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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 veillent au quotidien des publics les plus fragiles. Face 
au vieillissement de la population, l’aide à domicile pour les personnes 
âgées ou non autonomes constitue une exigence démographique 
et une demande croissante des populations. A Achères, différentes 
aides répondant à ces besoins sont mises en place par l’intermédiaire 
du CCAS. Ainsi, l’aide à domicile propose un entretien courant du 
logement, des conseils pour la préservation des gestes d’hygiène, 
la confection et le portage de repas et l’accompagnement dans les 
tâches quotidiennes. En 2019, 94 Achérois ont pu bénéficier de ce 
service dispensé par 16 agents de la Ville. 

Le Pass’Local permet, quant à lui, de bénéficier de la gratuité des 
lignes de bus A1, A2 et A5 et de la liaison gratuite entre Achères 
et Poissy via la “Navette bleue” réservée aux seniors. Toujours dans 
l’idée de limiter l’isolement, des primes permettent un rembourse-
ment de l’abonnement téléphonique et un service de téléassistance. 

 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.

ET SI 
ON PASSAIT 

L’ETE 
ENSEMBLE ?

La fin de l’année scolaire annonce la période estivale qui va clore une année riche en événements,
concertations, rencontres et réalisations pour notre ville et les Achérois.

Pour un été ludique, festif et sportif, Achères offre une myriade d’activités et d’événements
accessibles à tous.
Des Animations en Pied d’Immeubles initiées en 2015 aux ateliers jardinage d’ELLSA, en passant par
les séjours d’été pour les jeunes, les nombreuses activités et animations proposées par le service
jeunesse et sports, les accueils de loisirs… la cité achéroise vibre et rayonne tout l’été !
Le « Sortir à Achères » de juillet-août distribué dans vos boîtes aux lettres détaille le menu 
copieux et coloré proposé par la ville durant la période estivale. Riche et diversifié, ce programme 
mêle culture, sport, loisirs, découvertes pour toutes les générations.
Les achérois qui ne partent pas en vacances pourront ainsi piocher à leur guise la sortie ou l’activité
qui répond à leurs goûts, leurs désirs ou leurs passions et partager des activités ludiques pendant
l’été.

Nous avons connu récemment un pic de canicule qui sera peut-être amené à se reproduire. Soyez
assurés que tout est en place pour veiller sur nos ainés et les personnes fragiles pendant l’été. Un
recensement a eu lieu par le CCAS, de toutes les personnes concernées qui vont être suivies 
durant cette période. Par ailleurs, une salle climatisée est accessible à la Résidence Georges-
Pompidou.
Ces épisodes de très fortes chaleurs invitent à la recherche de fraîcheur. Hélas, la mort accidentelle
d’un jeune homme de 21 ans à l’étang des Bauches rappelle à tous que la baignade est strictement
interdite sur ce site. Il s’agit d’une ancienne carrière avec des pics de profondeur pouvant atteindre
plus de 10 mètres, l’eau y est très froide et entraîne des risques majeurs d’hydrocution, sans 
compter la présence de cyanobactéries. J’en appelle donc à la responsabilité et la vigilance de 
chacun pour respecter formellement l’interdiction de se baigner.

Pour les services de la ville, l’été est synonyme de travaux intenses avec l’entretien programmé des
équipements fermés au public, le grand ménage de tous les sites, également la poursuite de
l’enfouissement des réseaux de la rue de Saint-Germain et de la rue Pasteur.
Nous restons mobilisés mais organisés afin d’assurer aux équipes municipales des congés bien
mérités après une année 2018/2019 chargée en réalisations et projets.

Je vous donne rendez-vous le 7 septembre au forum des associations et je vous souhaite à tous de
passer un très bel été !

Bien sincèrement,
 

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O
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FÊTE DE L'ENFANCE, DÉTENTE EN FAMILLE
Samedi 15 juin, le soleil était de la partie dans la cour du groupe scolaire Henri-
Wallon et devant le gymnase Jean-Vilar. Organisée par le service Enfance de 
la Ville et les animateurs municipaux, cette 4e édition de la fête de l’Enfance a 
réuni de nombreuses familles venues butiner autour des ateliers d’activités et 
encourager les enfants des centres de loisirs à chaque passage sur scène. 

LE RAM FÊTE SES 10 ANS
Pour fêter 10 ans de bons et loyaux services, le Relais Assistantes 
Maternelles n’a pas hésité à se mettre au vert. Le 22 juin, le jardin Marcel 
Pagnol s’est métamorphosé en véritable ferme asiatique au plus grand 
bonheur des petits… comme des grands.  Joyeux anniversaire et encore 
merci au RAM pour son accompagnement au quotidien.

FOULÉE SCOLAIRE, COURIR 
SANS S'ARRÊTER !
Plus de 1 500 jeunes des écoles élémentaires 
de la ville se sont retrouvés les 3 et 4 juin pour 
la 5e édition de la Foulée scolaire au complexe 
sportif G.-Bourgoin. L'objectif pour les écoliers : 
courir sans s'arrêter pendant un laps de temps 
défini (de 6 mn pour les CP à 13 mn pour les 
CM2). Palme d’or aux élèves de l'école Henri-
Wallon qui ont tenu bon pendant deux jours !

s

FESTAGYM, DE LA GYM 
NON-STOP !
Le traditionnel gala de La Gymnastique Achéroise 
(LGA) a fait salle comble le 15 juin au gymnase 
de la Petite Arche. Avec pour thème « Au fil de 
l'année », ce grand show gymnique a réuni plus 
de 350 gymnastes, toutes sections confondues, 
pour présenter seize tableaux inspirés par les 
événements importants du calendrier. 
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FÊTE DE LA PENTECÔTE,
UNE ÉDITION XXL
Contrat rempli pour la Pentecôte 2019. Cette année, le 
vide-grenier a été étendu (896 emplacements) afin de rallier 
le centre-ville à l'Esplanade où était installée la fête foraine. 
De quoi ravir chineurs et exposants… Côté spectacles, les 
groupes du Sax et les ateliers rock du Conservatoire ont 
donné le ton tout l'après-midi, tandis que pour leur 1ère 
participation, les sapeurs-pompiers ont enflammé la rue 
Lénine.
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ET OUI ET OUI,
L’ÉCOLE EST FINIE !
Avec l’été arrivent les traditionnelles kermesses et fêtes 
de fin d’année. C’est le moment où les écoliers relèguent 
leurs cartables au placard et où les cours de récréation 
se transforment en parcs d’attractions miniatures ! 
Chamboule-tout, spectacles de danse, animations musicales, 
tombola, déguisements, éclats de rire : les maternelles 
de Célestin Freinet, les primaires d’Irène Joliot-Curie, les 
multi accueil Les Sources et Lucie-Aubrac ont rivalisé 
d’imagination… 

s

s

s

30 ACHÉROIS NATURALISÉS
Vendredi 21 juin, en sous-préfecture de Saint-Germain, 30 
Achérois (*) - 22 adultes et 8 mineurs - ont reçu leur certificat de 
nationalité française des mains de Stéphane Grauvogel, le sous-
préfet, en présence de Jean-François Demarez, conseiller municipal 
d'Achères, délégué à l'Administration générale et au Personnel, et 
de Natalia Pouzyreff, députée de la 6e circonscription des Yvelines. 

(*) Khadijatou Benabdellah, Adil Derhali et sa fille Aicha, Rania El Ghazi, Youssef El 
Menjaoui, Khalid Oumasst (Maroc), Aya De Guibert, Anick Gbeuly et ses enfants Boha 
et Noréline (Côte d'Ivoire), Lucinda De Jesus Dos Santos (Portugal), Jean Dongmo 
(Cameroun), Macoumba et Khadijatou Fall et leur fille Aminata, Oulimata Ndiaye 
(Sénégal), Amel Hasbellaoui, Amina Mili, Kenza Senhadj, Fouzia Zemri (Algérie), 
Zouhair Jemai et ses enfants Kenza et Razane, Hichem Khelil (Tunisie), Faisal Kanout 
(Syrie), Marie Keugne et ses enfants Daphnée et Junior-Amaral (Cameroun), Jerôme 
Mugabeneza (Rwanda), Nuptia Pambou Pandy (Congo).
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UNE FÊTE, EN TOUTE AMITIÉ…
La fête de l’Amitié porte décidément bien son nom. Le 30 juin, 
tout était réuni pour un après-midi réussi au Parc Millet : une 
météo estivale, un parfum de vacances et des animations pour 
tout le monde. Sur place, une trentaine de stands associatifs a 
répondu présent pour régaler le public et susciter les rencontres. 
Quant aux nostalgiques de Supertramp, ils n’en ont pas perdu une 
miette avec un concert-hommage inédit. Souvenirs, souvenirs…

s

s

s

FÊTE DE LA MUSIQUE / NUIT DES ARTS, 
LE SON ET L’IMAGE
A Achères, qui dit fête de la Musique dit également Nuit 
des Arts. Vendredi 21 juin les artistes ont investi la place 
du marché à grand renfort de talents et de bonne humeur : 
les musiciens sur le podium, les peintres, dessinateurs, 
céramistes, photographes et artisans d'art sur les stands 
installés à leur intention. Une soirée magique où le public n’a 
pas eu d’autre choix que d’en prendre plein les yeux et les 
oreilles.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

DEUX ANS DE MANDAT,
STOP OU ENCORE ?

Cette séance exceptionnelle du Conseil 
municipal a débuté par un diaporama 
retraçant les événements marquants 

du mandat des jeunes élus. Un bilan plus que 
positif tant au niveau de l'implication que 
de l'engagement de ces jeunes citoyens. Les 
33 élus du CMJ ont vécu un mandat dense 
et actif. Ils ont été présents sur les commé-
morations et les manifestations municipales 
(Fest’Hivernal, Palmes achéroises). Les céré-
monies de mariage et de parrainages civils 

leur ont aussi permis d'appréhender le rôle 
des élus en tant qu'officier d'état civil. Ils ont 
également découvert les institutions natio-
nales (Sénat, Assemblée, Mémorial de Caen) 
et locales (Conseil départemental, salon des 
Maires, commissariat, caserne des pompiers).

w Des actions et des projets
Le CMJ est composé de trois commissions au sein 
desquelles les membres échangent et débattent 
de projets concernant les jeunes et la ville.

Au nom de la commission Environnement, 
Babacar a présenté un jeu sur le thème de 
l'environnement. Basé sur le jeu Wasteland, ce 
jeu de société pour tous traite du recyclage 
et du tri sélectif sur l'idée “en triant, on est 
gagnant !”. Un sujet qui les touche particu-
lièrement pour avoir pris part à l'opération 
“Forêt propre” en avril dernier (400 kg de 
déchets ramassés).
La commission Solidarité s'est mise en avant 
par sa participation à l'anniversaire du cen-

Mercredi 26 juin, le Conseil municipal a accueilli le Conseil municipal des jeunes (CMJ) à l'Espace Boris-
Vian à l'occasion du bilan de fin de mandat des jeunes édiles achérois. Une rétrospective des deux années 
écoulées et des perspectives sous forme de projets présentés par les jeunes.

x  Les jeunes élus font le bilan de leur mandat devant les “grands”.

