté. La section handi-
judo du Cloca présentait trois judokas : Flavien Leloup, Patrick 
Hainzelin et Gihad Arafa. Ce dernier a brillé en obtenant une 
troisième place sur le podium.

s
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Depuis 2008 à votre service   I   Showroom de 900 m²   I   Parking privé 
✔ Vente, installation par nos équipes expertes en pose.
✔  Cuisine, salle de bains, aménagement de placard/dressing, 

carrelage, porte intérieure, fenêtre.

  01 30 06 00 07  
  01 30 06 03 20
     ZAC des Communes  

3 bis, allée de la Rhubarbe 
78260 ACHÈRES  www.mca-materiaux.com

s

AU CŒUR DE LA VENISE VERTE
Dans le cadre du dispositif “Seniors en Vacances”, 
en partenariat avec l'ANCV, le CCAS a proposé un 
séjour à Damvix, en Vendée, à une vingtaine d'Aînés 
achérois accompagnée de Mesdames Martin et Lecerf, 
conseillères municipales, du 11 au 18 mai 2019. 
 Au programme de cette escapade vendéenne, sortie 
à La Rochelle, visites de l'abbaye royale de Nieul-sur-
l'Autise et de la miellerie de Maillezais, promenade 
pédestre le long de la Rigole de la Garette et 
découverte de la Venise verte en barque. 

s
ACHÈRES, VILLE DE CŒUR

Vendredi 24 mai, la municipalité a mis à l'honneur 
l'ensemble des acteurs - associations, bénévoles, 

services municipaux -, qui ont concouru au succès du 
Téléthon 2018 et plus particulièrement l'Association 
Cœurs Bénévoles d'Achères (ACB), chef d'orchestre 
du Téléthon sur la ville. Cette édition aura permis de 
collecter 13 318 € grâce aux actions sur le terrain et 
16 750 € en ligne, ce qui place les Achérois parmi les 
plus généreux donateurs à l'échelon national. Cette 

somme, entièrement reversée à l'AFM, financera 
les programmes de recherches sur les maladies 

génétiques rares.
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RANDO ROLLER,
MACADAM RIDERS !
Les amateurs de glisse urbaine étaient une nouvelle fois 
au rendez-vous de la rando roller organisée par le service 
des sports le 19 avril dernier. Une cinquantaine de riders, 
en majorité des jeunes, casqués et gilet fluo sur le dos, 
avaient chaussé leurs rollers pour participé à cette balade 
de fin de journée dans les rues de la ville. Un parcours 
neutralisé qui a promené les participants sur deux boucles 
de 7,5 km. Et quel plaisir de rouler sur la chaussée sans 
crainte des automobiles !

s

LES ÉCOLIERS RAVIVENT LA FLAMME DU 
SOLDAT INCONNU
Jeudi 23 mai, 26 élèves de CM2 de l’école élémentaire Irène Joliot-Curie ont 
pris part au ravivage de la flamme du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. 
Accompagnée de Marc Honoré, Maire d’Achères, de Jacques Tanguy, conseiller 
municipal, et de leur enseignante, Séverine Gaborit, les écoliers ont d'abord été 
conviés à une visite guidée des Invalides en début d'après-midi. Ils ont ensuite 
défilé sur les Champs Elysées, bloqués pour l'occasion, et déposé une gerbe au 
pied de l'Arc de Triomphe avant de rallumer la flamme du Soldat inconnu. Un 
moment solennel de recueillement, de mémoire et d’émotions.

s

s
RALLY SPORTS NATURE, TOP DÉPART !
C’est un véritable raid multisports auquel ont participé les sportifs 
achérois dimanche 26 mai sur les berges de Seine. Toute l’après-midi, 
les valeureux participants ont relevé les défis de la 3e édition du Rallye 
Sport Nature et plus particulièrement celui du redouté biathlon… Par 
équipe ou individuellement, les athlètes ont enchaîné course de vélo 
et tir au laser. Du côté de l’étang des Bauches, d’autres activités un 
peu moins éprouvantes attendaient leur public : canoë-kayak, course 
d’orientation, tir à l’arc et grimpe d’arbres. 

s

s
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CONVIVIALITÉ

ACHÈRES, L'ESPRIT DE FÊTE

Dès les beaux jours, deux rendez-vous 
importants attendent le public : la 
fête de la Pentecôte, où la nouvelle 

Rosière est présentée aux habitants et où le 
vide-grenier bat son plein. Elle est suivie de 
la fête de l'Amitié, qui donne un avant-goût 
de vacances avec ses stands associatifs ins-
tallés dans le cadre verdoyant et forestier du 
parc Millet. Des rendez-vous qui accueillent 
les spectacles des structures municipales et 

des associations qui participent aussi à cette 
convivialité sans pareil. Rendez-vous fixe, la 
fête de la Musique fait battre le cœur de 
ville chaque 21 juin. La manifestation s'est 
vue complétée par la Nuit des Arts, qui fait 
la part belle à d'autres formes d'expression 
et enrichit ainsi cet événement musical avec 
d'autres cordes culturelles.

Les animations en pied d'immeubles (API), 

lancées en 2015, proposent une affiche d'acti-
vités et d'animations aux Achérois qui passent 
l'été en ville. Un programme estival concocté 
par le service Jeunesse et Vie des quartiers 
qui s'adresse à toutes les générations.

Dès la rentrée, la municipalité a décidé de 
célébrer les Journées du Patrimoine en étof-
fant son contenu pour permettre à tous de 
découvrir les richesses patrimoniales mais 

Une des caractéristiques d'Achères, si on devait définir la ville, résiderait dans une tradition festive incarnée 
par de nombreux rendez-vous traditionnels ou thématiques. Ces fêtes et manifestations ont forgé l'identité 
de la commune. 

x  Couleurs, rythmes, gaieté et convivialité : le carnaval rassemble petits et grands.
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“L'équipe municipale a à cœur d’entretenir un esprit festif et convivial pour 
rassembler les habitants autour de valeurs qui leur ressemblent. Les API, les 
Journées du patrimoine, la nouvelle dimension donnée à la Fête du céleri, autant 
d'événements nouveaux qui permettent de cultiver le bien vivre ensemble pour 
créer du lien : une ambition à la mesure d'Achères et des Achérois”. 

également des secteurs de la vie économique 
spécifiques à notre ville.

Date incontournable du mois d'octobre, la 
fête du Céleri, une des plus anciennes, rap-
pelle le passé agricole et maraîcher d'Achères. 
Une mémoire sur laquelle la Ville a mis l'ac-
cent en donnant une nouvelle dimension à 
cette fête créée en 1964. Ferme pédagogique, 
stands de produits artisanaux, exposition de 

matériel d'antan… autant de facettes d'un 
temps révolu et pourtant pas si lointain. C'est 
également le moment où la Ville révèle le 
palmarès du concours des balcons et jardins 
fleuris, l'environnement demeurant un axe 
fort de l'équipe municipale.

Enfin, le Fest'hivernal vient conclure l'année 
en proposant une programmation spéciale 
au Sax, un marché de Noël et des anima-

tions en centre ville, notamment la patinoire, 
un moment attendu et très apprécié par les 
plus jeunes.

N'oublions pas le carnaval, la fête de l'enfance, 
les repas de quartiers, qui sont, chacun à 
leur manière, une occasion de participer à 
ces échanges et à ces rencontres qui sont 
le ciment indispensable au mieux vivre 
ensemble.

x  Dans les airs pour les animations 
en pied d’immeubles…

x  Fête de la Musique.

x  Fête de l’Amitié.

x  Fête du Céleri.
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I ls ont encore 
jusqu'au 10 juin 
pour envoyer 

leurs vidéos. Un 
c o n c o u r s  q u i  
d e v r a i t  f a i r e 
mouche auprès 
des jeunes , en 

leur proposant de 
participer en utilisant des 

technologies qui leur sont familières. Du smart-
phone aux plateformes iCloud ou Google drive : tout pour 

leur plaire et les impliquer à fond ! Car « la problématique du cycle 
de l’eau en Île-de-France est primordiale, compte tenu de l'évolution 
démographique croissante de l'agglomération parisienne et du chan-
gement climatique. Tout le monde doit se sentir concerné », alertent les 
organisateurs du concours. Une sensibilisation qui passe avant tout 
par des questions : où va l'eau sale lorsque nous tirons la chasse 
d'eau ? Quel chemin des égouts aux robinets de la maison ? Où 
se rejoignent la Seine et la Marne ? Comment fonctionne une 
station d'épuration ? De là, les participants n'ont plus qu'à laisser 
libre cours à leur imagination, sortir leurs smartphones et appuyer 

sur “filmer”. Vidéos humoristiques, journalistiques ou scientifiques : 
depuis le 1er juin, les différents jurés (spécialistes du développement 
durable, internautes et agents du SIAAP) délibèrent pour décerner 
les 3 prix du concours aux jeunes réalisateurs. “Palme d’Eau”, “Palme 
d’Eau 4.0”, “Palme d’Eau des agents” : palmarès officiel prévu pour 
la Fête de la Lavande le 23 juin prochain.
Info + Vous avez jusqu’au 10 juin pour envoyer vos vidéos. Pour 
participer au vote, rendez-vous sur le site facebook du SIAAP : 
www.facebook.com/pg/LeSIAAP/community

Pour sensibiliser la jeunesse aux enjeux de l’eau et de l’environnement, le SIAAP a officiellement lancé la 1ère 
édition de sa “Palme d’eau”. Pendant un mois, ce concours vidéo a mis au défi les 11-16 ans résidant dans 
les 9 villes riveraines de l’usine, de réaliser un “pocket film” de 4 minutes sur le thème du cycle de l’eau via 
leurs smartphones. A vos marques, prêts, filmez !

