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VIE MUNICIPALE

VOS ÉLUS VOUS 
REÇOIVENT 
(sur rendez-vous 
au 01 39 79 64 05 ou 
cabinetmaire@mairie-
acheres78.fr)

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 départemen-
tale.

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 écono-
mique, 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.

ACHÈRES
FAIT SA RENTRÉE !
Bien que tout le monde ne parte pas en vacances, la rentrée est 

pour chacun d’entre nous un moment privilégié.

Afin qu’elle se passe au mieux, les services municipaux sont restés 
mobilisés tout l’été.

Les premiers bénéficiaires ont été nos jeunes écoliers. De nombreux travaux ont été réalisés 
dans les structures scolaires et périscolaires. En particulier, l’aménagement du nouvel espace 
pédagogique Henri-Wallon s’est achevé fin août. Cette réhabilitation de l’ancien restaurant 
scolaire (déplacé à l’Espace famille en 2017) va permettre d’accueillir l’ensemble des élèves de 
maternelle et de primaire de l’établissement et d’alléger par la même occasion les effectifs des 
autres sites de la ville lors des temps extrascolaires.

La rentrée des classes est un éternel recommencement dans un monde en mouvement perpétuel. 
Vous découvrirez dans ce magazine toutes les évolutions mises en œuvre pour permettre 
l’apprentissage des plus jeunes dans les meilleures conditions.

Les sportifs ne sont pas en reste et les infrastructures sportives ont également été le théâtre de 
plusieurs chantiers d’ampleur tels que la réfection de l’étanchéité du toit du gymnase Jean-Vilar, 
la réhabilitation de l’ensemble des terrains de tennis couverts du complexe sportif G.-Bourgoin 
et la rénovation de la salle de danse Jean-Cocteau. Dans la continuité de ce plan d’investissement, 
les travaux du Skate Park ont été officiellement lancés le 2 septembre, offrant aux Achérois un 
nouvel espace de 6 000 m2 dédié à la pratique sportive urbaine à l’horizon 2020.

Si les travaux de la place de l’église accusent un retard considérable, l’enfouissement des 
réseaux de la rue de Saint-Germain touche à sa fin. Les poteaux et fils disgracieux devraient 
être démontés prochainement. La partie technique sera ainsi sécurisée, l’esthétique urbaine et 
le cadre de vie des riverains améliorés.

UNE RENTREE DE PARTAGE ET DE PROJETS… 

Dans quelques jours, les Journées du Patrimoine nous rassembleront autour du thème « Mon 
Patrimoine c‘est ma Planète ». Engagée dans une démarche environnementale active depuis 
plusieurs années, la Ville s’est emparée du défi « développement durable » à la façon d’un bien 
précieux, avec respect et enthousiasme.

Fil conducteur de nos actions, la protection de notre patrimoine est chaque jour plus présente 
à Achères, concrétisée par une politique « zéro phyto » pour l’entretien des espaces verts, 
l’obtention de la 3e fleur, le développement de ruchers municipaux ou encore des exigences 
fortes en termes de normes de construction. Ce week-end marque notre volonté de fédérer 
les Achérois autour de notre Patrimoine commun. 

En cette rentrée, de nombreux projets se concrétisent avec la construction d’une nouvelle école 
et le choix de l’architecte qui doit être réalisé très prochainement, ou encore l’ouverture de 
la clinique de soins de suite.

Les villes porteuses de projets sont des villes qui croient en leur avenir. J’aime à penser 
qu’aujourd’hui, Achères fait, plus que jamais, partie de celles-ci.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite une très belle rentrée !
 

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O



DES API DE HAUTE VOLTIGE !
Pour leur 5e édition, les Animations en Pied 
d’Immeubles n’ont pas manqué de panache… Sous 
les signes de l’Afrique (5, 6 et 7 juillet), des Caraïbes 
(26, 27 et 28 juillet) et des arts circassiens (23, 24 et 
25 août), ces 3 rendez-vous ont fait venir les vacances 
directement au cœur de nos quartier, à grands 
renforts d’animations, de spectacles et de talents. 