J'ai apprécié les commémorations
et les sorties

Mekki, 13 ans, 5e Jean-Lurçat

J'ai découvert le Sénat

et l'Assemblée nationale

(Yacoub, 12 ans, 6e Jean-Lurçat)

J'ai pu poser des questionsà la députée
(Dieymaba, 12 ans, 6e Camille-du-Gast)

J'aime bien les réunions

quotidiennes

(Camille, 12 ans, 6e Camille-du-Gast)

Être membre du CMJ m'a donné 
envie de lire le journal municipal

(Salim, 12 ans, 6e Jean-Lurçat)
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w 2 ANS DE MANDAT
• 8 novembre 2017 y Investiture du nouveau CMJ
Pour connaître le détail de la 1ère année de mandat, lire Achères Aujourd'hui N°99 
janvier 2019.
• 21 décembre 2018 y Un an de mandat (réunion en mairie)

• 16 janvier 2019 y Visite de l'Assemblée nationale

• 19 janvier 2019 y Cérémonie des Palmes achéroises

• 6 avril 2019 y Opération “Forêt propre”

• 28 avril 2019 y Journée nationale du Souvenir de la déportation

• 8 mai 2019 y Commémoration de l'Armistice de 1945

• 10 mai 2019 y Commémoration de l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière

• 19 juin 2019 y Visite du commissariat de Conflans-Ste-Honorine

• 26 juin 2019 y Bilan de 2 ans de mandat (réunion à l'Espace Boris-Vian)

tenaire de l'Armistice de 1918 il y a 8 mois. 
Un devoir de mémoire initié par la Ville où la 
jeune génération s'est impliquée fortement. 
Son porte-parole, Lucas, a évoqué le souhait 
de plusieurs jeunes élus de poursuivre l'aven-
ture citoyenne après le CMJ (voir encadré).
Pour la commission Sport, Yacoub a exposé 
le projet de mur d'expression sur lequel les 
jeunes pourraient écrire sur les sujets du 
quotidien qui les concernent (harcèlement, 
internet, etc.). Une idée qui pourrait être 
reprise dans certains établissements scolaires.

w Présentation de la nouvelle école
Le premier point à l'ordre du jour du Conseil 
municipal abordait la signature d'une conven-
tion dans le cadre du dispositif Prior'Yvelines 
et qui englobe notamment la construction 
d'une nouvelle école dans le quartier de la 

gare. L'équipe municipale a laissé leurs jeunes 
homologues présenter ce projet financé à 
50 % par le Département dont l'ouverture 
est prévue à la rentrée 2021.
Méline, Lucas et Mekki ont, chacun à leur tour, 
décrit le projet et les critères de construction 
retenus par la Ville. Un  exposé dans la droite 
ligne des engagements et préoccupations des 

jeunes élus pour le développement durable : 
bâtiment de Haute Qualité Environnementale 
de 7 classes, toit végétalisé pouvant être utilisé 
comme jardin pédagogique, récupération des 
eaux de pluie, consommation énergétique 
optimisée grâce à l'orientation réfléchie de 
l'édifice, 2 préaux dont un fermé. 

w ÊTRE ÉLU AU CMJ, COMMENT ÇA MARCHE…
Pour être élu au CMJ, il faut habiter la ville et être scolarisé dans un établissement 
d'Achères (écoles élémentaires et collèges), niveau CM1 jusqu'à la 4e.
Les prochaines élections auront lieu dans chaque établissement avant les vacances de 
la Toussaint (début octobre) et le nouveau CMJ sera reçu par Monsieur le maire en 
novembre 2019.

Au terme de leur mandat, plusieurs 
membres du Conseil municipal des 

jeunes ont émis le souhait de poursuivre 
leur action citoyenne en prolongeant leur 
mission. Le mandat des élus du CMJ dure 
deux ans et concerne les élèves des classes 
de CM1 jusqu'à la 5e.
Ce souhait de persévérer a été réaffirmé 
lors du bilan du CMJ en conseil municipal 
le 26 juin dernier. Ainsi, Lucas a exprimé au 
nom de ses camarades la volonté de conti-
nuer à s'investir dans la vie locale. Admis 
en classe de 3e à la rentrée, le jeune élu 
souhaiterait siéger une année supplémen-
taire ce qui s’avère impossible car les jeunes 
sont élus “démocratiquement” au sein des 
établissements scolaires. Il a fait remarquer 

au Conseil municipal la coupure importante 
existant entre la fin du mandat d'un jeune 
élu (année de leurs 15 ans) et la possibilité 
de se présenter comme conseiller muni-
cipal dès leur majorité. Au moins trois ans 
durant lesquels ils ne peuvent plus partici-
per à la vie de la cité.
Un argument qui a convaincu le Maire et 
les élus, admiratifs devant l'engagement 
des jeunes. Le premier magistrat a entériné 
cette proposition et assuré aux membres 
du CMJ qu'une suite sera donnée à leur 
demande. Les axes de cette nouvelle for-
mule, civisme, civilité, solidarité, permettront 
aux jeunes de s'investir dans des projets 
et d'approfondir leur connaissance de la 
société. 

L’APRÈS CMJ

DES JEUNES PRÊTS À S'INVESTIR

J'ai découvert le Sénat

et l'Assemblée nationale

(Yacoub, 12 ans, 6e Jean-Lurçat)

J'ai raconté en classe les visites
à l'Assemblée et au Sénat

(Méline, 10 ans ½, CM2 Irène Joliot-Curie)



D urant ces cinq jours, écoles primaires (11 classes), centres 
de loisirs, maisons de quartier et public extérieur, soit plus 
de 420 visiteurs, ont découvert cette animation pédago-

gique composée d'un film sur les abeilles, de plusieurs planches et 
panneaux explicatifs, d'une ruche vitrée en activité et du matériel 
d'apiculteur. De plus, toute la semaine, des repas à base de miel 
ont été servis à la Résidence. Les visiteurs ont pu saisir l'impor-
tance de ces insectes pollinisateurs sans qui il n'y aurait ni fruits 
ni légumes. La Ville, qui applique le “zéro phyto” (ni pesticides ni 
insecticides dans les plantations), concourt à préserver les abeilles, 
maillon essentiel de la biodiversité. Elle lutte également contre un 
prédateur, le frelon asiatique.

Dans le cadre du concours de 
dessin organisé dans les écoles, 17 
dessins ont été retenus et affichés 
sur un panneau. Avant de repartir, 
les visiteurs ont été invités à choisir 
celui qui deviendra l'étiquette offi-
cielle des pots de miel de la cuvée 

2018-2019 en glissant un bulletin dans l'urne disposée à cet effet.
Parmi les 138 votants, la majorité a désigné le dessin de Thomas, 
élève de CM1 A à l'école Irène Joliot-Curie. La mise en pot s'est 
déroulée les 3 et 4 juillet derniers à la résidence autonomie 
G.-Pompidou.
Dernière minute : l'association des Eco Maires, en partenariat avec 
l'Union nationale de l'Apiculture française, a décerné le diplôme 
“Villes de Miel” à la Ville d'Achères le 20 juin dernier lors de la 9e 
édition des Assises de la Biodiversité. Une nomination qui récom-
pense les qualités du miel achérois ainsi que l'engagement pour la 
promotion du rôle de l'abeille et de la biodiversité à l'échelon local.

| ACTUALITÉS |
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ROSIÈRE 2019

ELODIE HAUDIQUER, FIÈRE REPRÉSENTANTE
DE LA VILLE

A chéroise depuis toujours, 
Élodie Haudiquer, 20 ans, 
est la nouvelle Rosière de 

la ville. « J'ai grandi dans la com-
mune et elle occupe une grande 
place dans mon cœur », déclare-
t-elle. Actuellement en 2e année 
de double diplômation de Licence 
mentions Droit et LLCER (Anglais) 
à la faculté de Saint Quentin-en-
Yvelines, la jeune femme a fait sa 
scolarité à Achères (primaire), 
Saint Germain-en-Laye (6e-3e) 
puis Poissy (Technoparc) jusqu'au 
bac. Déterminée sur son avenir, 
elle affirme : « J'envisage de devenir 

avocate en droit européen privé. » Organisée, bienveillante et tolérante, 
plus cérébrale que manuelle, Élodie avoue avoir un fort caractère. 
Une qualité pour celle qui voit ainsi son rôle : « devenir une des 

représentantes de la Ville et incarner la vertu et la bonté de la jeunesse 
achéroise. » Plus jeune, elle a fait partie du Conseil Municipal des 
Enfants (CME) puis du Conseil Communal des Jeunes (CCJ). « Une 
expérience enrichissante » où elle a eu la possibilité de s'exprimer. 
Dans ce cadre, la jeune élue a eu l'occasion de prononcer un dis-
cours à l'UNESCO. « J'ai aimé rendre service à cette ville en étant 
au CME-CCJ et j'aimerai le faire à nouveau à ma manière en tant que 
Rosière. » Dès son investiture, elle a ceint son écharpe et participé à 
tous les événements de la Ville du mois de juin. « J'ai pris l'engagement 
d'être présente, précise-t-elle. Les Achérois sont attachés à la Rosière. »
Aujourd'hui, Élodie est présidente de l'association READ 
(Rassemblement des Étudiants de la double licence Anglais-Droit) 
dans son université. Elle est également bénévole chez VOXE, un 
service de conversation automatisée qui permet aux internautes 
de dialoguer sur des sujets de société. « J'ai envie de m'investir dans 
l'associatif », révèle cette jeune hyper active qui a pratiqué la danse 
pendant 5 ans au sein de Ahu Tiare Nui. Il lui reste du temps pour 
les loisirs : le théâtre (en voir et en faire), la lecture, l'écriture et les 
randonnées dans la nature.

Du 17 au 21 juin, en partenariat avec le service des Espaces verts, la résidence autonomie G.-Pompidou a 
accueilli la semaine de l'apiculture. Un événement récurrent depuis que la ville s'est dotée de ruches (2013) 
et qui permet de sensibiliser le public, jeunes et adultes, à la préservation des insectes pollinisateurs, à la 
biodiversité et au respect de l'environnement.