CONCOURS VIDEO

QUI DÉCROCHERA LA “PALME D’EAU” ?

w LE SIAAP EN QUELQUES MOTS…
Chaque jour, les usines du SIAAP dépolluent les eaux usées 
de près de 9 millions de Franciliens ainsi que l’ensemble 
des eaux pluviales et industrielles, par l'intermédiaire de 
ses 6 stations d 'épuration. En tant que service public 
parisien, il joue un rôle majeur dans la protection du milieu 
naturel (qualité des eaux de la Seine et de la Marne) et de 
la biodiversité en Île-de-France (aujourd’hui 32 espèces 
de poissons sont recensées contre seulement 3 en 1970). 
Pleinement engagé dans la lutte contre le réchauffement 
climatique et la préservation des ressources naturelles, 
le SIAAP a également pour mission de contribuer à la 
réflexion et à l’action.

ENVIRONNEMENT

LES ACHÉROIS SE RETROUSSENT LES MANCHES !
Samedi 18 mai, 32 volontaires ont répondu présents à l’opération de nettoyage des Berges lancée par la 
mairie d’Achères. Familles, retraités, jeunes adultes, collègues de travail :  tous se sont mobilisés avec l’envie 
de faire quelque chose d’utile pour l’environnement. Au total, 192 kilos de déchets divers ont été collectés, 
soit 2 fois moins que l’année dernière. Un signe encourageant. Les volontaires témoignent…

Céline, Achéroise et salariée de Crown 
Worldwide au Technoparc : « C’est la 3e fois 
que je participe à l’opération. Je suis venue accom-
pagnée de mon fils et de mes collègues, car nous 
fréquentons régulièrement ce site. Pour moi, il est 
important de sensibiliser mon enfant à des actes 
solidaires et au respect de la nature. Ce sont des 
valeurs que nous défendons également au sein de 

mon entreprise. Cette année je trouve les berges relativement propres, 
j’ai l’impression que les gens deviennent de plus en plus éco-citoyens ».

Eva et Raphael, nouvellement 
arrivés à Achères : « Nous 
sommes installés dans le centre-
ville d’Achères depuis novembre 
2018. C’est la première fois que 
nous nous participons à une action 
en faveur de l’environnement. 
Parents d’un bébé depuis 3 mois, 
nous souhaitons être plus impliqués 
pour le climat et l’écologie ».
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Pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux, 
l'éducation au développement durable figure désormais dans 
les programmes d'enseignement des établissements scolaires. 

S'inscrivant dans cette démarche d'amélioration continue des per-
formances environnementales, le lycée Louise-Weiss a lancé le projet 
d'éco-campus, un objectif qui passe par l'obtention de la labellisa-
tion E3D (École/Établissement en Démarche de Développement 
Durable), décernée par le rectorat. L'établissement aura alors accès 
au tire de lycée “éco responsable”, une appellation de la Région 
Île-de-France qui regroupe les lycées E3D et les accompagne dans 
leur démarche. La démarche pour le label E3D implique la formation 
d'éco-délégués, maillons importants des projets éco-responsables. 
Ils font partie du comité de pilotage de 25 personnes créé pour 
assurer la mise en place et le suivi des actions et qui comprend éga-
lement élèves, direction, professeurs, chef cuisinier, parents d'élèves, 
agents techniques. « Les élèves sont très intéressés et impliqués dans 
ce projet d'éco-campus, note la proviseure, Barbara Chappe-Robert. 
Ils sont porteurs d'avenir et transmettront cet apprentissage citoyen 
dans leur famille. »

Pour décrocher ce label écologique, le lycée achérois intervient sur 
cinq axes : la biodiversité, la gestion des déchets, de l'eau, l'alimenta-
tion et la santé, l'énergie et le climat. Depuis le retour des vacances 
de février, de nombreux aménagements sont en cours. L'arrivée de 
trois moutons d'Ouessant va permettre de développer une zone 
d'éco-pâturage (fertilisation et tallage). 

De plus, la friche derrière le bâtiment va être aménagée (prairie fleu-
rie, verger, potager, herbularium, hôtel à insectes), une grainothèque 
est en cours de constitution et un salon de lecture va y être installé. 

Le tri sélectif est déjà en place (papiers, piles, cartouches d'encre, 
bouchons plastique) tout comme des tables de tri de restauration 
scolaire et deux composteurs. En mars, 240 kg de déchets de cantine 
ont été recyclés en cuve pour générer du biogaz. La sensibilisation 
au gaspillage alimentaire est effective de même que l'instauration 
de menus bios et la mise en place de la petite et grande assiette 
au self. Le lycée a adopté l'éclairage par leds, plus économiques, et 
installé des filtres UV sur les vitres. Pour réussir son projet, le lycée 
est appuyé par des partenaires locaux : Mairie d'Achères, Région 
Île-de-France, DSDEN78, Éducation nationale, associations (Ellsa, 
Love your Waste, Ecoterra).
La semaine du développement durable, organisée du 8 au 13 avril 
avec la participation du  Conseil de la vie lycéenne (CVL), de la 
Maison des lycéens (MDL), de la Région Île-de-France et de l'univer-
sité de Cergy-Pontoise, s'intégrait dans cette démarche écologique 
engagée depuis quelques mois.
Les lycéens ont assisté et participé à des conférences-débats, au 
recensement de la faune et de la flore sur le site du lycée, à des 
ateliers de jardinage et de recyclage, à un “café philo”, à des dress 
code sur le thème de la nature. 

Obtenir le label E3D et devenir lycée "éco 
responsable" sont les objectifs que s'est fixé le lycée 
Louise-Weiss à la rentrée 2018. Poursuivant ses 
actions pédagogiques, l'établissement a organisé 
une semaine du développement durable du 8 au 13 
avril derniers.

ENVIRONNEMENT

DEMAIN, L'ÉCO-CAMPUS 
LOUISE-WEISS

x Un objectif clairement affiché à l'entrée du lycée.

« Cinq axes d'actions »

x Plusieurs conférences ont ponctué cette semaine consacrée au 
développement durable.

x Les trois moutons d'Ouessant dans leur enclos : Tic, Tac et Popi. 
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O bservez attentivement. Au détour d’une allée, quelques 
herbes naissantes, au pied d’une tombe, une fleur que l’on 
n’attendait pas: « La végétation spontanée fait partie de la magie 

du “zéro phyto” », explique le responsable du cimetière achérois. 
Au quotidien, c’est lui qui supervise son entretien et donne le ton : 
« désherbage sans phytocide, tri sélectif des déchets grâce à davantage 
de conteneurs, réutilisation et transformation des végétaux en compost, 
nouvel hôtel à insectes… » Une gestion écologique que la Ville a fait 
le choix d’appliquer à son cimetière, au même titre qu’à l’ensemble 
de ses espaces publics, pour favoriser la biodiversité et adopter une 
conduite responsable en matière de protection de l’environnement. 
« Etre attentif à l’environnement d’un lieu tel que notre cimetière, c’est 
aussi prendre soin de notre mémoire collective et individuelle », continue 
Jean-François Demarez, conseiller municipal délégué à l’adminis-
tration générale. Soucieuse d’épargner au cimetière communal les 
dégâts du temps qui passe, la Ville s’est lancée dans une véritable 
entreprise de réhabilitation. 

Au total, plus de 60 000 € de remises en état, améliorations et 
nouveautés réparties aux quatre coins du cimetière : création d'un 

“carré militaire”, restauration de la chapelle Cardaut-Pourlier (dona-
trice du legs aux rosières achéroises), revalorisation des ossuaires, 
agrandissement du colombarium, habillage des points de collecte, 
création d'un “carport” (qui permet désormais aux visiteurs de se 
servir ou bien de déposer tout ce qui peut être réutilisable), multi-
plication des bancs et des plantations. « Ces changements traduisent 
l'engagement pris en 2014 par l'équipe municipale d'œuvrer à la fois 
au respect des personnes et de l'environnement. Pouvoir se recueillir 
dans un cadre naturel et entretenu, c'est cela que nous souhaitions 
offrir aux Achérois ». Un bel hommage rendu aux 2332 concessions 
du cimetière communal et qui sait… une seconde vie ?
Info + Horaires d’ouverture : Du 1er  avril au 30 septembre : de 
8 h à 18 h 30 sans interruption. Du 1er octobre au 31 mars : de 
8 h 30 à 17 h 30 sans interruption.

Lancée en mai 2018, la 1ère phase des travaux du cimetière est sur le point de s’achever. Il y souffle 
comme un air de changement qui ne laissera aucun visiteur indifférent. Petit guide d’un cimetière à la fois 
respectueux de la mémoire des Achérois et de l’environnement. 

REHABILITATION

UNE NOUVELLE VIE POUR LE CIMETIÈRE…

« Une réhabilitation au service
de la mémoire et de l’environnement »

x Plusieurs nouveaux points de collecte ont été mis en place et habillés 
de murs en “gabion” afin de ne pas dénaturer le site. Désormais, chaque 
visiteur a la possibilité d’opérer un tri sélectif de ses déchets sur place.  
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x En hommage aux anciens combattants, la municipalité a doté le 
cimetière d’un 4e ossuaire dédié aux « Morts pour la France », lieu de 
rassemblement et de recueillement à chaque commémoration. 

x Conformément à l’engagement pris par le conseil municipal de 1913, la 
Chapelle Cardaut-Pourlier est en train d’être restaurée.