P.4 | ACHÈRES Aujourd’hui • septembre 2019 |

| ZAPPING |

x La magie du feu d'artifices fascine 

toujours autant les spectateurs.

x Sensations fortes garanties 
avec la tyrolienne !

x Quelle joie de glisser au fond de la piscine... !

x Un karaoké "live" pour le public 
des Happy Parvis du Sax.

x Pas d'animations dignes de ce nom 

sans pause fraîcheur obligatoire !

x Tout feu tout flamme... 
pour les jeunes écuyers. x Applaudis par la foule, Ivanohé et le Chevalier noir se sont retrouvés en lice lors d'un tournoi spectaculaire.



| ZAPPING | 

TOUR DE L'ÉTÉ EN 8 SÉJOURS...
Basse-Normandie, Vendée, Finistère, Haute-Savoie : durant les 
mois de juillet et d’août, vous avez été nombreux à participer 
aux séjours organisés par la Ville. À la mer, à la montagne, en 
touriste ou en sportif, il y en a eu pour tous les goûts et pour 
tous les âges ! Petits souvenirs de vacances…

x En Haute-Savoie, les 15 jeunes Achérois n’ont pas eu peur du vide... De vrais petits montagnards !

x Quoi de mieux que les rouleaux 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour se transformer en surfeur professionnel ?

x A Santec (Bretagne), les jeunes campeurs se sont adonnés aux 
plaisirs du char à voile… sans aucune modération !

x A l’abordage avec les 10 jeunes pirates achérois qui 

n’ont pas hésité à descendre le canal du nivernais en 

kayak…

x Patrimoine exceptionnel, panoramas à couper le souffle : durant leur 

escapade à Saint-Martin de Bréhal, les 6/8 ans en ont pris plein les 

yeux.

x Prendre le large direction la 

Normandie, admirer ses plages 

interminables et flâner dans le vieux 

port de Ouistreham...

x Face aux îles anglo-normandes (Portbail), la petite équipe a savouré les joies de la plage et s’est construit des souvenirs… à la pelle.

x Du côté de Lopérhet (Finistère), l’heure était à la construction de cabanes, à la découverte d’oiseaux marins et à l’apprentissage des techniques de survie.
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BUREAU INFORMATION JEUNESSE

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
AU SERVICE DES JEUNES

Le Bureau Information Jeunesse - BIJ -, 
comme son nom l'indique, est une 
structure dédiée aux jeunes qui a pour 

but de les accompagner vers l'autonomie, 
répondant ainsi à un objectif d'intérêt géné-
ral garanti par le label d'État "Information 
Jeunesse". 

Intégré au sein du service Jeunesse et Vie 
des quartiers, le BIJ est un lieu de ressources 
documentaire dont les missions sont de 
renseigner le public aussi bien en matière 
d'orientation professionnelle et scolaire que 
de vie quotidienne (santé, droit, logement, 
loisirs, culture, mobilité internationale…).

POUR LES 11-29 ANS…
ET AU-DELÀ
Même si son public prioritaire concerne 
les 11-29 ans, le BIJ est ouvert à toutes les 
personnes en recherche d'informations, tant 
professionnelles qu'administratives ou de 
la vie de tous les jours. L'accueil est gratuit, 

Changer d'orientation ? Trouver un stage, un job d'été ? Bénéficier d'un dispositif d'aide ? Chercher un 
soutien pour votre projet ? Rédiger son CV, sa lettre de motivation ? Autant de questions qui peuvent 
rester sans réponses… L'équipe du Bureau Information Jeunesse est à votre écoute et vous apportera 
informations, assistance et solutions adaptées à votre situation.

x Le Bureau Information Jeunesse, situé au 4-6 place Georges-Brassens.



| ZOOM | 

 | ACHÈRES Aujourd’hui • septembre 2019 | P.7

anonyme, personnalisé et sans rendez-vous. 
Depuis le 1er mai dernier, la nouvelle équipe 
de cinq professionnels les accueille pour les 
informer et les aider à préciser leurs besoins 
et leurs projets. Ayant gagné en place et 
en confort avec le déménagement de l'ex 
cyber-base à l'Espace Emploi, le lieu offre  
des espaces spécialisés selon la catégorie 
de demandes : emploi, formation, logement, 
santé, bourses, mobilité, engagements…  Le 
BIJ met à disposition des usagers les outils 
informatiques et les ressources documen-
taires indispensables à leurs démarches admi-
nistratives. « L'accès aux ordinateurs permet de 
donner aux jeunes les bases de l'informatique, 
indispensables aujourd'hui », constate le res-
ponsable du BIJ.
Le Bureau Information Jeunesse se définit 
également comme facilitateur de projets. Il 
centralise et croise les informations concer-
nant les offres et demandes de garde d'en-
fants auprès des familles. Il a aussi mis en place 
des ateliers de sensibilisation à ces métiers en 
amont pour les jeunes postulants.