ENVIRONNEMENT

LA RÉSIDENCE FAIT LE BUZZ !
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w COMPOSTAGE
• Ouverture de la “végéterie” en mars 2019 (travaux entièrement 
financés par la Ville). Réception des premiers dépôts de déchets 
verts par des professionnels : branchages, tontes, broyat. Mise en 
place de composteurs (bacs offerts par la Communauté urbaine 
GPS&O) et fabrication d’andains qui accueillerons les bio-déchets 
(épluchures fruits et légumes, marc de café) des commerces de 
proximité, des entreprises achéroises et des restaurants scolaires 
de la ville.

• Redynamisation de 6 sites de compostage collectifs de la ville (les 
sites ont préalablement été nettoyés et réparés par Ellsa, le com-
post en surplus a été transporté sur le terrain d’Intégr@terre). 
L’association recherche actuellement des habitants référents pour 
mobiliser les familles des quartiers concernés.

 w AGRICULTURE URBAINE
• Aménagement d’un verger maraîcher avec la plantation de 40 
arbres et le développement de zones de culture “en lasagnes” (la 
1ère récolte a eu lieu en mai 2019). La production 2019 alimentera 
l’épicerie solidaire d’Ellsa qui aide quotidiennement 40 familles en 
situation de fragilité (au total, plus de 120 familles aidées sur l’année).

• Installation de 4 ruches au nord du terrain.

• Un accès à l’eau avec la création d’une mare alimentée par un 
forage de 10 mètres de profondeur. Le pompage sera assuré par 
une éolienne couplée à des panneaux solaires. La construction de 
la mare est prise en charge par la Ville, le forage et l’éolienne par la 
Communauté urbaine GPS&O pour un montant de 15 000 euros. 

 w LIEU DE VIE
Intégr@terre a avant tout vocation à être un lieu de convivialité. Il est 
donc important que les Achérois se l’approprient progressivement 
et contribuent à le faire vivre et évoluer. Au quotidien, cela passe 
par le développement :

• des ateliers (deux ateliers jardinage/compostage sont organisés 
sur le terrain toutes les semaines le jeudi matin de 10h à 12h et 
le vendredi après-midi de 14h à 16h en collaboration avec les 
services de la Ville)

• des collaborations avec des partenaires locaux (ex : Maisons de 
quartier de la ville, l’école Louis-Jouvet, CAMA - collectif d’aide pour 
les migrants d’Achères - IME de Saint-Germain-en-Laye - institut 
médico-éducatif -…).

• Des chantiers participatifs durant lesquels particuliers ou salariés 
d’entreprises se retrouvent entre eux pour travailler bénévolement 
et dans la convivialité (cf. journée de Team-Building Entreprise avec 
40 salariés de GE Healtcare le 6 juin dernier).Dans le cadre des avancées d’Intégr@terre, une 

réunion publique d’information a eu lieu le 4 juin 
dernier. L’occasion de faire un point d’étape avec 
les habitants sur les avancées concrètes des grands 
axes du projet et d’appeler de nouveaux bénévoles à 
venir participer à l’aventure.

INTEGR@TERRE 2019

LA SOLIDARITÉ 
AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

INTEGR@TERRE, UN PROJET… 
w UNIQUE : recréer un lieu de vie agricole qui recycle 
les bio-déchets à l’échelle locale (= 30% des ordures 
ménagères).

w VERT : respectueux de la transition énergétique, 
en limitant le gaspillage des ressources et l’impact sur 
l’environnement.

w RENTABLE : basé sur le principe d’économie circulaire 
(où les déchets et les rejets deviennent des ressources) 

w SOLIDAIRE : chacun participe au fonctionnement et 
à la production (bénévoles, partenaires, structures et 
commerces locaux). Cette année, plus de 60 kg de légumes 
(ail, oignons, radis, pois gourmands) ont déjà pu être 
récoltés. 

x Venez participer à l’aventure Intégr@terre en rejoignant l’équipe de 
bénévoles. Tous les profils et compétences sont les bienvenus !
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Q uels seront les prochains plats-vedettes des cuisines du collège 
Camille Du Gast ? L’enjeu est de taille pour les 19 collégiens 
qui se sont portés volontaires pour jouer les testeurs, en 

présence de leur principale, Nathalie Moreno et de Cécile Dumoulin, 
vice-présidente du Conseil départemental des Yvelines en charge 
des collèges. Attablés au fond du restaurant scolaire, Margault, Raina, 
Nicolas, Lina et Gabrielle n’attendent qu’une chose : donner leur 
premier coup de fourchette pour enfin percer les mystères de leurs 
assiettes !  A la carte, un burger 100 % végétarien accompagné de 
son ketchup maison, un moelleux chocolat-courgette assorti d’un 
sorbet à la carotte. Après quelques hésitations et fous rires, le constat 
des jeunes gastronomes est sans appel : 10/10 pour tout le monde ! 
« L’enjeu consiste à trouver des astuces pour introduire davantage de 
fruits et de légumes dans l’alimentation des enfants, sans pour autant 
leur enlever le plaisir de manger. Il faut savoir être ludique », explique 
la diététicienne-nutritionniste Carole Glissant. 

CAMILLE-DU-GAST

LE COLLÈGE
SE MET À TABLE !
Depuis le 1er janvier, la société C’Midy gère la 
restauration scolaire de 114 collèges yvelinois en 
collaboration avec le Conseil départemental. Jeudi 
13 juin, les collégiens achérois ont accepté de jouer 
les cobayes en testant de nouvelles recettes. Au 
menu du jour : mise à l’honneur des produits locaux 
et sensibilisation au “manger sain”. 

Au-delà de la qualité nutritionnelle, c’est la qualité des conditions 
de production que les deux chefs cuisiniers de C’Midy, co-auteurs 
du repas du jour, ont voulu mettre en avant : « Notre ambition est 
de proposer une cuisine élaborée à base de produits bruts et de sai-
son, en privilégiant les produits issus d’une agriculture responsable, les 
produits labellisés bio et issus des circuits courts ». Pour achever de 
convaincre la jeune tablée, Philippe Pithois, producteur de pommes 
de terre basé à Orsonville (78), a fait le déplacement pour évoquer 
les problématiques auxquelles les agriculteurs doivent aujourd’hui 
face faire. Au sortir de la dégustation, les collégiens ont validé le 
menu et repris le chemin des cours à la fois rassasiés, convaincus 
et responsables… 

« Des produits locaux, labellisés
et issus de circuits-courts »

x Les jeunes collégiens sont tous ravis de ce menu surprise et diététique.

x Un véritable atelier-dégustation pour valider les recettes des chefs : 
burger 100 % végétarien, ketchup maison, moelleux chocolat-courgettes 
et sorbet à la carotte… 
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C ette année, 40 enfants (7 clubs) ont pris part à ce dispositif 
soutenu par la Ville qui marque ainsi sa volonté d'aider à 
l'apprentissage de la lecture pour les plus jeunes. En présence 

des familles, Jean-Paul Demarez, adjoint au maire chargé des Affaires 
scolaire, de l'Enfance et de la Petite enfance, a félicité les enfants et 
remercié l'ensemble des acteurs qui font le succès des clubs Coup 
de Pouce - animateurs, coordinateurs, enseignants, parents - et 
les partenaires (association Coup de Pouce, bibliothèque, Conseil 
départemental). L'élu a précisé que les Clubs seraient reconduits 
à la rentrée.
Les enfants ont ensuite présenté un petit spectacle ludique sur les 
mots, avant de recevoir chacun leur diplôme, le livre “Paulette et 

Johnny”, prix Coup de Pouce des Premières Lectures, et un cahier 
de vacances pour apprendre en s'amusant.

Quelques heures après les élèves de CM2, les écoliers de CP des Clubs Coup de Pouce étaient au Sax 
pour la cérémonie de clôture de ces clubs d'apprentissage de la lecture mis en place en partenariat avec 
l'Éducation nationale.

SCOLAIRE

FÉLICITATIONS AUX FUTURS COLLÉGIENS

S alle comble au Sax, mardi 2 juillet, pour la remise des récom-
penses aux futurs collégiens. Une cérémonie présidée par 
Jean-Paul Demarez, adjoint au maire chargé notamment des 

Affaires scolaires, en présence de plusieurs élus et des représentants 
du service scolaire et de la caisse des écoles.
Deux cent quatre-vingt-cinq écoliers qui vont poursuivre leur 
scolarité en cycle secondaire ont été félicités cet après-midi. « Un 

passage important que vous devez à vos enseignants et qui vous mènera 
au baccalauréat », a souligné l’adjoint au maire. Chaque élève a reçu 
une clé USB, une place de cinéma et un livret sur la laïcité. Évoquant 
ce support de stockage, l'élu a précisé « surtout, n'oubliez pas de 
continuer à faire travailler votre mémoire afin d'entretenir votre mémoire 
durable. » Avant la remise des cadeaux, les écoliers ont acclamé le 
spectacle comique de la compagnie Les Rubafons.

CLUBS COUP DE POUCE

LES JEUNES LECTEURS À L'HONNEUR



| ACTUALITÉS |

Moments forts de la vie locale, les repas de quartiers ont donné 
au mois de juin une saveur particulière. Entre petits plats à 
partager, tablées amicales et animations en tous genres, ces 
réjouissances ont réuni de nombreux Achérois le 14 juin place 
du 14-Juillet (repas de quartier du Chêne-Feuillu), le 22 juin à la 
Maison de Quartier Jules-Verne (repas de quartier des Champs-
de-Villars) et le 28 juin au parc 
Louis-Jouvet (repas de quartier des 
Plantes d’Hennemont). Impulsés 
par les conseils de quartiers et 
organisés par les volontaires en 
collaboration avec les services de la 
Ville, ces repas en ont régalé plus 
d’un ! Photos-souvenirs à l’appui…

VIE LOCALE

NOS QUARTIERS EN FÊTE !