Les travaux entrepris sur le parvis de l'église, qui comprennent la démolition de la pharmacie, ont pour 
objectif la mise en valeur de l'église Saint-Martin, un monument historique érigé au XIIe siècle.

AMÉNAGEMENT URBAIN

POUR UNE MISE EN VALEUR DE L'ÉGLISE SAINT-
MARTIN

L a réhabilitation de notre église s'intègre dans le cadre de la 
requalification du cœur de ville. Cinq arbres ont été abattus 
car leur système racinaire déformait le revêtement au sol. 

Cet ancien revêtement caoutchouteux, dégradé au fil des années, 
sera remplacé par un pavage en grès. Un seul arbre a été préservé, 
un sophora, symbole rappelant l'histoire du centre-ville. Sa base 
sera agrémentée d'un carré végétal fleuri. Une autre essence sera 
replantée afin de compléter harmonieusement l'agencement de la 
nouvelle place.

Le parterre du presbytère va être agrandi et de nouvelles planta-
tions sont prévues le long du mur. Ces massifs de vivaces seront 
protégés par une lice basse.
L'ensemble de cet aménagement permettra de rendre l'église plus 
visible en créant ainsi un espace convivial enjolivé de bancs massifs 
en calcaire identiques à ceux de la cathédrale de Reims.
L'arrêt de bus va être déplacé et les deux côtés de la rue de 
Stalingrad seront entièrement refaits, ce qui entraînera un ralen-
tissement de la vitesse de circulation (zone 30). Ces travaux de 
rénovation sont financés par la Communauté Urbaine GPS&O à 
hauteur d’environ 500 000 euros.
Une réunion publique a été organisée le 21 mai en mairie pour 
présenter le projet aux Achérois (maquette, rendu final, rétro-plan-
ning et impact sur la circulation).
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Dans le cadre du jumelage avec la ville écossaise 
de Stonehaven, nos compatriotes rugbymen 
ont traversé la Manche pour nous rendre une 
petite visite de courtoisie du 10 au 12 mai. Au 
programme : des muscles, du sport, des sourires et 
une véritable amitié...

JUMELAGE

TOUS DANS LA MÊLÉE !

Les quelques gouttes de pluie qui ont émaillé ce week-end 
d'échange n'ont pas réussi à entamer le moral de l'équipe 
écossaise. Enthousiastes et conquérants, les athlètes du Mackie 
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club de Stonehaven ont débarqué en terre achéroise avec la ferme 
intention de se faire des souvenirs dignes de l'amitié entre leurs 
deux villes. Pour marquer le coup d'envoi officiel, petit-déjeuner 
samedi matin en salle des Mariages en présence de Marc Honoré, 
maire d’Achères, de Sue Ajoumal, présidente du comité de jume-
lage, de Bob Richmond, président d'honneur du Mackie Rugby, de 
Neil Foster, responsable de l'équipe de Stonehaven, d'Eric Garrault, 
responsable du RCSO, de Véronique Forensi, adjointe en charge 
de la culture et du jumelage, ainsi que de plusieurs autres élus de 
l'équipe municipale.  L'occasion de réaffirmer les liens qui unissent 
Achères et sa jumelle écossaise, de parler de sport et de valeurs 
communes. En réponse à l'hymne écossais, les enfants achérois ont 
entonné une version de la Marseillaise revisitée pour l'occasion, 
symbole  de tolérance et de fraternité. L'après-midi, place au sport 
avec à l'affiche : RCSO / Stonehaven. Un match amical remporté 
par l'équipe de Neil Foster, qui a enflammé le complexe Georges-
Bourgoin et l'ensemble du public. Un remerciement tout particulier 
aux familles d'accueil sans qui ce weekend de partage n'aurait pas 
été possible et au comité de jumelage pour son dynamisme. A 
quand le match retour ?
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ÉCONOMIE LOCALE 

SOUTENONS
NOTRE COMMERCE
DE PROXIMITÉ !
C’est une profession paradoxale que celle du commerçant. Par nature indépendante, elle ne peut pourtant 
s’exercer que dans un contexte réunissant un certain nombre de conditions. Aménagement du centre-ville, 
accessibilité, dynamisme : un climat propice que la Ville s’efforce de créer pour ses 138 commerces grâce à 
de l’écoute, du soutien et une stratégie de développement.

tribution se sont implantées aux abord de nos zones urbaines. 
Attendues, quelquefois même désirées, ces enseignes répondent 
aux attentes des consommateurs et constituent le fer de lance 
de notre zone d'activités commerciales. Dès notre arrivée nous 
avons cherché à dynamiser cette zone de chalandise, directement 
connectée à certains quartiers et accessible aux habitants sans 
véhicule. Son développement a également permis d’accueillir une 
clientèle venant des villes voisines.
Commerce de proximité contre grands centres commerciaux ? 
Non ! Ces deux habitudes de consommation répondent à des 
attentes à la fois différentes et complémentaires. Elles peuvent 
coexister sans que le dynamisme de l’une ne se fasse au détri-
ment de l’autre. C’est le challenge qu’aujourd’hui nous avons 
tous à relever.

Aller faire ses courses en bas de chez 
soi, cela peut se faire par nécessité 
mais aussi par choix. Nous pou-
vons tous décider de consommer 

“engagé”, en privilégiant la proximité lorsque 
cela est possible. Les avantages sont au ren-
dez-vous à la fois pour le commerçant et 

pour les habitants du quartier. Un commerce 
de proximité qui se porte bien contribue à la 
qualité du cadre de vie et renforce les liens 
sociaux. Chacun d’entre nous, par ses habi-
tudes et ses pratiques de consommation, a 
donc un rôle important à jouer.  
Parallèlement, des enseignes de la grande dis-
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Gharib Naji,
Adjoint chargé
du Développement
économique
et de l’Emploi
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« Le commerce fait partie de l’identité d’une ville et lui donne une 
couleur particulière », analyse Éric Grandjean, manager commerce 
missionné par la municipalité depuis juillet 2017. Pour l’ensemble 
des habitants, le commerce de proximité est également vecteur 
de lien social, d’échange et contribue à la préservation des lieux 
de vie. « Les Achérois sont attachés à leur vie de quartier et doivent 
prendre conscience de l’importance de consommer en bas de chez 
eux pour continuer à faire vivre leurs commerçants », continue 
Gharib Naji. Car si cela ne se voit pas directement, les impacts du 
commerce sur la zone de vie où ils sont implantés sont nombreux. 
Fréquentation, sécurité, emploi local ou encore valorisation 
des biens immobiliers : autant de paramètres en partie liés au 
dynamisme et à la vitalité du tissu commercial. « C’est pourquoi le 
commerce est l’affaire de tous », insiste l’élu.

A chaque quartier son offre de proximité. Dans un contexte 
concurrentiel, le tissu commercial achérois reste stable. Depuis 2017, 
on observe une tendance à la diminution des “coques commer-
ciales” vides et à un renouvellement des commerces avec l’arrivée 
de nouvelles enseignes (fleuriste, deux restaurants indiens, garage 
automobile, opticiens, commerce de retouche textile…). Certaines 
sont implantées à Achères depuis plusieurs générations, à l’image 
d’Achères Optic qui fête cette année ses 50 ans d’existence ! Au 
sein de chaque quartier, les habitants bénéficient d’une offre de 
base diversifiée. « Aucun achérois n’est jamais à plus de 5 minutes à 
pied d’un pôle commercial », précise Éric Grandjean.

UNE OFFRE COMMERCIALE QUI SE MAINTIENT
Un mot d’ordre, la complémentarité. A Achères, deux autres 
offres viennent compléter le paysage commercial : le marché du 
centre-ville et la zone d’activités des Communes. « Tout l’enjeu pour 
la ville consiste à avoir une vision globale du commerce, afin de faire 
émerger non pas de la concurrence mais de la complémentarité ».

Grâce à la réorganisation des espaces et à l’arrivée de nouvelles 
enseignes nationales attractives (Lidl, Action), la ZAC des Communes 
a vu son développement s’accélérer et sa visibilité augmenter ces 
dernières années. La présence d’une galerie commerciale d’une 
vingtaine de magasins renforce encore son attractivité et étend 
désormais sa zone de chalandise à de nombreuses villes avoisinantes.

x Fort de ses 16 emplacements, le marché constitue une offre non-
sédentaire variée et de qualité contribuant activement au dynamisme du 
centre-ville. Prêt à accueillir les Achérois chaque mercredi et samedi matin, 
il est devenu un lieu de rendez-vous et de convivialité.

• Place du 14-Juillet : épicerie, assurance, boulangerie, 
bar-brasserie-loto, pharmacie, auto-école, bar à pâtes, 
pizzerias, restaurant
• Champs-de-Villars : bar-brasserie, salon de coiffure, 
tabac-presse, pharmacie, pressing, halles
• Gare : boulangerie, épicerie, restaurant
• Plantes d’Hennemont : épicerie, boulangerie, bar-bras-
serie-PMU-loto
• Centre-ville : 50 établissements vous accueillent avec une 
offre de commerces et de services variés : alimentation, 
beauté, culture, restauration, mode… 

Pôles commerciaux
des quartiers

« Habitants, commerçants, élus…
Le commerce est l’affaire de tous »

x Dès potron-minet, les premiers 
commerçants ouvrent leur magasin aux 

clients les plus matinaux.