EMPLOI, FORMATION
ET DISPOSITIFS D'AIDES
Le BIJ diffuse quotidiennement les offres 
d'emplois et de formations provenant 
de ses partenaires - Yvelines Information 
Jeunesse (YIJ), Centre d'Information et de 
Documentation Jeunesse (CIDJ) - et fait office 
de passerelle avec la Mission locale de Poissy 
dans le cadre de suivi individualisé. Il propose 
également les annonces de jobs saisonniers 
au moment de l'été. Une part importante 
de son activité a trait à l'aide à la rédaction 
de CV, de lettres de motivation et de cour-
riers administratifs ainsi qu'à la préparation 
aux entretiens d'embauche. Le BIJ permet 
également de s'inscrire aux formations du 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) et Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (PSC 1).
Les jeunes désireux de mener à bien un pro-
jet individuel ou collectif peuvent être épaulés 
par l'équipe dans la méthodologie. Par ailleurs, 
plusieurs dispositifs permettent d'aider les 
jeunes dans leur entreprise, pour obtenir le 
permis de conduire ou partir en vacances : 
bourse autonomie, permis d'agir, permis de 
réussir, Sac Ados, Départ 18:25.

BIJ MOBILE ET CMJ
La structure intervient dans les établissements 
du cycle secondaire (collèges, lycée) sous la 
forme du "BIJ mobile". Elle anime alors des 
ateliers touchant à la prévention : internet 
et réseaux sociaux, relations garçons-filles et 
estime de soi, lutte contre les discriminations, 
addictions, santé… Des interventions effec-

tuées durant la pause méridienne (12h-14h) 
ou en classe entière. 
Sur le volet de la citoyenneté, le Bureau 
Information Jeunesse anime désormais le 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et sen-
sibilise les jeunes sur leurs droits et devoirs 
(vote, recensement, inscription listes électo-
rales). Le BIJ promeut aussi le service civique 
auprès des associations et des jeunes ainsi 
que la mobilité européenne via les pro-
grammes de Service volontaire européen 
et Erasmus.

Horaires : lundi de 14h à 18h / du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Bureau Information Jeunesse › 4-6 place 
Georges-Brassens 78260 Achères (3 min. 
à pied face à la Gare RER A - Achères 
Ville, derrière l’espace Boris-Vian et face 
au Centre Culturel Jean-Cocteau).
 
Info + 01 30 06 77 14/15 - bij@mairie-
acheres78.fr

DES RÉUNIONS
À NE PAS MANQUER
Pour la rentrée 2019, le Bureau 
Information Jeunesse propose 2 réu-
nions d’informations pour les jeunes 
et leurs parents :

w Action Service Civique
Lundi 16/09 de 19h à 21h :
Informations sur le contrat d’engagement 
volontaire au service de l'intérêt général.

w SOS Rentrée
Jeudi 19/09 de 19h à 21h :
Rencontre avec des professionnels de 
l’orientation scolaire pour répondre au 
attentes des jeunes sur diverses situations 
d’urgence.

w Le BIJ met également à disposition 
un classeur regroupant les offres et les 
demandes de baby-sitting et de soutien 
scolaire afin de mettre en relation des 
parents et des jeunes.
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Pour cette 5e édition des Journées du Patrimoine, Achères ouvre une 
nouvelle fois ses portes au public pour SEN-SI-BI-LI-SER les Achérois 
aux défis environnementaux. Les 21 et 22 septembre, place à la 
découverte de ce qui représente notre bien le plus précieux :
notre patrimoine, notre planète…

DES JARDINS PLUTÔT… 
REMARQUABLES !
Forte de ses 33 maisons classées 
« remarquables », Achères a souhaité 
mettre leurs jardins à l’honneur, en 
collaboration avec l’association Achères 
Ombres & Lumières. Dimanche 22 
septembre plusieurs propriétaires 
ouvriront leurs jardins remarquables au 
public et aux artistes-peintres. De 10h à 
18h, venez voir les plus belles façades de
la ville prendre vie sur les toiles vierges
des artistes, au gré de leur inspiration…