DÉMOCRATIE LOCALE 

CONSEILS DE 
QUARTIER :
À VOUS LA PAROLE
La concertation est au cœur des mécanismes de la vie citoyenne achéroise. Relancés il y a 4 ans, les conseils 
de quartier en sont un rouage essentiel en permettant d’établir un contact direct entre les élus et les 
habitants. Information, expression et action : les 5 conseils de quartier de la Ville nous ouvrent leurs portes.

par quartier, conseil après conseil. Faire vivre la démocratie par-
ticipative est un défi quotidien. C’est en premier lieu, créer un 
lien direct avec les habitants. Il est essentiel que les Achérois 
aient un rôle à jouer, plus particulièrement lorsque cela concerne 
leur quartier.  Ainsi, chaque conseil de quartier correspond à un 
bassin de vie. Nous avons souhaité en faire des espaces ouverts 
à tous, où les habitants peuvent participer à l’amélioration de la 
vie quotidienne de la ville. Notre ambition est à la fois simple 
et audacieuse : vous faire passer du rôle d'observateur à celui 
d'acteur. En cela, je ne peux que me réjouir de la vitalité retrou-
vée des conseils de quartier et appeler l'ensemble des citoyens 
à franchir le pas pour s'associer pleinement à la vie municipale

Dès notre arrivée, il nous a paru essen-
tiel de donner un second souffle 
aux conseils de quartiers. A l’image 
de celui du Chêne-Feuillu dont je 

me réjouis de la longévité, ces organes de 
démocratie locale ont toute leur place à 
Achères. Si la législation ne les rend obli-

gatoires que pour les communes de plus de 
80 000 habitants, l’équipe municipale est fière 
d’avoir réussi à (ré)impulser cette dynamique 
au sein de notre Ville. En quelques années, c’est 
une nouvelle manière d’agir et de construire 
ensemble que nous avons insufflée, quartier 

Marc Honoré,
Maire
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Daniel Giraud. Fil rouge des dernières réunions, l’organisation 
du repas de quartier vient clore la séance : « Chaque année, les 
membres du conseil de quartier mettent la main à la pâte et 
capitalisent sur l’expérience des années précédentes. C’est un 
événement fédérateur qui suscite beaucoup d’investissement de 
la part des habitants », constate Annie Derue. (Voir p 14 “Nos 
quartiers en fête”).…
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Il est à peine 20h et le club Franquin semble étrangement 
animé. Comme tous les 1ers jeudis du mois, Daniel Giraud, adjoint 
chargé des travaux, de la voirie et des transports, et Annie Derue 
font salle comble au Chêne-Feuillu. Pour le plus ancien des conseils 
de quartier d’Achères (18 ans cette année), « l’objectif est d’être 
un relais entre les habitants et la mairie », explique le tandem. 
« Il s’agit autant de faire remonter l’information que de la faire 
redescendre », précise Annie Derue. Une communication basée sur 
l’échange et qui fait mouche ! Principaux points à l’ordre du jour : 
le contentieux concernant l’implantation de l’antenne Orange, le 
non-respect des mesures de sécurité par un commerce de restau-
ration, l’entretien des espaces verts, l’évolution de la ligne de bus 
4 ou encore les permis de construire/aménager pour les pavillons 
individuels. 
Autant de questions que de sujets d’expertise, pas toujours faciles 
à traiter en direct : « Si certaines informations manquent, nous 
prenons le temps de trouver le bon interlocuteur. Le sujet sera ins-
crit dans le compte-rendu de la séance (envoyé aux services de 
la Ville) et remis à l’ordre du jour du prochain conseil », explique 

n CONSEIL DE QUARTIER
DU CHÊNE-FEUILLU/ROCOURT

« L’objectif est de créer un relais
entre les habitants et la mairie »

| DOSSIER |

À CHAQUE SECTEUR
SON CONSEIL
n Quartier des Plantes d’Hennemont : 
Nicole Martin (conseillère 
municipale) et Muriel Dinane
n    Quartier Champs-de-Villars/
Barricade : Malika Louis 
(conseillère municipale) et France 
Nabis
n    Quartier Cœur de Ville/Montsouris : 
Elodie Sornay (1ère adjointe au maire) et 
Linda Aïssi
n    Quartier Chêne-Feuillu/Rocourt : Daniel Giraud 
(adjoint au maire) et Annie Derue
n    Quartier de la Gare : François Laronde (conseiller 
municipal)

« Toujours dans le débat,
jamais dans l’affrontement »

Le même soir, c’est à la maison de Quartier Jacques-Prévert 
que le conseil des Plantes d’Hennemont s’apprête à tenir 
séance. 
Première arrivée, Nicole Helmer, achéroise depuis 50 ans, vient 
s’asseoir à sa place habituelle près de la fenêtre. De là, elle a une vue 
imparable sur ce quartier qu’elle connaît si bien. Pour la “doyenne”, 
participer au conseil de quartier est un droit mais aussi un devoir : 
« Quand les conseils de quartier ont été relancés, j’ai tout de suite 
voulu donner l’exemple. Avec ces rendez-vous, on nous donne 
les moyens de nous impliquer dans la vie du quartier. C’est une 
chance qu’il faut saisir. Améliorer le quotidien de sa ville, ce n’est 

n CONSEIL DE QUARTIER
DES PLANTES D’HENNEMONT
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PARTICIPER
À UN CONSEIL

DE QUARTIER, C’EST :
4 S’exprimer, écouter, être écouté, partager

4 Créer un espace de propositions et d’initiatives

4 Agir dans l’intérêt général de l’ensemble des 
habitants

4 Rechercher, en lien avec des agents de la Ville/
professionels, des solutions aux problèmes du quotidien

4 Disposer d’informations actualisées sur les 
projets de la Ville et de la communauté urbaine GPS&O

4 Participer à des instances inter-quartiers ainsi 
qu’aux concertations à l’échelle de la Ville (réunions publiques)

4 Faire de nouvelles rencontres au sein de son quartier

4 Participer à l’organisation d’événements (repas 
de quartier, marché de Noël etc…)

pas une histoire de bord politique, c’est une histoire de citoyen-
neté ». Animé par le binôme Nicole Martin, conseillère municipale et 
Muriel Dinane, le conseil de quartier des Plantes d’Hennemont règle 
les problèmes du quartier les uns après les autres, méthodiquement.
Amélioration des coins dédiés aux poubelles, éclairage du square 
des Cigognes, sécurisation des jeux pour enfants, ajout d’une place 
de stationnement pour personne handicapée, réhabilitation de 
l’allée des Rouges-Gorges : « Nous avons avancé sur beaucoup 
de sujets, toujours dans le débat jamais dans l’affrontement », se 
réjouit Nicole Martin.

n CONSEIL DE QUARTIER DES 
CHAMPS-DE-VILLARS/BARRICADE

« Venir aux conseils permet de prendre la 
parole et de s’exprimer en toute confiance »

Quelques jours plus tard, c’est au tour du conseil de quartier 
Champs-de-Villars/Barricade d’être déclaré ouvert.
Pour aborder certaines problématiques comme celle de la sécu-
rité, la conseillère municipale, Malika Belal, n’hésite pas à faire venir 
à la maison de Quartier Jules-Verne des élus et interlocuteurs 
extérieurs afin qu’ils apportent leur expertise : « Bruits, incivilités, 
rassemblements dans les halls d’immeubles… En 2015, notre 

premier conseil de quartier s’est tenu en présence de monsieur 
le maire, d’Elodie Sornay 1ère adjointe en charge de la sécurité 
et du commissaire de Conflans-Sainte-Honorine. Une manière 
d’élargir les perspectives des habitants sur un sujet qui les touche 
au quotidien ». Sur la dizaine de participants assis autour de la 
table, Josette, ancienne gardienne d’immeuble, est une vraie fidèle : 
« Faire remonter les informations des riverains était une seconde 
nature chez moi. Je compte bien continuer si cela permet de faire 
avancer les choses… » Un sentiment d’être entendu qui pousse de 
plus en plus de riverains à franchir le seuil des conseils de quartiers : 
« Chacun a ses propres problèmes et a tendance à murmurer 
dans son coin », explique France Nabis, correspondante du quar-
tier Champs-de-Villars/Barricade. « Venir aux conseils permet de 
prendre la parole et de s’exprimer en toute confiance car on sait 
que l’ensemble des témoignages remontera jusqu’à la mairie ».  
Egalement présent autour de la table, François Laronde, conseiller 
municipal et élu référent du conseil de quartier de la gare, n’en perd 
pas une miette : « J’essaye d’être présent régulièrement sur d’autres 
conseils de quartier que le mien. Souvent, les problématiques 
rencontrées sont similaires. Il est important de pouvoir partager 
les différents points de vue et solutions pour faire avancer son 
propre quartier… » 
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INTERVIEW CROISÉE 

ÉLU RÉFÉRENT / CORRESPONDANT DE QUARTIER :
UN BINÔME GAGNANT

Établie en 2015, la nouvelle Charte pose les bases 
du fonctionnement des cinq conseils de quartiers 
de la Ville. Chacun d’entre eux est composé 
d’un élu référent issu des rangs de la majorité 
municipale et d’un correspondant de quartier 
désigné par M. le Maire. Elodie Sornay, 1ère 
adjointe en charge de la jeunesse, de la politique 
de la ville, de la prévention et de la sécurité, et 
Linda Aïssi sont à la barre du conseil de quartier 
Centre-Ville/Montsouris…  

w Comment se prépare un conseil de quartier ?
L.A : Habitante du centre-ville, j’essaye d’être le plus proche pos-
sible des riverains et de récolter l’ensemble de leurs questions. Il 
m’arrive aussi de faire remonter immédiatement des dysfonction-
nements quand ils relèvent du domaine d’intervention de la Ville.     

E.S : Ensuite, en fonction de nos emplois du temps respectifs, 
nous essayons de mutualiser tous les sujets qui pourraient inté-
resser les participants. De mon côté, je prépare des éléments 
de réponses, quelquefois techniques ou législatifs, afin de pouvoir 
renseigner les habitants. 

w En quoi êtes-vous complémentaires ?
E.S : Notre binôme fonctionne bien car nous avons à la fois des 
valeurs communes et des quotidiens différents. Nos rythmes de 
vie, nos présences dans des lieux stratégiques (écoles, commerces 
du centre-ville, réunions municipales, CU etc) et nos réseaux, nous 
permettent de recouvrir un large spectre de problématiques qui 
peuvent toucher les Achérois.

L.A : En règle générale, c’est le rôle de l’élu d’animer la séance. Je 
viens en soutien pour apporter ou compléter une information, 
et jouer mon rôle de médiateur avec l’ensemble des habitants 
du quartier. Ce qui nous lie avant tout, c’est l’intérêt général…

w Après 4 ans d’existence, quel bilan pour le conseil de 
quartier Montsouris/Centre-Ville ?  
L.A et E.S : Très positif. Certaines réunions ont dépassé les 60 
participants ! Il faut savoir que nous partions de rien. Les habitants 
ignoraient qu’il existait désormais dans leur quartier un lieu ouvert 
à tous, où chacun pouvait s’exprimer en présence d’un élu. Grâce 
à un important travail de sensibilisation, le conseil de quartier a 
pris racine et avec lui, des habitudes citoyennes…

Suivez l’actualité

de votre quartier 
!

Retrouvez les dates des réunions des 

conseils de quartiers sur le site internet 

et la page Facebook de la Ville, sur les 

panneaux lumineux et tous les mois dans 

votre “Sortir à Achères”. 

Le magazine de la Ville traite régulièrement 

de la vie de vos quartiers pour que rien ne 

vous échappe. 

x Linda Aïssi (à gauche) et Elodie Sornay (à droite), prêtes à entamer 
leur dernier conseil de quartier avant l’été.
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En avril dernier, 12 jeunes du Bateau Vivre ont participé à un tournoi international de football U19 en 
Espagne. Un séjour qu'ils ont entièrement préparé depuis plusieurs mois et au cours duquel le groupe a 
soudé des liens qui ont abouti à la création d'une association de futsal sur la ville.