UNE MUNICIPALITE ACTIVE ET INCITATRICE
Pour comprendre les besoins et les difficultés rencontrées par ses 
commerçants, la municipalité a privilégié une politique d’écoute 
et de dialogue. Une volonté qui s’est encore traduite le 22 février 
dernier avec l’organisation d’un “Petit Déjeuner Commerces/
Entreprises”. Cette rencontre avec Marc Honoré, maire d’Achères, 
et Gharib Naji, adjoint chargé du développement économique et 
de l’emploi, a permis aux professionnels achérois d’évoquer les 
problématiques structurantes de leur activité (stationnement, 
aménagement de l’espace public, animation du centre-ville) et 
de poser les bases de solutions concrètes. 

Divertir pour mieux rassembler. 
La Patinoire et le Marché de Noël, 
la Brocante, les concerts donnés à 
l’Eglise ou au Sax, les manifestations 
sportives ou encore les grandes 
fêtes de la Ville (voir Zoom p. 8-9). 
Toutes ces animations contribuent 

à dynamiser l’activité commerciale.

Stationnement : des zones bleues pour vous servir. Le parc de 
stationnement achérois en centre-ville compte environ 650 places 
dans un rayon de 300 mètres autour de l’église. Afin d’encourager 
la rotation des véhicules, des zones bleues d'une durée de station-
nement limitée à 1 h 30 ont été mises en place sur l’ensemble du 
périmètre (157 places de parking). A ces zones viennent s’ajouter 
des arrêts minutes (10 min) pour les courses express. Un atout 
indéniable en faveur du développement commercial : dans la journée, 
jusqu’à 7 voitures peuvent se garer sur chaque place, soit près de 
1000 clients potentiels par jour !

x Le petite-déjeuner “commerces-entreprises” a été l’occasion pour les 
professionnels achérois d’échanger avec Marc Honoré. 
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« De grands projets vont prochainement sortir de terre : clinique de soins 
de suite, ZAC de la Petite Arche, Port Seine Métropole Ouest, Tram 13... 
Pour les commerçants achérois, cela est synonyme d’attractivité », s’est 
réjoui le maire à l’occasion d’une rencontre avec les commerçants 
et entrepreneurs de la Ville. Depuis 2014, des perspectives se sont 
ouvertes. Un état des lieux complet a été réalisé, des réalités prises 
en compte et des solutions imaginées par l’équipe municipale et 

l’ensemble des acteurs concernés. Malgré cela, l’équilibre du com-
merce achérois reste fragile. Face à l’évolution des pratiques, à la 
digitalisation et à l’essor de la concurrence, notre commerce de 
proximité n’a jamais autant eu besoin d’être protégé. La ville, ses 
habitants, les commerçants eux-mêmes : tout le monde doit y mettre 
du sien car le commerce est avant tout notre bien commun. n n n

ERIC GRANJEAN 

MISSION : MANAGER COMMERCE ET CENTRE-VILLE
Pour Éric Grandjean, le commerce de centre-
ville n'a plus guère de secrets. Fort de 20 ans 
d'expérience dans le domaine, il a assisté aux 
grands changements de paradigme et aux 
profondes transformations qui ont bouleversé le 
commerce de proximité. Egalement en charge 
des centres-villes de Chanteloup-les-Vignes et des 
Mureaux, il est depuis juilllet 2017 le “Monsieur 
commerce” d'Achères.  

w Quelles sont vos missions au 
quotidien ?
Ma première mission en tant que 
manager commerce de la ville a été 
d'établir un diagnostic et de proposer 
des pistes d'évolution. Au quotidien, 
mon rôle est à la fois d'être sur le 
terrain à la rencontre des commer-

çants, de recenser l'ensemble des cellules commerciales dispo-
nibles et d'établir des contacts pour faire venir de nouveaux 
commerçants et enseignes.

w Quelles sont les qualités d'un manager commerce ?
Pour être un bon manager de centre-ville, il faut réunir 3 qua-
lités : celles du savoir d’un urbaniste pour échanger avec les 
collectivités, d’un commercial pour pouvoir attirer les franchises 
de rayonnement métropolitain et faire l'intermédiaire entre les 
bailleurs et les commerçants locataires. Enfin il faut également 
être un peu sociologue pour comprendre une ville et savoir la 
repenser sans la trahir. 

Etes-vous confiant pour le commerce achérois ?
Evidemment ! Je crois au potentiel du centre-ville achérois. Il y a 
des indicateurs positifs tel que l'accroissement de la population 
et par conséquent de nouvelles activités à la clé. La revitalisation 
du centre-ville devra passer par la montée en gamme de ses 
commerces et une adaptation aux nouveaux modes de consom-
mation des habitants.

“L’OAP COMMERCE”
AU SERVICE DE LA PROXIMITE

Intégré dans le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi), 
l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) relatif 

au commerce et à l'artisanat encourage le développement du 
commerce de proximité dans les centralités urbaines 

et rurales. A l'échelle de son territoire, GPS&O 
a fait le choix osé et ambitieux de limiter le 

développement des pôles commerciaux 
périphériques déjà existants ainsi que la 
création de nouveaux commerces de flux.
Avec ce nouvel outil, l'objectif est de 
préserver l'équilibre commercial déjà existant 
et de protéger le commerce de proximité.
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Déjà 10 ans que le Relais Assistante Maternelle a ouvert ses portes à Achères. A la fois lieu d’éveil, de 
conseils et de rencontre, le RAM a su se rendre précieux aux yeux des assistantes maternelles du secteur 
libre, tout comme à ceux des familles. A l’occasion de son anniversaire, (re)découvrons ses nombreuses 
missions. 

PETITE ENFANCE

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

Babillages, rires, dînette et piscine à balles : aucun doute, 
vous êtes bien arrivé au RAM. Plus précisément, à l’une des 
“matinées récréatives”, organisées quotidiennement (sauf le 

mercredi) dans les locaux du Relais, avenue du Général de Gaulle 
ainsi qu’au centre de loisirs Joliot-Curie. Pour les 127 assistantes 

maternelles du secteur libre et les 150 enfants qui y ont pris 
leurs habitudes, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. 

Forte de 19 années d’expérience en tant qu’assistante 
maternelle, Martine a vu l’arrivée du RAM comme un 
véritable atout : « Notre métier nous contraint parfois 
à rester isolées. Venir ici une fois par semaine ou tous 
les 15 jours, pouvoir partager nos expériences, c’est une 

petite bouffée d’oxygène ». Pour les enfants accueillis le 
temps d’une matinée, « c’est le début de la sociabilisation 

et de l’apprentissage en collectivité. Cela contribue à les 
faire grandir et rassure leurs parents avant l’entrée en 
maternelle », poursuit-elle. 

A la barre du RAM depuis sa création, la co-responsable 
de la structure orchestre l’ensemble des missions : « Nous 
sommes avant tout un lieu-ressources autour de l’accueil 

familial. Au-delà de cet accueil, notre rôle consiste à accom-
pagner et à transmettre les bonnes pratiques ».  Une mission 

qui a pris de l’ampleur depuis la convention signée en 2018 
entre l’Etat et la Cnaf : le RAM devient désormais le pivot de 

la professionnalisation des assistantes maternelles, en leur 

 

« Un relais entre les parents
et leur assistante maternelle »

facilitant l’accès à la formation continue.
L’après-midi, changement de décor. Le joyeux boucan des enfants 
a fait place au calme pour permettre aux parents d’échanger avec 
les deux professionnelles de la petite enfance. Ces “entretiens” 
peuvent aussi bien se dérouler sur rendez-vous que de manière 
spontanée ou par téléphone. Ils peuvent également concerner 
diverses problématiques : « Pendant ces permanences, nous recevons 
beaucoup de parents souhaitant être rassurés dans le cadre d’un contrat 
de travail avec une assistante maternelle. Devenir employeur peut faire 
peur. C’est pourquoi nous les épaulons lors de la rédaction du 
contrat et les aidons dans leurs démarches administratives, telles 
que la déclaration à l’Urssaf ou les demandes de 
prise en charge par la Caf ». Enfin, toujours 
à disposition sur un coin du bureau :  la 
liste des assistantes maternelles dispo-
nibles et prêtes à prendre en charge vos 
enfants dans les meilleures conditions. 
Ainsi, par l’intermédiaire de son Relais 
Assistantes Maternelles, la Ville aide les 
parents ne disposant pas de place en crèche municipale à trouver 
des alternatives.
Info + Horaires d’ouverture  

• Pour les matinées récréatives : lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
de 9 h à 11 h 30 (réservées aux assistantes maternelles du secteur 
libre)

• Pour les informations administratives : lundi (13h 30 à 17h 30), 
mardi (13h 30 à 19h) et jeudi (13h 30 à 18h)

x Pour Tayri, les matinées récréatives sont synonymes de rencontres, de 
jeux et d’apprentissages avant sa première rentrée à l’école.  
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Facebook, Twitter et depuis quelques mois, 
Instagram : Achères fait partie de ces villes 
connectées qui ont su adapter leur communication 
et s’investir sur les réseaux sociaux. Mais attention, 
une immersion non-stop dans le virtuel peut 
comporter certains dangers, notamment pour 
vos enfants. Petits conseils et erreurs à ne pas 
commettre.