Adresses : 16 et 18 rue Maurice Berteaud, 18 et 
11 avenue Félix Faure

x En 2019, les 7 ruches municipales ont permis de récolter 70 kilos de nectar miellé 

JOURNEES DU PATRIMOINE 2019

« MON PATRIMOINE,
C’EST MA PLANÈTE » 

V oilà plusieurs années que la Ville s’est 
engagée dans une véritable démarche 
environnementale. Après avoir opté 

pour la politique du zéro phyto, soutenu le 
projet Intégr@terre, obtenu le trophée de 
la 3e fleur en 2017 et le diplôme « Villes de 
Miel » en 2019, Achères suit sa feuille de 
route, entrainant dans son sillage toutes les 
bonnes volontés et idées nouvelles. Fière et 
soucieuse de son patrimoine environnemen-
tal, quoi de plus logique que de lui consacrer 
un week-end ? Habitants, consommateurs, 
associations, entreprises : deux journées 
pour prendre pleinement conscience que 
chacun a son rôle à jouer. Ces Journées 
du Patrimoine 2019 seront marquées par 
l’ouverture de lieux habituellement fermés 
au public. Samedi matin sera peut-être pour 
vous l’occasion de découvrir la carrière GSM 

ou bien de percer les secrets de la chauf-
ferie biomasse qui alimente en chauffage et 
en eau chaude plus de 1200 logements ! 
L’entreprise Quad service et la station de la 
SEFO vous attendront également pour vous 
présenter leurs univers. «Votre patrimoine », 
c’est aussi le Parc Millet où vous pourrez 
participer à une balade contée pas comme 
les autres, l’Eglise Saint-Martin ou encore 
les jardins remarquables de la ville qui nous 
inviteront exceptionnellement à pousser 
leurs « portails »… Bref, si vous aimez votre 
territoire, si vous souhaitez mieux le com-
prendre et prendre soin de lui, ces Journées 
du Patrimoine seront les vôtres.

 (*) Les termes et localisations en gras feront 
l’objet d’une visite et/ou activité.

ERRATUM 
BALADE CONTÉE : Samedi 21 
septembre, l'horaire de départ de la 
balade contée "Sur les traces 
de la famille de Babar" est 
prévue à 16h au Parc 
Millet et non pas à 10h 
comme indiqué dans votre 
Sortir à Achères. Nous vous 
souhaitons une belle et 
surprenante balade en famille.
Réservation indispensable à la 
bibliothèque ou au 01 39 11 22 95
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3 QUESTIONS À...

ISABELLE TROUSSICOT-
MALINGE, ANIMATRICE ET 
FORMATRICE EN SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE
(atelier-conférence le 22 septembre 
2019 à la Maison des Associations)

w Achères Aujourd’hui : Que vous 
inspire le thème choisi cette 
année ?
I.T-M : J’étais ravie ! Ce thème correspond à 
la fois à l’engagement de la Ville, à l’actualité et 
à l’urgence d’une prise de conscience générale. 

Notre environnement – de l’air que l’on respire 
aux écosystèmes qui nous entourent – consti-
tue un patrimoine à la fois précieux et fragile. 
Si l’on veut le transmettre aux générations 
futures, c’est maintenant qu’il 
faut agir…

w Citoyen et consom-
mateur, que puis-je 
faire au quotidien ? 
I.T-M : C’est vrai qu’il n’est 
pas toujours facile de savoir 
quoi faire. Pourtant, il suffit 
parfois d’adopter des gestes 
plus ver tueux : tr ier ses 
déchets, acheter en vrac pour 
limiter les emballages, privilégier 
le « faire soi-même » lorsque cela 
est possible ou encore consom-
mer en circuits courts. Etre éco-
citoyen, c’est devenir acteur de 
son mode de vie et consommer de 
façon modérée pour préserver sa planète. 

w Quelle est le rôle de la Ville dans 
tout ça ?
I.T-M : Face à ces défis, la municipalité doit 
donner une impulsion et accompagner ses 
concitoyens. Achères l’a très bien compris et a 
su mettre en place de nombreuses initiatives, à 

commencer par l’adoption d’un agenda 
21. Le zéro phyto 
pour l’entretien des 
espaces verts , la 
mise en place d’un 
programme « éco-
citoyenneté » ainsi 
que la promotion de 
l’éducation à l’envi-
ronnement dans les 
écoles : tout cela 
contribue à fédérer 
les Achérois autour 

de la volonté com-
mune de préser ver leur 

territoire. 