BATEAU VIVRE

DES JEUNES PASSIONNÉS… ET DÉTERMINÉS 

Passionnés de football, un groupe de 12 jeunes achérois, enca-
dré par deux animateurs, a planifié et organisé sa participa-
tion à la Copa Jordi, un tournoi de football renommé qui se 

déroule tous les ans en Catalogne à Tordera dans la catégorie des 
19 ans. Soutenus par le Bateau Vivre, ils ont démarré ce projet en 
octobre 2018, fait les démarches, le montage financier et présenté 
leur dossier à Elodie Sornay, la 1re adjointe chargée de la Jeunesse, 
pour séjourner cinq jours en Espagne (hébergement, réservation, 
déplacements, nourriture). Au terme du tournoi, nos jeunes se sont 
classés 4e, les deux jours restants leur ont permis de découvrir 
Barcelone.
Parallèlement, les jeunes ont décidé en commun de créer une 
association de futsal baptisée HR City Football Club. Un projet 
indépendant entièrement imaginé par ces passionnés qui a débuté 
en janvier 2019 et abouti officiellement en mai dernier après avoir 
soumis le dossier à la Préfecture et au District des Yvelines. Objectif : 
du sport plaisir pour tous. 
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ANIMATIONS

ACHÈRES PASSE À L’HEURE D’ÉTÉ
L’été, ce sont les vacances… le soleil… les sorties. Pour vous aider à profiter pleinement de la période 
estivale si vous restez à Achères, les services de la Ville se sont mobilisés pour vous préparer un 
programme éclectique à partager en famille et entre amis. Vous n’êtes pas près de vous ennuyer !

 ATTRACTIONS

LES API, 5E ROUND… 
Après 4 années de succès auprès des habitants, la Ville persiste et 

signe pour une 5e édition des Animations en Pied d’Immeubles. 
Organisées par les services de la Ville, ces animations représentent 
désormais les temps forts de l’été achérois, en faisant venir les 
vacances directement au cœur de nos quartiers. Spectacle, danse, 
jeux de glisse, sport, ateliers, concerts, animations à sensation : pour 
tous ceux qui sont restés à Achères, c’est le moment d’en profiter à 
fond. Tour à tour au Parc Louis Jouvet sur la thématique de l’Afrique 
(5,6,7 juillet), derrière la Maison de Quartier Jules-Verne sur le thème 
des Caraïbes (26,27,28 juillet), et Plaine de l’Enfance sur le thème 
du cirque (23,24,25 août), les API 2019 arrivent, avec en prime leur 
lot de surprises. De nombreuses activités sont également prévues 
tout au long de la journée du 13 juillet (animations à sensations, 
tombola, quizz musical, bal populaire…) pour finir en beauté avec 
le feu d’artifice tiré depuis l’Esplanade allée des Vanneaux à 23 h.

LECTURE

A L’OMBRE DU PATIO
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
I l fait très chaud ? Venez lézarder au soleil, livre dans une main, 

jus de fruit dans l’autre. Jusqu’au 15 septembre 2019 et pendant 
les heures d’ouverture de la bibliothèque multimédia Paul-Eluard 
d’Achères, le Patio lecture est à votre disposition. Profitez des beaux 
jours pour vous y installer, pour consulter la presse ou vous plon-
ger dans la lecture d’un bon roman. Chaises, parasols et transats 
n’attendent plus que vous… 
Du 10 au 21 juillet, la bibliothèque est également partenaire de 
l’opération nationale “Partir en livres” en proposant des lectures 
et animations inédites à destination de la jeunesse. De quoi passer 
un été radieux et studieux !
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ESCAPADES

DES SÉJOURS
À LA CARTE 
P arce qu’Achères est toujours guidée par la 

volonté d’offrir le meilleur à sa jeunesse, place 
à l’évasion ! Tout au long de l’été, des séjours sont 
organisés par les services et structures jeunesse de 
la ville pour les enfants à partir de 6 ans. Du Mont 
Saint-Michel aux berges de la Loire, en passant par 
les plages du Finistère et les vagues vendéennes de 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c’est des quatre coins de 
la France que les jeunes Achérois enverront leurs cartes postales. 

HRSPORT

LES ACTIVITÉS 
CONTINUENT ! 
Pendant les vacances, pas question d’oublier les bonnes habitudes 

sportives. Pour faire transpirer petits et grands comme il se doit, 
HRsport vous propose un planning bien rempli où chacun trouvera 
son hobby de l’été : activités nautiques, jeux de grimpe, badminton, 
basket, hockey, golf, escalade, roller etc. Pensez à vous inscrire sur le 
portail famille pour ne pas manquer la ligne de départ ! 

Info + Retrouvez 
les informa-
tions détaillées 
de tous vos 
événements et 
activités dans 
votre “Sortir 
à Achères” de 
juillet/août

VIE QUOTIDIENNE

LES FERMETURES 
ESTIVALES 

w Accueil mairie (Affaires générales, État civil, Régie)
Fermé les samedis 20 et 27 juillet, 3, 10 et 17 août, ainsi que le vendredi 
16 août. La régie sera fermée tous les vendredis après-midi du 19 juillet 
au 30 août.

w La Poste
Du lundi 29 juillet au samedi 31 août inclus, le bureau sera ouvert les 
lundis, mardis, et vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le mercredi 
de 14 h à 17 h (fermé le matin), le jeudi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 
à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h 30.

w Le Point d’Accès au Droit (PAD)
Le PAD sera fermé du vendredi 2 août au soir jusqu'au lundi 26 août au 
matin. La dernière semaine d'août, le PAD fonctionnera normalement.

w Le Sax
Fermeture le 12 juillet au soir, réouverture le 26 août au matin.

w Cinéma Le Pandora
Le cinéma est fermé du 31 juillet au 20 août inclus.
Les horaires des séances sont modifiés : plus de séances à 14 h à partir 
du 15 juillet mais le cinéma reste ouvert dès 9 h le matin.

w Les Maisons de quartier
• Maison de quartier Jules-Verne : fermée du lundi 8 juillet au vendredi 
19 juillet.
• Maison de quartier Jacques-Prévert : fermée du lundi 22 juillet au 
vendredi 2 août.
Fermeture au public tous les vendredis matin.
Fermeture des deux structures du lundi 5 août au dimanche 25 août.

w Bibliothèque
Fermeture du samedi 27 juillet (inclus) au samedi 17 août. Réouverture 
le mardi 20 août à 14 h.

w RAM (RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES)
Fermeture du 26 au 30 août.

TRANSPORTS EN COMMUN

w RER A
La branche de Cergy sera fermée à partir 
de Sartrouville ou Maisons-Laffitte du lundi 
au vendredi à partir de 22 h :
- Du lundi 8 au vendredi 26 juillet inclus,

- Du lundi 12 au vendredi 30 août inclus.
Par ailleurs, du 29 juillet au 25 août en journée, seul le RER A circulera 
sur la branche de Cergy (pas de ligne L). La fréquence des RER A sera 
d’une rame toutes les 8 minutes aux heures de pointe et un toutes 
les 15 min aux heures creuses.

w Bus
Les horaires d'été sont disponibles sur l'application Transdev.
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w La durée de stationnement en « zone bleue » est 
de 1h30.

Une erreur s’est glissée dans le dernier magazine 
et le stationnement gratuit en zone réglementée, 

autrement dit « zone bleue » est limité à 2 heures, sauf pour 
les places désignées « arrêt minute » limitées quant à elles à 15 

mn. Pour rappel en cas d’infraction au stationnement en 
zone gratuite réglementée, le montant des contraventions 
est de 35€.

Élodie Sornay, adjointe maire chargée de la Jeunesse, de la 
Politique de ville, de la Prévention et de la Sécurité.

w Le formulaire de soutien à une proposition de loi 
référendaire sur la privatisation du groupe Aéroports 

de Paris utilise le code INSEE de la Ville.
Depuis le 13/06/2019, L’Etat propose une loi visant 
à affirmer le caractère de service public national de 

l’exploitation des aérodromes de Paris. Un formulaire de soutien est 
en ligne sur www.referendum.interieur.gouv.fr. Lors de la recherche 

de la commune de vote, c’est le code INSEE 78005 qui 
est utilisé et non le code postal de la Ville.

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

w Achères Plage a été arrêté pour des raisons d'éco-
nomies budgétaires. 

La fin d'Achères plage est due à des questions de 
sécurité ce qu’a confirmé hélas l’actualité récente.

Des contrôles bactériologiques de l'eau ont fait apparaître 
une pollution importante liée aussi bien à l'activité humaine qu'à 
la météo. Le lieu a attiré une forte population, avec également, des 
phénomènes de bandes et, l'alcool aidant, des bagarres. Le mot 
plage incite à la baignade, et malheureusement celle-ci s'est avérée 
dangereuse à cause de prises de risques inconsidérées. Nous avons 
choisi de développer à la place durant les vacances d'été, des acti-

vités ludiques au pied des immeubles, très appréciées de 
nos concitoyens restés à Achères.

Jean-Paul Demarez, adjoint  chargé de la Vie scolaire, de 
l'Enfance et de la petite Enfance.

VRAI/FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT

La compétence voirie revient désormais à GPS&O. Dans la nuit 
du 3 au 4 juin, l'avenue de Conflans a été fermée à la circulation 

pour cause de travaux de voirie. Les équipes de la communauté 
urbaine ont entièrement refait l'enrobage de la chaussée autour du 
giratoire des avenues Maurice-Thorez et de Conflans.
Elles ont également posé des dalles podotactiles afin de faciliter 
l'accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).

CU GPS&O

RÉFECTION DE VOIRIE

VRAI

FAUX

ENQUÊTE PUBLIQUE : 
VOUS AVEZ JUSQU'AU 17 JUILLET !
L'enquête publique concernant le Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi) se termine le 17 juillet 2019. Vous 
avez encore le temps de consulter le projet de PLUi et tous 
les documents s'y rapportant.

Plusieurs moyens pour exprimer votre point de vue :

- registre en ligne › http://plui-gpseo.enquetepublique.net ; 

- mail › plui-gpseo@enquetepublique.net ;

- courrier › M. Jean-Pierre Chaulet, président de la commission 
d'enquête CU GPS&O – Immeuble Autoneum – Rue des Chevries 
– 78410 Aubergenville ;

- registre papier en mairie › À la mairie d'Achères, un bureau 
est mis à votre disposition pour consulter tranquillement toutes 
les informations sur le projet de PLUi, soit sur papier (dépliant, 
affiches), soit sur internet (un ordinateur est disponible). Vous 
pourrez ensuite écrire vos remarques, observations, propositions 
ou critiques sur le registre prévu à cet effet.