RÉSAUX SOCIAUX

GARDEZ L’ŒIL SUR EUX…

4 Définissez des règles. Autorisez votre enfant à accéder à 
internet pendant une durée limitée par jour pour éviter les com-
portements addictifs. Si votre enfant veut rejoindre un réseau social, 
demandez-lui d’avoir accès aux identifiants de son compte pour 
vérifier régulièrement ses activités 

4 Informer et communiquer. Pour protéger vos enfants, 
n’hésitez pas à vous créer un compte afin d’en comprendre le 
fonctionnement. Apprenez à vos enfants à avoir du recul sur ce 
qu’ils « postent » car la suppression d’un élément publié n’est jamais 
réellement définitive.

4 Être attentif. Soyez vigilant aux possibles changements de 
comportement de votre enfant : ce dernier pourrait être victime de 
« cyber harcèlement ». Mettez-le en confiance pour qu’il se confie à 
vous et selon le degré de gravité de la situation, choisissez d’interve-
nir (ou non), soit par l’intermédiaire du chef d’établissement scolaire, 
soit en portant directement plainte auprès des services de police.

7 Attention à la géolocalisation. Sur les réseaux sociaux, 
il est devenu très populaire d’ajouter sa localisation en direct via 

le GPS de son appareil mobile. Désactivez cette application pour 
que la localisation précise de vos enfants ne soit pas connue de 
tout le monde.  

7 Les données personnelles sont… personnelles. Dans 
la jungle des réseaux sociaux, mieux vaut éviter les questionnaires, les 
tests (très à la mode chez les adolescents) et les jeux concours qui 
s’affichent sur les pages « perso », sous peine de voir vos données 
personnelles diffusées. 

UNE JOURNEE SANS ECRAN POUR LE COLLÈGE 
JEAN-LURÇAT !

Le 10 mai dernier, deux classes de 4e ont organisé une 
“Journée sans écrans” pour se responsabiliser et sensibiliser 
leurs camarades à la consommation excessive d’images. Une 
initiative loin d’être facile pour certains, surtout quand on sait 
que la moyenne des adolescents français passe environ 5 heures 
par jour devant des écrans. Pendant cette journée, ceux qui 
ont relevé le défi ont pu prendre conscience du temps qu’ils 
consacrent à leur smartphone, à leur console ou à la télévision, 
et pas à autre chose… 

ACHÈRES, VILLE CONNECTÉE : LES CHIFFRES

2678 abonnés sur Facebook et en moyenne plus de 2400 
“vues” par jour

974 followers sur Twitter et près de 170 tweets 

À peine 2 mois d’existence et déjà 90 abonnés sur Instagram 
Jeunes
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w Les propriétaires faisant l’acquisition d’un loge-
ment neuf bénéficient d’une exonération de taxe 
foncière pendant 2 ans

En application de l’ar ticle 1383 du Code général des 
impôts « Les constructions nouvelles, reconstructions et 
additions de construction sont exonérées de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de 
leur achèvement (…) » Néanmoins, « les communes et groupements 
de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les 
conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe 
foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, cette exonération ». 
Au cas présent, la commune d’Achères a souhaité maintenir cette 
exonération. Aucune délibération visant à supprimer cette exoné-
ration n’a donc été prise par la commune.

Ainsi, les Achérois faisant l’acquisition d’un logement neuf 
sont exonérés de taxe foncière pendant les 2 premières 
années de leur installation.

François Dazelle, adjoint au maire chargé des Finances

w La coupe des arbres est parfois obligatoire 
Plusieurs raisons peuvent conduire à couper des arbres 
sur la voie publique : au-delà de ceux qui arrivent natu-
rellement en fin de vie, il y a ceux qui sont malades 

et ne peuvent pas être soignés. D’autres menacent la sécurité des 
personnes ou des biens : des racines qui déforment le trottoir, un 
arbre vieillissant ou penchant dangereusement à proximité d’un 
chemin fréquenté par le public, d’une habitation ou d’une route, 
ou bien encore à côté de réseaux électriques ou téléphoniques.
La préservation des espaces boisés, parcs et autres espaces verts 
fait partie intégrante de la politique environnementale de la ville, 

dans le respect de la sécurité des biens et des personnes.

Suzanne Jaunet, adjointe au maire chargée des l’Urbanisme, 
de l’Environnement et du Cadre de vie

w La consommation d’alcool est autorisée sur la voie 
publique
Compte-tenu du comportement agressif de cer-

taines personnes en état d’ébriété, des nuisances sonores 
et des incivilités qui portent atteinte à la tranquillité publique, la ville 
a pris un arrêté temporaire de consommation d’alcool sur la voie 

publique, entre le 26 mai et le 30 septembre, période 
plus propice aux rassemblements nocturnes en extérieur.

Elodie Sornay, 1ère adjointe au maire chargée de la Jeunesse, 
de la Politique de ville, de la Prévention et de la Sécurité

VRAI/FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT

Lancée en avril 2016, la construction du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi) touche à sa fin. Après 3 années d'échanges 

avec tous les acteurs du territoire, le projet complet est soumis à 
l'appréciation de la population durant “l’enquête publique” mise en 
place du 5 juin jusqu’au 17 juillet 2019. Durant ces 43 jours, vous 
pourrez consulter le projet de PLUi arrêté et tous les documents 
afférents et utiliser les divers moyens mis à la disposition de tous 
pour exprimer votre point de vue (voir encart ci-contre).
Parce qu'il conditionne la façon dont vont être occupés les sols, 
le PLUi est un document assujetti au Code de l'Environnement. 
Une enquête publique doit donc être organisée pour que chaque 
habitant puisse prendre connaissance de son contenu. Elle doit 
également permettre de prendre en compte les observations de la 
population de ce territoire, directement concernée par son devenir.
À l'issue de l'enquête publique, après avoir recensé et analysé les 
observations formulées, la commission d'enquête (1 Président + 
8 commissaires-enquêteurs) rédigera un rapport mentionnant ses 
conclusions et son avis sur le projet. Le dossier sera ensuite soumis 
au vote du conseil communautaire.

Les commissaires-enquêteurs vont rencontrer le public lors de 
permanences dans chacune des 73 mairies. À Achères, le commis-
saire-enquêteur sera présent le jeudi 20 juin de 9h à 12h.

CU GPS&O

EXPRIMEZ-VOUS !

VRAI

FAUX

VRAI

S'INFORMER ET PARTICIPER À L'ENQUÊTE 
PUBLIQUE

• Sur le registre en ligne à l'adresse : http://plui-gpseo.
enquetepublique.net ; 

• Lors de l’une des 90 permanences organisées dans les communes ;

• Sur les registres papier ouverts dans les 73 mairies du territoire 
ainsi qu'au siège désigné de l'enquête à Carrières-sous-Poissy (100 
avenue Vanderbilt) ;

• Par mail :  plui-gpseo@enquetepublique.net

• Par courrier postal adressé à M. Jean-Pierre Chaulet, président 
de la commission d'enquête CU GPS&O - Immeuble Autoneum 
- Rue des Chevries - 78410 Aubergenville.
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LES INCORRUPTIBLES

TOUS ENSEMBLE POUR LA LECTURE
Ils ont entre 6 et 12 ans et sont les jurés officiels de la 30e édition du Prix des Incorruptibles. Depuis les 
vacances de la Toussaint, ils ont dévoré l’ensemble des livres-jeunesse sélectionnés par niveau de classe, afin 
d’élire LE best-seller ! Page après page, retour sur une aventure riche en rencontres et en découvertes.

L a littérature jeunesse n’a qu’à bien se tenir : les petits incorrup-
tibles ne lâcheront rien ! Voilà 10 ans que les classes achéroises 
participent à cette aventure dans le cadre d’un partenariat 

avec la bibliothèque Multimédia Paul Eluard. Du CP à la 6e, à chaque 
classe sa liste de livres. Et cette année, même les plus petits ont 
joué le jeu avec la participation de la maternelle Célestin-Freinet 
en tant que classe pilote. 

Au total, 24 ouvrages aux 
thèmes aussi différents que 
leurs auteurs. « Pour nous 
les écrivains, ce concours est 
aussi une chance », assure 
Philippe Nessmann, auteur 
du Village aux mille roses, 
en lice dans la catégorie 
CE2-CM1.  Venu à la ren-
contre des CM1 achérois 
en mai dernier, l’écrivain 
a répondu à leurs nom-
breuses questions sur 

l'écriture, avant de les plonger dans la genèse de son album jeunesse. 
Quelque temps plus tard, c’est au tour de Marc Daniau, illustrateur 

de Ruby la tête haute, de passer son 
oral devant le “grand” jury des CM2. Au 
cœur de la bibliothèque et de toutes 
les attentions, le dessinateur a sorti ses 
dessins préparatoires et les premières 
esquisses de Ruby : un moment de par-
tage, presque de confidence, avec son 
jeune public. 
Le 21 mai, place aux votes en salle des 
Mariages. Accompagnés par Véronique 
Forensi, adjointe en charge de la Culture 
et du Jumelage, par Nicole Mar tin, 

conseillère municipale, par les bibliothécaires et les professeur(e)
s des écoles, les petits électeurs ont pris d'assaut les isoloirs. De 
quoi les faire patienter avant la majorité. Les résultats nationaux 
sont attendus pour le 6 juin.