Infos + Programme et renseignements disponibles dans votre « Sortir à Achères » et sur le site de la ville.
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x La chaussée de la rue Pasteur ainsi que le tronçon de la rue de Poissy
devant la boulangerie ont été entièrement refaits.

RUE DE SAINT-GERMAIN 

C es derniers mois, la rue de Saint-Germain a été l'objet de 
deux chantiers menés par GPS&O, provoquant sa fermeture 
provisoire à la circulation. Fin 2018, la communauté urbaine a 

procédé à la réhabilitation des branchements d'assainissement, puis, 
à partir du mois de mars 2019, c'est l'enfouissement des réseaux 
(électricité, éclairage, télécom) qui a occupé la rue. Ces travaux ont 
été effectués par tronçons, de l'avenue de Poissy jusqu'au parking 
du complexe sportif G.-Bourgoin. L'opération devrait être 
terminée en novembre une fois tous les raccorde-
ments effectués.
Cet enfouissement des réseaux aériens était une demande de la 
Ville initiée en 2015 puis prise en charge par GPS&O, l'objectif 
étant l'amélioration et la sécurisation des lignes mais 
aussi l'aspect esthétique avec la suppression des fils 
et des poteaux disgracieux. Le revêtement de la chaussée 
rue Pasteur a également été refait à la fin d'été.

PARVIS DE L'ÉGLISE

Du côté du parvis de l'église, une expertise du bâtiment 
jouxtant la pharmacie démolie a été effectuée dans la matinée 
du lundi 3 septembre. À titre de précaution, les experts 

ont préconisé de différer les travaux de la place car 
ceux-ci pourraient déstabiliser la structure de ce bâtiment qui est 
fragilisée. En l'état, elle ne présente aucun danger pour la 
population. Cependant des analyses complémentaires vont être 
réalisées sur cet immeuble. Les travaux de la place de l'église sont 
donc suspendus jusqu'à nouvel ordre. Pour le confort des riverains, 
les souches des arbres abattus vont être complètement rabotées 
afin de sécuriser les déplacements. Le parterre, quant à lui, va être 
aménagé dans l'attente des futurs travaux.
Rappelons que l'objectif de cette réhabilitation - financée par la CU 
GPS&O - est de mettre en valeur l'église Saint-Martin, véritable 
patrimoine achérois, d'ouvrir le passage vers la bibliothèque et 
d'offrir un espace convivial aux habitants. 

URBANISME

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
Certains travaux et chantiers occasionnent gênes et nuisances pour les habitants : circulation perturbée, 
bruit… L'objectif des ces aménagements urbains est d'améliorer les conditions et le cadre de vie. Passée la 
période de perturbations, les bénéfices de ces opérations sont multiples : sécurité, qualité, esthétisme. Les 
travaux entrepris rue de Saint-Germain et place de l'église rentrent dans ce cadre.. 

x Afin de sécuriser les déplacements des riverains, les souches d'arbres de 
la place de l'église vont être rabotées et un parterre sera aménagé.



| ACTUALITÉS | 

  | ACHÈRES Aujourd’hui • septembre 2019 | P.11

x Sur l’ensemble des deux lignes, les arrêts sur la commune d’Achères 
représentent 37 % des arrêts de la ligne 4 et 35 % de la ligne 5.

Souvenez-vous : les travaux rue César Franck, un nouvel arrêt de bus dans le quartier du Chêne Feuillu… 
Plusieurs mois après la création de la ligne 4 et la mise en place d’un nouveau tracé pour la ligne 5, c’est 
l’heure du bilan pour les 2 lignes de bus achéroises.