FAUX
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PORTRAIT

JACQUES FAVEREAU : “ACHÈRES DANS LA PEAU…”
Jacques Favereau est né à Achères. Il y a appris à marcher, à lire et même à rêver. Agent au lycée Louise-
Weiss depuis 2002, cet Achérois de cœur vient de recevoir les Palmes académiques ainsi que la médaille de 
la Région Île-de-France à l’échelon vermeil. Retour sur des honneurs et une histoire….

I l y a des amours qui remplissent une vie. Celui de Jacques 
Favereau pour sa ville en fait partie. Quand certains voient l’herbe 
plus verte ailleurs, l’agent du lycée Louise-Weiss reste inébran-

lable : « Je suis né à Achères et y resterai ». 

Tout commence dans les années soixante, alors que le petit Jacques 
fait ses premiers pas au 4 rue du 8-Mai-1945 (ancienne rue de 
Seine). Rapidement, il prend le chemin de l’école, fait ses classes à 

Paul-Langevin et termine sa primaire à l’ancienne école Jules-Ferry, 
actuel Hôtel de Ville : « À cette époque, les élèves de CM1-CM2 
étudiaient tous ensemble dans la salle des Mariages. Je m’en rap-
pelle comme si c’était hier ». Des souvenirs, Jacques Favereau en a à 
revendre :  « Les chars des agriculteurs décorés par les écoles défilant 
dans les rues d’Achères une fois par an, les vadrouilles en forêt avec les 

copains, les allers-retours à pied jusqu’à la gare du Grand-Cormier le 
dimanche »… Des images du passé en vrac, des morceaux de vie 
qui s’emboîtent : Jacques Favereau aime faire et refaire le puzzle de 
son histoire à Achères. Depuis, l’environnement s’est transformé. 
Ce qu’il appelait son “village” est devenu la 19e plus grande ville des 
Yvelines, « les rues se sont élargies, des bâtiments neufs sont sortis 
de terre », la RD30 est passée par 
là et avec elle son lot de nou-
veaux arrivants. Des évolutions 
auxquelles il a assisté en direct, 
avec un brin de nostalgie mais 
la conviction que « cela fai-
sait partie du cours normal des 
choses ». 
Car Jacques Favereau est un 
homme du présent. Au lycée 
Louise-Weiss où il exerce 
en tant qu’agent technique 
depuis 2002, tout le monde s’accorde à dire qu'il est “un 
pilier de l’établissement”.  Pas étonnant car pour l’agent, le lycée 
représente “une seconde famille” qu’il s’attache à « protéger et faire 
vivre au quotidien ». À son arrivée au lycée en 2018, la nouvelle pro-
viseure Barbara Chappe-Robert s’est tout de suite rendu compte 
de l’investissement de son agent et a même eu droit à quelques 
surprises : « M. Favereau est très attaché à son établissement pour 
lequel il propose de nombreuses idées ». Toujours sur le qui-vive, il 
sait se rendre disponible et indispensable. Ses collègues ainsi que 
l’ensemble de l’équipe pédagogique le lui rendent bien ! Ainsi, jeudi 
20 juin, Jacques Favereau a eu l’honneur de se voir décerner par 
la proviseure les Palmes académiques « pour son investissement 
et l’ensemble des services rendus à l’Education nationale ». En mai 
dernier, il avait également reçu la médaille d’honneur de la Région 
Île-de-France pour son comportement exemplaire au cours des 
derniers mois. Désormais agent le plus médaillé du lycée, c’est 
ému et confiant que Jacques Favereau continue jour après jour sa 
croisade achéroise...

« Mettre en avant sa ville et son territoire »

x … ou souffrir en faisant des pompes ?

x Jacques Favereau arbore la médaille d’honneur de la région Île-de-
France.

x À l’école primaire Paul-Langevin, Jacques Favereau mi-studieux mi-
mutin !
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Création et entretien d’espaces verts
Dallages - Murets - Voirie

Installation d’arrosage automatique

361, route de Conflans - 95220 HERBLAY
Tél.: 01 34 15 39 01 - Fax : 01 34 15 49 51

Ligne directe : 01 34 15 59 99
Mail : contact@saec95.fr - Site : http://www.saec95.fr

SAEC aménage votre espace “Nature”

CHANTIER NAVAL

UN CAMOUFLAGE TRÈS VOYANT !
C'est une activité originale et inédite qui s'est déroulée sur le chantier naval d'Achères à la fin du mois de 
mai : durant une semaine, l'artiste marseillais Jean-Baptiste Sauvage y a repeint un bateau selon des motifs 
de camouflage dénommés “Razzle Dazzle” inspirés des peintures de la 1ère Guerre mondiale sur les bateaux 
de la flotte alliée. Une création qui a pris ensuite le chemin de Rouen pour participer à l'Armada 2019, le 
grand rassemblement maritime quinquennal.

I nitiée par le collectif Dans le Sens de Barge et co-produite avec 
Normandie Impressionniste, l'œuvre itinérante de Jean-Baptiste 
Sauvage a été baptisée Razzle Dazzle # 4. Connu pour ses 

interventions plastiques in situ (vitrine, épave de conteneur, avion, 
station-service…), l'ar tiste marseillais poursuit son exploration 
du camouflage disruptif :« C'est une peinture radicale, gigantesque, 
fonctionnelle, aux formes intéressantes. » Jean-Baptiste Sauvage s’est 
inspiré d’une gouache de l’artiste anglais Jan Gordon (1919) repré-
sentant le razzle dazzle (de razzle éblouir et dazzle embrouiller). 
Utilisant des motifs géométriques, entrecroisés et abstraits proches 
du cubisme, cette méthode de camouflage consistait à peindre 
des navires pour créer une confusion optique afin de tromper les 
sous-marins allemands dans l'estimation du type, de la vitesse et 
du cap de leur cibles.
Sous sa nouvelle robe, l'étrange bateau a été mis en Seine pour 
remonter le fleuve jusqu'à Rouen. Il reviendra ensuite en Île-de-
France à la rentrée pour participer à différentes manifestations (Eole 
Factory Festival, Fête en Seine, Nuit blanche 2019).
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L a journée a débuté avec l’échauffement des enfants mené 
par le clown Ronald, préparation ludique aux deux parcours 
considérés comme l’épreuve du genre la plus importante de 

la région (1 km et 3 km). En courant, chaque enfant a participé à 
soutenir et même guérir des petits malades et, avec la contribution 
des coureurs de la section Athlétisme du Cloca, ce sont 800 € qui 
ont été reversés à l’association Clowns Z’hôpitaux.

La matinée a également été marquée par la présentation du ser-
vice de greffe du Centre Hospitalier Intercommunal (CHI) Poissy. 
L’émotion a été forte lorsque Thierry Ratiarivelo, coureur de la 
section Athlétisme, a témoigné sa reconnaissance au personnel 
médical, suite à sa greffe du cœur subie en mars dernier. Thierry 
est impatient de reprendre sa passion du sport.
Pour cette année anniversaire des 50 ans du Cloca, une marche de 
10 km est venue s’ajouter aux traditionnelles courses adultes (6,8 
km et 15 km), afin de satisfaire aussi bien les randonneurs que les 
coureurs amateurs et les plus aguerris. La ville jumelée d’Amarante 

était présente en force avec 24 participants. Sur le podium, les 
coureurs ont été récompensés par Natalia Pouzyreff, députée de 
la 6e circonscription des Yvelines, Marc Honoré, maire d'Achères, 
les élus, ainsi que les partenaires eux-mêmes.
Au terme de l'épreuve, chacun est reparti comblé, entre autres 
par la qualité des parcours, les souvenirs à l’arrivée et les ravitaille-
ments de qualité, caractéristiques qui font la réputation des Foulées 
achéroises. Cette grande fête sportive a eu lieu grâce 
à l’investissement de 123 bénévoles des Foulées, du 
Cloca, de la mairie, du Département, de la CU GPS&O 
et de 26 partenaires*.
Info + Résultats complets et photos sur 
Facebook Foulées Achéroises et sur www.
cloca.fr/foulees-acheroises 

x Même si Batman et le clown n’ont pas atteint 
le podium, nul doute qu’ils ont fait l’unanimité 
parmi les coureurs et les spectateurs !

FOULÉES ACHÉROISES

UN RENDEZ-VOUS SPORTIF ET POPULAIRE
C'est un beau ciel bleu et un public enthousiaste qui ont accompagné les 718 sportifs - enfants, marcheurs, 
coureurs - rassemblés au complexe Georges-Bourgoin, dimanche 16 juin, à l’occasion de la 23e édition des 
Foulées achéroises. L'occasion de découvrir un parcours entre ville et forêt et de profiter du village riche en 
animations.

* Cette année, 26 partenaires sont associés à la réussite des Foulées : 4T 
Informatique - Au coin du bonheur - Auto Marché - Bouygues Construction - 
Bovinelli - Décathlon Chambourcy - Dekra Achères - Dominion - Endurance 
Shop Saint-Germain-en-Laye - GPS&O - IAD Patrick Ternant - Igienair - 
Interflora - La boucherie de la Poste - La huche à pain - Le Bombay Journal - 
E.Leclerc Achères - Les halles d'Achères - Les laveurs de l'Ouest - McDonald’s 
Achères - Motrio garage - Rivière Diffusion - Sefo - Siaap - Sogeres - Transdev.
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CONVENTION DE 
DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL 
DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE RELANCE 
ET D’INTERVENTION POUR 
L’OFFRE RESIDENTIELLE DES 
YVELINES (PRIOR’YVELINES)
Le Conseil Municipal autorise la signature de 
la convention de développement résidentiel 
dans le cadre du Programme de Relance et 
d’Intervention pour l’Offre Résidentielle des 
Yvelines (PRIOR’YVELINES). Vote à l’unanimité

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUR LE PROJET DE CREATION 
DE LA ZONE D'AMENAGEMENT 
CONCERTE PORT SEINE 
MÉTROPOLE OUEST
Le Conseil Municipal donne un avis favorable 
sur le dossier de création de la ZAC Port Seine-
Métropole Ouest. Vote à l’unanimité

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUR LES MODIFICATIONS DES 
CONDITIONS D’EXPLOITATION 
ET DE REMISE EN ETAT DE LA 
CARRIERE EXPLOITEE PAR GSM
Le Conseil Municipal donne un avis favorable 
à la demande de modification des conditions 
d’exploitation et de remise en état de la carrière 
exploitée par GSM. Vote à l’unanimité

RAPPORT D’UTILISATON DU 
FONDS DE SOLIDARITE DE LA 
REGION ILE-DE-FRANCE ET DE 
LA DOTATION DE SOLIDARITE 
URBAINE 2018
Le Conseil Municipal approuve le rapport 
d’utilisation de la D.S.U. et du F.S.R.I.F. 2018.
Vote à l’unanimité