« Leur donner envie de lire une page,
puis deux, puis trois... »

x En présence de Véronique Forensi, adjointe chargée de la Culture et des 
Jumelages, et de Nicole Martin, conseillère municipale, les écoliers sont 
allés voter. Une première pour beaucoup d’entre eux !

x A force d’anecdotes et d’histoires, Patrick 
Nessman a su capter son jeune auditoire.

x Marc Daniau dévoile ses 
esquisses.

LES INCORRUPTIBLES
EN QUELQUES MOTS 

Le Prix littéraire des Incorruptibles a été créé il a 29 ans. En 
2013, il reçoit l’agrément de l’Education Nationale en tant que 
“association éducative complémentaire de l’enseignement 
public”. Son objectif est de susciter l'envie de lire chez les plus 
jeunes en les faisant entrer dans les coulisses de la création 
d'un roman. En réunissant autour d’un projet commun, libraires, 
enseignants, animateurs, bibliothécaires et institutionnels, le 
Prix des Incorruptibles contribue au développement d’une 
dynamique locale autour de la littérature jeunesse. A l’occasion 
de la dernière édition, 464 518 jeunes lecteurs répartis dans 
plus de 8 000 établissements scolaires et périscolaires à travers 
toute la France, les DOM/TOM et à l’étranger, ont lu les livres 
sélectionnés et élu leur titre préféré.
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CLOCA

UN WEEK-END DE SPORTS POUR TOUS
Dans le cadre du cinquantenaire de l'association, le Cloca a poursuivi sa revue d'activités en proposant, les 
samedi 13 et dimanche 14 avril 2019, un week-end dédié au fitness, à l'athlétisme et aux sports de balles.

M algré un vent frisquet, c'est sous un soleil éclatant et un 
ciel aux couleurs du Cloca que se sont déroulés les deux 
après-midis de rencontres amicales, ludiques et sportives 

proposées aux Achérois au stade Georges-Bourgoin.
« Les grandes journées sont celles où l’on sème plus que celles où l’on 
récolte », écrivait Robert Louis Stevenson. Suivant cet adage, les 
organisateurs ont semé en proposant le samedi une suite d’épreuves 
à effectuer en duo : mère-fils, père-fille, mais toujours dans la conni-
vence d’un adulte et d’un enfant. La paire ainsi formée s’est exercée 
au saut en longueur, à la course de haies (adaptées), au parcours 
varié en course, au lancer et aux exercices de PPG (préparation 
physique générale). Un concentré d’épreuves d’athlétisme et de 
fitness, synonyme d'un partage de bonne humeur familiale, encou-
ragé par les encadrants des sections, moteurs de la réussite de la 
manifestation.

Le lendemain, une ambiance similaire a présidé le rendez-vous 
des “Trois raquettes”, celles du tennis, du badminton et du tennis 
de table. Au menu du jour, un tournoi par équipe de trois, avec 
une règle essentielle : aucun participant ne pouvant évoluer dans 
sa propre discipline. Cela a donné des matchs cocasses, avec des 
gestes approximatifs, dont des services dits “à la cuillère” pour le 
tennis, le tout dans un temps imposé. À la remise des récompenses, 
oubliant le classement, organisateurs et participants prenaient déjà 
rendez-vous pour une prochaine édition !

La soirée inaugurale de février dernier, qui a rassemblé plus de 
650 personnes au gymnase de la Petite Arche, a montré la volonté 
omnisports du Cloca à travers la présentation de ses 14 sections.  
La démonstration de cette volonté de pratiquer tous les sports 
en a été faite lors de ce week-end festif qui a réuni, d'une part, les 
sections Athlé (jeunes) et Fitness et, d'autre part, les sections Tennis, 
Badminton, et Tennis de table.

« Le Cloca, club omnisports »

x Courir en s’amusant…

x … ou souffrir en faisant des pompes ?

x Volant ou petite balle ? Ce n’est pas simple de changer de discipline ! 
Même en changeant de raquette, il y a toujours le filet !
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DIMANCHE 23 JUIN 2019, 
10H-18H, USINE SEINE AVALfête

de la lavande
NOMBREUSES ANIMATIONS GRATUITES POUR PETITS ET GRANDS

Cueillette, croisières sur la Seine,  
ateliers pédagogiques, pièce de théâtre, 

concours vidéo, guinguette, etc.

19e 

édition 

Usine d’épuration SIAAP - Seine aval / Maisons-Laffitte - Route centrale 

www.siaap.fr  #fêtedelalavande
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Le 28 juin prochain, nous fêterons le centenaire du traité de Versailles qui a mis fin à la Première Guerre 
mondiale. Car si le 11 novembre 1918, magnifiquement commémoré il y a quelques mois, a suspendu les 
combats, il fallu sept mois de tractations entre les vainqueurs pour que la paix soit signée... pour un temps ! 
Pour un temps seulement car l’Allemagne n’a pas eu son mot à dire, à peine le droit de faire quelques 
remarques sur le texte du traité. Un traité qualifié de Diktat par l'Allemagne qui songe déjà à la revanche.

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

IL Y A CENT ANS, LA PAIX

Achères, on le sait, a payé le prix fort : 79 noms sur le monu-
ment aux morts que le centenaire a permis de mettre à jour. 
79 noms, c’est un homme d’Achères sur dix, un mobilisé 

sur cinq. Des familles ont été décimées comme la famille Pourlier 
par exemple, trois frères et un cousin. Et l’on ne compte pas les 
blessés et mutilés, le plus célèbre étant Gustave Dumont, Croix de 
Guerre amputé de la jambe gauche au dessus du genou, à qui le 
maire Eugène Delamare, remet la médaille militaire le 15 septembre 
1915. Et puis, il y a ceux qui sont rentrés, physiquement intacts mais 
moralement marqués, cicatrices qui elles ne se voient pas.

On peut pourtant retrouver le portrait de ces anonymes à travers 
le profil des 79 du monument aux morts. Le Poilu achérois a environ 
trente ans, les yeux gris, les cheveux châtains et mesure 1,65 mètre 
environ. Ouvrier agricole, il possède le niveau du certificat d’études 
(savoir lire, écrire, compter) signe de la réussite de l’école primaire 
républicaine. Il est généralement marié. Ce résultat ne surprendra 
pas celui qui connaît la commune d’Achères d’hier, petit village 
de 1 400 habitants tourné vers le maraîchage, notamment sur les 
champs d’épandage de la ville de Paris et déjà le chemin de fer (un 
quart d’ouvriers, d’employés aux chemins de fer, des artisans aussi.) 
Ce qui surprend d’avantage, c’est la grande mobilité de ces hommes.
Peu d’entre eux sont inscrits sur les rôles du recensement de 1911 : 

soit ils ne sont plus à Achères, soit ils n’y habitent pas encore. Dans 
près d’un cas sur trois, le décès est transcrit dans une autre com-
mune et pour ceux qui résidaient à Achères lors de la mobilisation 
moins du tiers (28%) y est né. Près des trois-quarts sont nés ailleurs 
en Île-de-France (32%), en Bretagne, dans l’Ouest, en Bourgogne 
ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce constat remet en cause l’image 
que l’on a encore trop souvent à l’esprit de campagnes françaises 
immobiles où le temps s’écoule au rythme des saisons, revenant 
immuablement à son point d’origine.
Pour eux, cette guerre devait être la “der des ders” et la paix devait 
leur permettre de retrouver leur vie d’avant. Rien ne semble avoir 
changé si près et si loin de Paris qui s’étourdit de jazz et de java. Et 
pourtant l’histoire s’accélère aussi à Achères. Les esprits ont changé, 
de nouvelles idées ont germé sur la place des femmes qui ont tenu 
celle des hommes pendant quatre ans, à l’usine, aux champs ou à 
l’hôtel de ville, telle cette Mademoiselle Dumont, institutrice qui a 
fait office de secrétaire de mairie avec le même traitement que son 
prédécesseur. De nouvelles idées politiques sont nées de la “grande 
lueur à l’Est” et Achères élit un maire communiste dès 1925. Le 
tissu social change et en 1930 on construit la Sablière, immeuble 
social pour les cheminots. En 1938, l’usine Ford ouvre ses portes 
à Poissy et Achères devient de plus en plus ouvrière. Un nouveau 
monde est en train de naître.

« 79 noms sur le monument aux morts 
d’Achères »

x William Orpen, Signature du Traité de Versailles dans la Galerie des 
Glaces, 28 juin 1919 (aperçu),1925, Imperial War Museum (Londres).