APPROBATION DU COMPTE 
RENDU ANNUEL A LA 
COLLECTIVITE (C.R.A.C.L.) 2018 
PRESENTE PAR LA SOCIETE 
SEQUANO AMENAGEMENT 
POUR LA ZAC PETITE ARCHE
Le Conseil Municipal approuve le C.R.A.C. de la 
ZAC Petite Arche arrêté au 31 décembre 2018.
Abstentions : 6

REAMENAGEMENT 
D’EMPRUNTS GARANTIS
Le Conseil Municipal réitère sa garantie 
d’emprunt pour chaque l igne du prêt 
réaménagé, initialement contracté par OSICA, 
ESPACE HABITAT, ANTIN RESIDENCES, 
DOMNIS et 1001VIES HABITAT.
Abstentions : 4

AVENANT N°2 A LA 
CONVENTION D’ACTION 
FONCIERE POUR LA 
REALISATION D’UN PROJET 
URBAIN DE PROGRAMMES 
D’HABITAT DANS LE SECTEUR 
DU CENTRE-VILLE AVEC 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER D’ILE DE FRANCE
Le Conseil Municipal autorise la signature de 
l’avenant n°2 à la convention d’action foncière 
pour la réalisation d’un projet urbain de 
programmes d’habitat dans le secteur du centre-
ville avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile de 
France. Contre : 6

ACQUISITION DU TERRAIN 
SIS 6 AVENUE MOZART 
APPARTENANT A CITALLIOS
Le Conseil Municipal autorise l’acquisition du 
terrain cadastré section C n° 1854 de 1375 m² 
et C n° 1999 de 75 m² sis 6 avenue Mozart à 
Achères appartenant à CITALLIOS, aménageur 
de la ZAC Chemin Neuf, au prix de 86 625 €.
Vote à l’unanimité

RENOUVELLEMENT DU BAIL ET 
APPROBATION DU PROTOCOLE 
D’ECHANGE DE TERRAINS AVEC 
MONSIEUR JEAN-REMY NICOLE
Le Conseil Municipal autorise la signature du 
protocole d’échange, des actes notariés définitifs 
(échange/cession) et du bail d’occupation 
des parcelles de M. NICOLE concernant la 
régularisation de l’occupation des parcelles BM 
57, BM 58, BM 59, BM 60 et BM 61 50.
Contre : 4

ACTUALISATION DES TARIFS 
DES ACTIVITES MUNICIPALES
Le Conseil Municipal approuve les tarifs qui 
s’appliqueront à compter du 1er septembre 2019.
Contre : 6 

ACTUALISATION DES TARIFS 
DU CIMETIERE
Le Conseil Municipal fixe les tarifs des concessions 
au cimetière applicables à compter du 1er 

septembre 2019. Contre : 3, Abstention : 1

ADOPTION DU 
REGLEMENT INTERIEUR 
DU CONSERVATOIRE A 
RAYONNEMENT COMMUNAL
Le Conseil Municipal approuve le règlement 
intérieur du Conservatoire à Rayonnement 
Communal. Vote à l’unanimité

REMUNERATION DES 
INTERVENANTS LORS DES 
CONCERTS ORGANISES 
PAR LE CONSERVATOIRE A 
RAYONNEMENT COMMUNAL
Le Conseil Municipal approuve l’engagement de 
musiciens par la ville dans le cadre des concerts 
organisés par le Conservatoire et décide 
l’instauration d’une rémunération forfaitaire nette 
de 75 € par prestation. Vote à l’unanimité

CREATION D’UN EMPLOI 
PERMANENT A TEMPS NON 
COMPLET
Le Conseil Municipal décide la création, à compter 
du 1er septembre 2019, d’un emploi permanent 
d’intervenant en charge des ateliers sociaux 
linguistiques, à temps non complet à raison de 
24 heures hebdomadaires, soit 24/35ème, au grade 
de rédacteur territorial relevant de la catégorie B 
du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.
Vote à l’unanimité

DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 26 JUIN 2019

Prochain conseil municipal : mardi 24 septembre 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



î

•
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Les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont participé aux 
côtés de leurs aînés au conseil municipal de juin. Ils ont ainsi pu 

échanger avec leurs collègues élus et présenter un bilan de leur 
action durant leur mandat, avant de transmettre leur écharpe aux 
futurs jeunes édiles qui prendront la relève à la rentrée prochaine.

Déjà 2 années que ces jeunes élus se sont engagés pour porter 
leur voix et celle de la jeunesse achéroise au service de l'évolution 
de la ville. Ils se sont fait entendre par les adultes en exprimant 
leur perception de la vie locale et ont participé à la vie sociale 
de la cité au travers d’actions concrètes. Un apprentissage de 
la démocratie par l’écoute, le dialogue, le respect de l’autre, la 
découverte de nos institutions.

Ils sont devenus initiateurs puis acteurs de projets au bénéfice du 
bien commun. Ils ont contribué à l’organisation du centenaire de 
la Grande Guerre et aux célébrations patriotiques, démontrant 
ainsi leur respect pour tous ces héros de l’Histoire. Ils se sont 
passionnés pour les grands enjeux de demain comme la protection 
de l’environnement et ont participé à l’opération « Forêt Propre ». 
Parce que le respect de notre planète ne s’arrête pas au nettoyage 

et est aussi une question d’éducation, ils ont conçu un jeu de 
société autour des bonnes pratiques du recyclage.

Ces conseillers, issus des différents quartiers de la ville représentent 
la jeunesse de notre territoire dans toute sa diversité. Ils sont 
talentueux et l’aisance dont certains ont fait preuve pour défendre 
leur bilan lors du conseil municipal de juin force l’admiration de 
tous.

Ils ont émis le souhait de perdurer leur action au service de la 
ville. Un « après CMJ » à construire ensemble pour permettre 
aux anciens élus du Conseil Municipal des Jeunes ainsi qu’aux 
jeunes achérois qui le souhaitent de s’investir activement dans la 
vie citoyenne d’Achères.

Des espoirs sur qui nous savons dorénavant pouvoir compter. Un 
engagement très fort et précurseur d’un bel avenir !

Majorité municipale

Au cours d’une présentation du bilan financier et de l’état 
d’avancement de la ZAC de la Petite Arche (située à la sortie 

d’Achères vers Conflans, après le cimetière), la majorité municipale s’est 
de nouveau plainte de l’avoir trouvée en friche à son arrivée en 2014 !  
Comment laisser encore scandaleusement supposer, par un 
raccourci pernicieux,  que nous avions laissé cette partie de ville à 
l’abandon ? 
Rafraîchissons la mémoire de nos élus…
Dès l’arrivée de Bertrand Delanoé à la mairie de Paris, en 2001, nous 
avions entamé des discussions pour récupérer près de 600 hectares de 
notre territoire appartenant à la ville de Paris et utilisés pour l’épandage 
des eaux usées ! Ce fut long, un accord fut signé en 2006 et nous 
pouvions enfin disposer, entre autres, des 15 hectares de la Petite Arche.
Puis il fallut attendre la fin de l’exploitation du sable prévu dans l’accord : 
pas une mince affaire quand on sait les autorisations à obtenir et les 
contraintes à surmonter.
La création de la ZAC mettra aussi du temps avec le choix d’un 
aménageur et des dossiers complexes à monter.
Avec détermination, il nous fallut encore parcourir moult salons pour 
accrocher des investisseurs répondant à notre volonté de donner à 
ce quartier un développement essentiellement économique dans un 
cadre très respectueux de l’environnement.
La récession économique est passée par là. Mais nous avions confiance 
avec les atouts de cette ZAC ! Pour preuve, la demande faite par le 

groupe Noble Age d’installer sur Achères un établissement pour des 
patients en soins de suite et de réadaptation a fini par débloquer la 
situation. Aujourd’hui, les élus peuvent profiter de notre travail. Ils ont 
récupéré et utilisé le plan dessiné par notre architecte de l’époque, 
Roland Castro. Si les constructions actuelles sont plutôt laides et si 
nous ne reconnaissons plus le parc de la lisière Saint-Jean tel que nous 
l’avions réalisé, nous retrouvons cependant nos idées d’y implanter une  
place publique, un hôtel, un gymnase, des bureaux et activités, et le 
passage du futur tramway…
C’est pourquoi, nous concédons une fois de plus à nos successeurs 
le titre d’héritiers: “héritiers” d’une ville plutôt bien équipée avec de 
nombreux services publics.
Nous avons lancé un groupe de travail sur l’urbanisme de la ville. Il 
aboutira à des propositions imaginées et construites par les Achérois 
dans le cadre d’une démarche de démocratie innovante. Gageons que 
la majorité actuelle ne les prendra pas en héritage…
 

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

DES HÉRITIERS MALHONNÊTES ET PEU RECONNAISSANTS

UNIS POUR ACHÈRES

LEUR ENGAGEMENT EST NOTRE FIERTE
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COACHING

LE SPORT S’INVITE
CHEZ VOUS ! 

Après 3 années passées en tant qu’éducateur sportif à Houdan 
(78), le jeune professionnel a décidé de franchir le cap et 
de lancer sa propre activité : « En faisant le choix de m’instal-

ler à Achères avec ma compagne, j’ai l’espoir de pouvoir étendre ma 
clientèle dans la région et de m’y fixer pour un moment ». Un enjeu 
important qui pousse Nicolas Laï à proposer des prestations variées 
et adaptables à tous types de besoins : « Certains souhaitent que l’on 
avance ensemble sur un objectif de perte de poids, d’autres font appel 
à moi pour soulager leurs douleurs en travaillant le renforcement mus-
culaire de certaines zones… Je propose également de la rééducation 
et de la préparation physique avant des compétions ou des échéances 
sportives ». Au croisement de nombreuses disciplines et ambitions, 
l’accompagnement sportif proposé par l’éducateur est à la portée 
de tous. Retraités, actifs, athlètes, lycéens, chacun peut y trouver son 
bien-être de manière différente au cours de séances personnalisées 

Voilà presque 2 mois que Nicolas Laï a posé ses 
valises à Achères. Son objectif : développer une 
activité de coaching sportif à domicile, en proposant 
aux habitants une offre de maintien et de remise 
en forme sur mesure. Une petite baisse de tonus ? 
Laissez-vous tenter par l’expérience…

allant de 1 h à 1 h 30 (selon le programme défini en amont). Diplômé 
d’un BPGEPS AGFF spécialité éducateur sportif et un DEJEPS HMDA 
(Haltérophilie Musculation et Disciplines associées), ce passionné 
de sport est avant tout à l’écoute de l’autre : « La connaissance de 
soi et la persévérance sont des éléments importants pour réussir son 
coaching. Mais au-delà de l’accompagnement sportif, mon rôle est aussi 
de voir plus loin et de comprendre ce que souhaite à plus long terme 
la personne que j’ai en face de moi… »  
Info + 06 16 62 07 30 / nfl.fitness@orange.fr 

www.babychou.com

Nos solutions relais-parents vous 
libèrent pour toute l’année !