Texte de Olivier Prat, président de "Pour la mémoire d'Achères" 
(APMA), association fondée en 2005 par un groupe d'Achérois pas-
sionnés de leur ville et de son histoire. Depuis, l'APMA rassemble 
témoignages, photos et documents d'archives afin de sauvegarder pour 
les Achérois d'aujourd'hui le souvenir des Achérois d'hier et de leur ville.

x  Jeunes militants communistes achérois. (Fonds de l'APMA)
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RÉTROCESSION DE LA 
PARCELLE BB 576 SISE 15 RUE 
LEFEBVRE PAR BOUYGUES 
IMMOBILIER
Le Conseil Municipal approuve l’acquisition à 
l’euro symbolique de la parcelle cadastrée BB 
576 sise 15 rue Lefebvre appartenant à la société 
BOUYGUES IMMOBILIER (points d’apports 
volontaires relatifs à la collecte des ordures 
ménagères) et la signature de l’acte notarié.
Vote à l’unanimité

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DU 
COLLÈGE JEAN LURÇAT AU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES 
YVELINES
Le Conseil Municipal décide de transférer l’assiette 
foncière et le bâti du collège Jean Lurçat sis 19 
rue Georges Bourgoin à Achères, d’une superficie 
d’environ 17836 m2 sur la parcelle BE n° 122, en 
cours de division, au Département des Yvelines, 
à titre gratuit et de signer l’acte notarié.
Vote à l’unanimité

CONVENTION CADRE DE MISE 
À DISPOSITION DU PERSONNEL 
VILLE AFFECTÉ AU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE ET À LA RÉSIDENCE 
AUTONOMIE GEORGES 
POMPIDOU 
Le Conseil Municipal autorise la signature de la 
convention cadre avec le C.C.A.S. pour la mise 
à disposition du personnel ville au C.C.A.S. et à 
la résidence autonomie Georges Pompidou à 
compter du 1er juin 2019 
Vote à l’unanimité

CONVENTION DE 
PARTENARIAT 2019 AVEC 
L’AGENCE DÉPARTEMENTALE 
D’INFORMATION SUR LE 
LOGEMENT DES 
YVELINES (ADIL 78) 
Le Conseil Municipal autorise la signature 
de la convention de partenariat 2019 avec 
l’Agence Départementale d’Information sur 
le Logement des Yvelines (ADIL 78) pour un 
montant annuel global de 5 000 € 
Vote à l’unanimité

CONVENTION DE 
PARTENARIAT 2019 AVEC LE 
CENTRE D’INFORMATION SUR 
LES DROITS DES FEMMES ET 
DES FAMILLES DES YVELINES 
(C.I.D.F.F.) 
Le Conseil Municipal autorise la signature de la 
convention de partenariat 2019 avec le Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et de 
la Famille (CIDFF) pour un montant annuel 
global de 6 169 € 
Vote à l’unanimité

CONVENTION DE 
PARTENARIAT 2019 AVEC LE 
GROUPEMENT SOLIDARITÉ 
DES TRAVAILLEURS MIGRANTS 
(G.S.T.M.) 
Le Conseil Municipal autorise la signature 
de la convention de partenariat 2019 avec 
le Groupement Solidarité des Travailleurs 
Migrants (GSTM) pour un montant annuel 
global de 6 000 € 
Vote à l’unanimité

CONVENTION DE 
COOPÉRATION 2019 AVEC LE 
CENTRE YVELINES MÉDIATION 
(C.Y.M.) 
Le Conseil Municipal autorise la signature de la 
convention de partenariat 2019 avec le Centre 
Yvelines Médiation (CYM) pour un montant 
annuel global de 6 500 € 
Vote à l’unanimité

CONVENTION DE 
PARTENARIAT 2019 AVEC 
L’ASSOCIATION LÉO LAGRANGE 
POUR LA DÉFENSE DES 
CONSOMMATEURS 
(A.L.L.D.C.) 
Le Conseil Municipal autorise la signature 
de la convention de partenariat 2019 avec 
l’Association Léo Lagrange pour la Défense des 
Consommateurs (ALLDC) pour un montant 
annuel global de 4 500 € 
Vote à l’unanimité

CONVENTION DE 
PARTENARIAT 2019 AVEC 
CRÉSUS ILE DE FRANCE 
(CHAMBRE RÉGIONALE DE 
SURENDETTEMENT 
SOCIAL) 
Le Conseil Municipal autorise la signature 
de la convention de partenariat 2019 avec 
la Chambre Régionale de Surendettement 
Social Ile de France 
Vote à l’unanimité

CONVENTION DE 
COOPÉRATION 2019 AVEC LE 
MOUVEMENT FRANÇAIS POUR 
LE PLANNING FAMILIAL POUR 
LA MISE EN PLACE DE GROUPES 
DE PAROLE 
Le Conseil Municipal autorise la signature de 
la convention de coopération 2019 avec le 
Mouvement Français pour le Planning Familial 
(M.F.P.F.) pour la période du 1er janvier au 30 
juin 2019 pour un montant global de 300 € 
(groupes de parole) 
Vote à l’unanimité

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
DE FONCTIONNEMENT 
RELATIF AUX MULTI-ACCUEILS 
COLLECTIFS ET FAMILIAUX 
Le Conseil Municipal décide à la majorité de 
réviser le règlement de fonctionnement relatif 
aux multi-accueils collectifs et familiaux pour 
une application au 1er septembre 2019 
Abstention : 5, Contre : 2

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
AU RUGBY CLUB SEINE & OISE 
Le Conseil Municipal autorise le versement 
d’une subvention exceptionnelle de 2 500 
€ au Rugby Club Seine & Oise (R.C.S.O.) 
pour prendre en compte les frais d’accueil 
des écossais compte tenu de l’organisation 
d’une rencontre sportive à Achères entre les 
rugbymen d’Achères et ceux de Stonehaven 
(ville jumelle) entre le 10 et le 13 mai 2019 
Vote à l’unanimité

DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 15 MAI 2019

Prochain conseil municipal : mercredi 26 juin à 19 h 30, Espace Boris-Vian
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

QUELLE DÉMOCRATIE
POUR L’AVENIR ?

Les élections européennes incarnent l’unique cas de démocratie 
multinationale et multilingue dans le monde quand 300 millions 

de personnes sont invitées à élire les 751 députés européens 
qui vont œuvrer à notre destinée. L’Europe est encore souvent 
incomprise, sa gouvernance obscure est assimilée à une couche 
supplémentaire et inutile du millefeuille démocratique. L’action 
des députés européens est méconnue et les décisions politico-
économiques qui sont prises ne sont pas encore suffisamment 
fortes pour protéger cette partie du globe de la concurrence 
mondiale.

Avec 34 listes déposées en France pour les élections européennes, 
jamais l’offre n’aura été aussi complexe pour ce scrutin. Malgré 
cela et déjouant tous les pronostics des instituts de sondage, la 
majorité des Français s’est mobilisée pour trouver le chemin de 
l’isoloir. C’est une bonne nouvelle pour notre pays et pour la 
démocratie. 

Depuis quelques années, un modèle politique inédit émerge dans 
notre pays, balayant le fonctionnement des vieux partis sclérosés 

Le maire n’ayant pas souhaité que le service communication nous 
interviewe pour ce journal sur l’historique des fêtes, voici ce que 

nous aurions pu dire : 
La fête de l’Amitié, créée en 1990, est, pour nous, la plus belle fête à 
Achères. Dans un parc forestier, elle permet le mélange des différences 
culturelles, musicales et culinaires des Achérois : elle est aux couleurs 
d’Achères.
La fête de la Pentecôte, c’est la fête de la ville. Outre la présentation 
de la nouvelle rosière à la population, les spectacles associatifs et la 
traditionnelle brocante, le concert du samedi soir (malheureusement 
supprimé), elle permettait aux Achérois de bénéficier gratuitement 
des récitals d’artistes renommés : souvenons-nous d’Emile et Images, 
la Compagnie Créole, Tri Yann, Les Gipsy Kings, Zouk Machine, Michel 
Fugain, Alan Stivell, Yvan Le Bolloc’h, Philippe Lavil, Bachelet, Adamo, 
Nicoletta, Alpha Blondy, etc… ambiance garantie…
La fête des Berges était d’abord une fête de rentrée : l’occasion pour 
tous, jeunes et anciens, familles et enfants, de se retrouver dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse et d’échanger nos souvenirs de 
vacances. Et parce qu’elle se déroulait dans un cadre magnifique, en 
bord de Seine, le thème, c’était l’écologie : le moment de rappeler notre 
attachement, nos luttes et nos actions en faveur de l’environnement. 
La fête du Céleri est un clin d’œil à l’histoire maraîchère d’Achères, 
l’opportunité de redécouvrir le milieu agricole et de rencontrer et 
faire vivre des petits producteurs.

Citons encore la fête de l’Enfance, l’aide logistique mise en œuvre pour 
la réussite des moments festifs organisés par les associations.
Achères-Plage ! Nous tenions à offrir à l’ensemble des Achérois et 
plus particulièrement à ceux qui ne partent pas en vacances, un  lieu 
pour profiter comme à la mer, du sable, du soleil et de l’eau. Et pour 
qu’en hiver, nous ne soyons pas en reste, nous avons mis en place la 
patinoire en centre-ville…
Financer, organiser et développer autant de fêtes ne nous semblait pas 
un luxe. C’était pour nous un acte politique fort, qui place très haut 
dans notre projet de ville : la relation humaine, les rencontres, l’envie 
de participer ensemble aux moments forts de la vie de la cité, avec des 
moments de convivialité si nécessaires dans un monde souvent morose.
Les associations y ont grandement pris leur part. Avec elles et l’aide 
des services de la ville, nous pensons avoir contribué à faire de la ville 
d’Achères une ville pas tout à fait comme les autres, une ville avec une 
identité forte où il fait bon vivre et rester.
 

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

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

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

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

« UNE FÊTE EST UN EXCÈS PERMIS, VOIRE ORDONNÉ » (SIGMUND FREUD)

dans leurs habitudes au profit d’un autre mode de gouvernance. 
Propulsant même les écologistes comme troisième force politique 
de notre pays et rejoignant cette vague verte qui déferle sur 
l’Europe au profit d’une planète plus responsable.