Arthur et Alice, parents de Romain et Chloé 

         Comment échapper au casse-tête 

des sorties de crèche et d’ école ?

Babychou Services Herblay
Tél. 09 83 45 00 80
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xNicolas Laï propose un coatching personnalisé.
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| VIE PRATIQUE |

AÎNÉS

PRÉVENTION 
CANICULE 
La période d’été est, pour beaucoup 
d’entre nous, synonyme de vacances et 
de moments de convivialité en plein air. Elle 
peut être malheureusement aussi à l’origine de 
désagréments liés aux excès de chaleur et à la 
solitude pour les personnes fragilisées ou en perte 
d’autonomie.

Comme chaque année, le plan national canicule est activé du 
1er juin au 31 août

Dans ce cadre, un numéro vert est disponible : 0 800 06 66 66 
Canicule Info Service (appel gratuit depuis un poste fixe), du 
lundi au samedi de 8 h à 20 h.
Par ailleurs, nous vous rappelons les conseils simples permettant 
de limiter les risques liés aux fortes chaleurs et d’en prévenir les 
conséquences sur la santé : hydratez-vous et rafraîchissez-vous 
régulièrement, protégez-vous de la chaleur, habillez-vous “léger”, 
continuez à manger normalement, éviter les efforts physiques, 
contactez le Samu (15) en cas d'urgence. N’hésitez pas à donner 
des nouvelles par téléphone au moins une fois par jour à vos 
proches.
Sur Achères, la résidence autonomie G.-Pompidou dispose de 
deux salles climatisées : celle où se passent les activités ainsi que 
celle du restaurant.
Si vous ne vous sentez pas concerné directement par ces infor-
mations, parlez-en autour de vous et informez le CCAS dans le 
cas où vous auriez connaissance de personnes susceptibles d’être 
fragilisées pendant l’été.
Info + CCAS - Espace Familles - 25, rue du 8-Mai-1945 / 
01 39 79 64 00 / www.solidarite-sante.gouv.fr 

PRÉVENTION

RECENSEMENT 
DES PERSONNES 

ISOLÉES
À DOMICILE 

Un recensement des personnes âgées et des personnes handi-
capées ou en grandes difficultés isolées à domicile est fonda-

mental dans le cadre de la prévention des risques exceptionnels. 
Relevant de la compétence du Maire et destiné à la mise en place 
d'un registre nominatif, ce recensement est indispensable pour une 
intervention efficace et ciblée des services sociaux et sanitaires, 
en cas de déclenchement de tout plan d'urgence (plan canicule, 
plan grand froid, etc.).

Le registre communal des personnes vulnérables est tenu en 
mairie. L'inscription est facultative et nécessite une démarche 
volontaire. Elle concerne les catégories de population suivantes :
- les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au 
travail, résidant à leur domicile ;
- les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avan-
tages légaux accordés aux personnes reconnues handicapées ou 
d'une pension d'invalidité et résidant à leur domicile.

Ces données sont conservées (avec un droit de rectification) 
jusqu'au décès de la personne en question ou jusqu'à sa demande 
de radiation du registre. L'inscription sur le registre peut se faire à 
tout moment par la personne concernée ou de son représentant 
légal, par écrit, par téléphone, par courrier électronique ou à l'aide 
du formulaire téléchargeable.
La demande peut également émaner d'un tiers. Elle est alors faite 
par écrit (courrier ou courriel).
Info + CCAS - Espace Familles - 25, rue du 8-Mai-1945 / 01 
39 79 64 00 



Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité 
de votre maison, de votre appartement ? Vous pouvez demander 

à la police ou à la gendarmerie de surveiller votre domicile. Des 
patrouilles sont alors organisées par les forces de l'ordre.

Pour bénéficier de ce dispositif gratuit, un formulaire est accessible 
en ligne ; il est à remplir et à imprimer avant de vous rendre à votre 
commissariat ou brigade de gendarmerie pour finaliser la demande 
au moins 2 jours avant votre départ.

w Quelques conseils avant de partir
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux 
sociaux ;
- Demander à une personne de confiance de relever le courrier à 
votre place ou faire renvoyer automatiquement votre courrier sur 
votre lieu de villégiature ; 
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres 
et volets et vérifier le bon état de vos serrures et verrous ;
- Ne laissez pas de grosses sommes d'argent ou d'objets de valeurs 
dans votre habitation.
Info + www.service-public.fr 

TRANQUILLITÉ VACANCES

VOTRE DOMICILE SURVEILLÉ
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| VIE PRATIQUE |

AÎNÉS

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS 
Les personnes âgées sont plus fragiles et de ce fait 
trop souvent les victimes de certains délinquants. 

Soyez vigilant(e) envers les personnes susceptibles de vous 
proposer des services à domicile. Évitez de recevoir la visite 

de démarcheur si vous êtes seul(e) et contactez les services de la 
police si cela vous semble nécessaire.
Les collectivités locales, les partenaires associatifs mais aussi les 
représentants de l'ordre sont vos interlocuteurs privilégiés. N'hésitez 
pas à leur faire part des situations qui vous semblent inhabituelles. 
Gardez le contact avec des personnes qui pourraient vous assister 
au quotidien. Vous pouvez également demander à être inscrit(e) 
sur le registre de recensement des personnes isolées à domicile, 
au CCAS à l'Espace Familles (cf p. 29).

w Numéros utiles
- Numéro d'urgence : 112
- Police / Gendarmerie : 17
- Pompiers : 18 
- SAMU : 15
- Carte de crédit perdue ou volée : 0 892 705 705
- Opposition chéquier : 0 892 683 208
- Infos escroqueries : 0 811 020 217 / www.internet-signale-
ment.gouv 
• Téléphone portable perdu ou volé :
- SFR : 1023
- Orange : 0 800 100 740
- Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

VIVRE ENSEMBLE

LUTTONS
CONTRE LES INCIVILITÉS 
Mieux vivre ensemble passe par des principes et des 
comportements envers autrui et les biens publics : 
respect, savoir-vivre, politesse…  

Quand certaines règles sont oubliées, le cadre législatif rappelle les 
conduites à suivre par exemple sous forme d'arrêtés municipal ou 

préfectoral. Ainsi, l'interdiction de consommation d'alcool sur la voie 
publique à Achères fait l'objet d'un arrêté municipal qui prend effet 
chaque année du 15 mai au 30 septembre. Il s'applique dans certains 
périmètres du centre ville (avenue de Stalingrad entre les numéros 13 
et 27, places Delassue et du Marché, allée S.-Signoret), de la gare (rue 
Jenatzy entre parking du cimetière et Parc Relais, avenue J.-Moulin, ave-
nue de Poissy, rue Lefebvre entre rue de la Chaufferie et av. de Poissy), 
des Plantes d'Hennemont (allée des Vanneaux, rue Lénine entre allée 
des Vanneaux et rue Pivert) et du Chêne Feuillu (place du 14 juillet).
La lutte contre les nuisances sonores est soumise à un arrêté pré-
fectoral. 
• Principe général : tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à 
un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit. 
• Bruits d'activités professionnelles : interdits avant 7 h et après 20 h 
les jours de semaine, avant 8h et après 19 h les samedis. Interdit 
toute la journée les dimanches et jours fériés.
• Bruits dans les propriétés privées : autorisés de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 19 h 30 les jours ouvrables, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
les samedis, de 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés.
Le Maire peut modifier ces dispositions ou accorder des dérogations 
exceptionnelles lors de circonstances particulières (fêtes, spectacles).



| ÉTAT CIVIL |

CARNET

BIENVENUE À :
Maïa Moumen, Yohann Ngoula Tiwang, Lino Siriex, Malia Ngoula 
Tiwang, Arthur Pharisien, Oumou Camara, Noé Nestor, Nassim 
Es-Sebaiy, Oscar Delorme Chauvet, Maxim Vatamanesco, Ilyas 
Gharbi, Ilyan Gharbi, Layan Gharbi, Kamyla Mamdouh, Noah Belon 
Barboille, Aby Corbier, Sami Kassas. x

FÉLICITATIONS À :
Maciej Golab & Carolyn Kamalakaran Jeyathasan, Justine Dubois 
& Christopher Rodrigues.  x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT LES FAMILLES DE : 
Eduardo Dache, Génovéfa Costaganna née Janiec, Daniel Cavenelle, 
André Legros, Jean Barbas. 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

INFO SENIORS

VOUS AVEZ 65 ANS EN 2019 ?

Pour bénéficier des prestations du CCAS (voyages, colis, ban-
quet, etc.) à destination des Aînés 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 - Espace Familles - 25, rue du 8-Mai-1945 
/ 01 39 79 64 00 

FERMETURES ESTIVALES

BOULANGERIES 
PÂTISSERIES
w Aux délices d'Achères (rue Traversière) 

› fermée du 9 au 29 août.

w Boulangerie de la gare (rue Jean-Moulin) 
›  pas de fermeture sauf le week-end du 15 
août (du 15 au 18 août inclus).

w Les pains de la forêt (avenue Paquet)
›  fermée du 30 juillet au 21 août inclus.

w La délicieuse (avenue Lénine & place du 14-juillet)
› fermée du 29 juillet au 27 août inclus.

w La huche à pain (avenue de Poissy) 
› pas de fermeture.

PHARMACIES
w Pharmacie centrale (3 avenue de 
Stalingrad)
› horaires restreints en août : 9 h-12 h 30 
et 15 h-19 h 30 / fermeture le samedi 
après-midi - 01 39 11 04 06 

w Grande pharmacie du centre commer-
cial (Ccial du Grand Cèdre)
› ouverte tout l'été - 01 39 11 39 61

w Pharmacie du Chêne-Feuillu (11 place du 14-juillet)
›  fermée du 15 au 18 août - 01 39 22 10 22

w Pharmacie Gozlan Well&Well (5 avenue M.-Thorez)
› fermée du 12 au 18 août inclus - 01 39 11 19 26

w Pharmacie Moutet (59 avenue Lénine)
› fermée du 14 au 18  août - 01 39 11 01 94

w Pharmacie Zerrouk (40 avenue de Conflans)
› ouverte tout l'été - 01 39 11 34 52
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NOUVEAUX HABITANTS

VISITE DE LA VILLE
Les nouveaux Achérois sont invités à découvrir leur ville en 
compagnie du Maire et d’élus, samedi 28 septembre 2019. 
Rendez-vous à 9 h en salle des Mariage. Inscriptions à l’accueil 
de la mairie, au 01 39 79 64 03 ou par mail à cabinetmaire@
mairie-acheres78.fr