Depuis plusieurs années nous voyons émerger les demandes des 
habitants en faveur de plus de démocratie participative, d’une 
association plus étroite de la population aux décisions qui les 
concernent.

Les enjeux de demain ne sont plus ceux du passé et il appartient 
aux élus que nous sommes d’inventer avec nos concitoyens une 
République de proximité plus proche des préoccupations du 
quotidien.

Les Européens ont exprimé leur choix et de nouvelles équipes 
vont se mettre au travail.

Nous souhaitons qu’elles sachent prendre les meilleures décisions 
pour l’avenir de notre pays et de l’Europe.

Majorité municipale
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xGharib Naji, adjoint au Maire chargé du Développement économique et à 
l'Emploi, sur le stand animé par deux agents de l'Espace Emploi.

EMPLOI

L’ESPACE EMPLOI PRÉSENT 
AU SALON DE L’EMPLOI DE 
LA VILLE DE POISSY 

Toujours dynamique sur le terrain de l'emploi et soucieux de 
répondre au plus grand nombre de demandes, l'Espace Emploi 
répond favorablement aux invitations des organisateurs de 

manifestations dédiées à l'emploi. Samedi 13 avril 2019, deux agents 
de la structure achéroise ont tenu un stand lors du Salon de l’emploi 
de Poissy organisé au Forum Armand-Peugeot. 

Au-delà des offres d’emploi de la mairie d’Achères, des profils de 
postes recherchés par des entreprises ou des commerces achérois 
comme McDonald’s, Mr Bricolage, Lab 78, Buffalo Grill, Domnis, 
Krys, Norauto et Saveurs du Portugal étaient également présentés 
sur le stand. 

Lors de cet après-midi, les professionnels de l’Espace Emploi ont 
renseigné 73 demandeurs d'emploi parmi lesquels 69 % de femmes. 
Vingt-neuf personnes ont laissé des CV. Plus de la moitié de ces 
demandeurs venaient d’autres villes que Poissy, Achères et Conflans, 
mais 11 % étaient néanmoins achéroises. L'ensemble des curriculum 
vitæ récoltés a été ensuite remis aux entreprises et commerces de 
la ville pour, et c'est le souhait de l'équipe de l'Espace Emploi, de 
futurs recrutements à la clé. Indépendamment, l'Espace Emploi peut 
accompagner et aider les demandeurs d'emploi qui le sollicitent dans 
leurs futures démarches.

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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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

RÉSULTATS DU 26 
MAI 2019
À ACHÈRES  

INFOS TRAVAUX

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
RUE DE SAINT-GERMAIN 

La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise procède à l’enfouissement 
des réseaux de la rue de Saint-Germain, entre l’avenue de Poissy et la rue 
des Cottages. Des travaux permettant d'assurer une meilleure sécurité en 

isolant les lignes des aléas climatiques et d'améliorer l'esthétique urbaine de notre ville en 
supprimant notamment les poteaux et fils disgracieux.

La phase 2 est en cours et s’achèvera fin juillet. Il s’agit de travaux sur le domaine public 
avec des ouvertures de tranchées impliquant des fermetures partielles de la rue de 
Saint-Germain :
- Jusqu’au 14 juin : de l’impasse de Saint-Germain à la rue Jean XIII
- Du 17 au 24 juin : de la rue Bourgoin à la rue des Cottages
- Du 9 au 16 juillet : de la rue des Cottages au parking du stade.
L’accès à l’école Joliot-Curie et au centre de loisirs se fera par l’avenue de poissy durant 
cette période.

Sur les tronçons fermés, la circulation sera interdite durant les heures de chantier 
(8 h/17 h). Les riverains devront sortir leurs véhicules avant 8 h. Des déviations seront 
mises en place par l’entreprise en charge des travaux. En dehors de ces horaires, seul 
l’accès aux riverains sera restitué.

Les commerces restent ouverts pendant la durée des travaux.

Important : 
Dans le cas où des travaux devraient être réalisés devant et chez des riverains, ces der-
niers seront informés 48 heures à l’avance par l’entreprise (Eiffage Route ou SATELEC).
Durant toute la durée des travaux, les poubelles devront être sorties la veille du jour 
de ramassage.

SERVICES

LA FLEUR DU PAIN, POUR VOUS 
SERVIR…

Depuis le mois d’avril, les deux commerces 
“Aux mille et une fleurs” et “Les pains de 

la forêt” travaillent main dans la main. Cette 
nouvelle collaboration vise à élargir l’offre 
de services en proposant aux Achérois un 
nouvel endroit où acheter leur pain frais le 
week-end. Simples baguettes ou “traditions” 

sont proposées en dépôt chez la fleuriste, 
au même prix que celui affiché à la bou-
langerie : « Au-delà d’une simple opportunité 
commerciale, ce projet découle aussi de la 
volonté de créer un point de rencontre entre 
les habitants d’un quartier excentré du centre-
ville », explique Mme Rodrigues, gérante de 
la boutique.
La fleuriste se félicite des très bons débuts de 
cette collaboration. Cette dernière réfléchit 
même à aller encore plus loin, en propo-
sant un choix de viennoiseries aux clients 
du quartier pour agrémenter leurs petits 
déjeuners !
Info +  “Aux mille et une fleurs”, 86 
av. de Poissy. Ouvert les samedis et 
dimanches dès 9 h 

FÊTE DES LOGES

FERMETURE DE LA 
ROUTE DES LOGES 
Pendant la durée de la Fête des Loges, la 
route reliant Achères et Saint-Germain-
en-Laye via la Maison d'éducation de la 
Légion d'honneur, dite CVO 10, sera 
fermée du mardi 11 juin jusqu'au dimanche 
1er septembre 2019 inclus.

Taux d'abstention : 54,83 %
La République En Marche-Modem : 23,63 %
Rassemblement National : 17,69 %
Europe Ecologie Les Verts : 14,34 %
La France insoumise : 8,04 %
Parti Socialiste - Place publique : 6,79 %
Les Républicains : 6 %
Génération.s : 4,48 %
Parti communiste français : 4,25 %
Debout la France : 3 %
UDI : 2,61 %
Génération écologie : 2,12 %
Parti Animaliste : 2,33 %
UPR : 1,50 %

Ensemble des autres listes (scores < à 1 %) : 
4,2 %x



w Qu’est-ce que le Pass Malin ?
Mis en place par le conseil départemental, ce dispositif offre des 
réductions de 15% sur une multitude de sorties et loisirs. Musées, 
châteaux, zoos, parc aux étoiles : une manière de bénéficier de 
différentes activités à petits prix et pour tous les goûts.

w Où se le procurer ?
Rien de plus simple : le Pass est disponible en format papier dans tous 
les Offices de Tourisme ainsi qu’auprès des Syndicats d’initiative des 
Yvelines. Vous pouvez également télécharger les différents coupons 
qu’offre le Pass sur le site www.sortir-yvelines.fr 

w Comment l’utiliser ?
Une fois que vous avez acquis le Pass Malin, rendez-vous directement 
sur les sites partenaires et présentez le coupon (en format papier 
ou depuis votre mobile) à l’entrée pour bénéficier d’une remise de 
15 % sur les tarifs en caisse.  Le Pass est valable pour l’ensemble de 
la famille du détenteur et ce jusqu’au 31/12/2019.

DÉCOUVERTES

SILLONNEZ LES YVELINES AVEC LE “PASS MALIN” !
Indispensable pour les sorties loisirs de toute la famille, les réductions du Pass Malin s’étendent désormais à 30 des 
plus grands sites touristiques en Yvelines. N’hésitez plus à profiter de différentes activités et lieux touristiques à 
quelques pas de chez vous !
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CARNET

BIENVENUE À :
Maëlle Abdallah, Anaé Creton Hastoy, Luna De Freitas Sousa 
Gonçalves Pestana, Abby Gueye, Mayssa Kada, Mélina Mazhoud, 
Naya Guépéroux, Eliora Akpakpo Oketoukou, Rose Brahimi, Calista 
Popotte, Milo Parlouer, Timothée Berard, Nathan Pellegrini, Rose 
Sèves, Gabin Gallois, Léa Khun, Imran Ouadhi, Aliénor Chauveau 
Giffard, Lyam Larmani, Cassian Antonin. x

FÉLICITATIONS À :
Claudette Spenette & Abdelhakim Khaloui, Ely M’Barek & Julie 
Delargille, Abder Gouda & Chamsiyatou Yaya Nadjo, Mohamed 

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 

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES MILITAIRES

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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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

Traoré & Victoria Guénézan, Mohamed Tolba & Cécile Brugnon, 
Laetitia Lomsdon & Xavier Fleuret, Sandrine Detheve & Brice 
Quivar, Terence Nestor & Marie Rasalohery, Pascaline Ostrowski 
& Marc Le Loch. x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT LES FAMILLES DE : 
Roger Calvet, Osman Kaya, Maeti Ziou, Jean Remy, Ameur Taalbi, 
Jean-Claude Le Bournot Marguerite Drouin, Brigitte Tinot, Rosalie 
Jouyaux née Uberos, Ginette Allain née Marie, Florence Raynal, 
Gérard Roquigny, Asson Chanteur, Antonio De Jesus, Gérard Guéno, 
Daniel Reguilon Castell, Simone Menendez née Garcia, Jean-Pierre 
Wérouvre. x