TRANSPORT

LIGNE 4 ET LIGNE 5, SIX MOIS APRÈS…

”D’une manière générale, les modifications apportées 
à l’ancienne ligne 5 portent leurs fruits », explique 
le responsable bureau d’étude de Transdev. Les 

fréquences ont été optimisées, la lecture des itinéraires rendue 
plus simple pour les usagers et les points d’arrêts recentrés afin de 
permettre de mieux desservir les établissements scolaires. « Malgré 
son jeune âge », la ligne 4 n’est pas en reste avec une fréquentation 
qui a augmenté de 12 % depuis janvier 2019. Cette nouvelle ligne, 
qui vient désormais en renfort de la ligne 5 (tronçon commun 
Achères-Conflans-Sainte-Honorine), reste encore insuffisamment 
connue par les Achérois : « Il faudra attendre une année 
pleine pour pouvoir juger de l’utilisation de la ligne 
par les usagers ». Cependant, les premiers signes sont déjà 
très encourageants : de janvier à avril 2019, la fréquentation des 

« L’ABC du RER A » : quelles avancées ?
La jeune association créée en début d’année pour rééquilibrer la 
desserte de trains entre Cergy et Poissy trace sa route. Réunissant 
de plus en plus d’adhérents, « l’ABC du RER A » s’est récemment 
réuni à Achères pour lancer une pétition visant à améliorer les 
conditions de transport de la branche Achères-Cergy. Au menu 
des revendications : une meilleure répartition des trains avec 6 
trains/h aux heures de pointe pour la branche Achères-Cergy 
(4 fois plus utilisée que la branche de 
Poissy). Un combat soutenu par Marc 
Honoré, maire d’Achères, estimant néces-
saire « d’augmenter les cadences en rai-
son de la surutilisation de la branche par 
les usagers du RER A».

lignes 4 et 5 cumulées (499 355 voyageurs) est supérieure à celle 
de l’ancienne ligne 5 sur la même période l’année dernière (482 
279 voyageurs). Une affaire qui roule !



Le SIAAP, 
référence publique

pour l’avenir de l’eau

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

Le SIAAP, avec ses 1 773 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24, 
près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires 

et traités par ses 6 usines d’épuration.

siaap.fr
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Les 2580 élèves achérois ont repris le chemin de l’école. 
Consciente du rôle social et de la place qu’occupe 
l’éducation dans une société en évolution, la Ville 
accompagne et soutient les 14 établissements scolaires 
(8 écoles maternelles et 6 écoles élémentaires) dans leurs 
missions au quotidien. Du numérique au développement 
durable, en passant par les partenariats culturels & 
sportifs, l’accompagnement scolaire et l’ouverture d’une 
nouvelle école, tout a été pensé pour pousser les élèves 
achérois vers la réussite. Petit tour de la table des 
matières 2019-2020…

Fermez les yeux et essayez d’imaginer 
une ville sans école. Triste perspective. 
Pour Achères, ses 99 classes de pri-

maire sont avant tout des symboles de jeu-
nesse et de relève. Sa première mission est 
donc d’offrir aux élèves achérois de bonnes 
conditions d’apprentissage. 
En tant que propriétaire 
des locaux, c’est à la ville 
qu’incombe la charge de 
l’entretien de l’ensemble 
des écoles publiques établies sur son terri-
toire (construction, reconstruction, exten-
sion, réparation). Elle en gère aussi les crédits 
d'équipement et de fonctionnement. Mais 
son rôle ne s’arrête pas là. Achères organise 
au sein de ses écoles des activités éducatives, 

culturelles et sportives pour ouvrir toujours 
plus les horizons de ses élèves. Car la société 
évolue à vitesse grand V. Modes de consom-
mation, explosion des nouvelles technolo-
gies, enjeux climatiques, rapports humains : 
l’école cristallise tous ces bouleversements. 

Il est donc nécessaire de construire l’avenir 
avec elle (ex : projet d’un nouvel établisse-
ment scolaire dans le quartier de la gare) et 
de lui donner les moyens d’être ambitieuse. 
La transition vers l’Ecole Numérique repré-
sente aussi un défi. 57 classes élémentaires 

sont désormais équipées de tableaux numé-
riques interactifs (TNI), auxquels viennent 
s’ajouter en 2019 des « classes numériques 
mobiles ». L’ensemble des écoles bénéfi-
cie également d’un programme d’éduca-
tion à l’environnement : une manière de 

transmettre une vision 
durable du territoire et de 
l’expliquer dès les bancs 
de l’école. Mais toutes ces 
initiatives ne seraient rien 

sans l’implication au quotidien des person-
nels enseignants. Aux plus anciens d’entre 
eux, tout comme à ceux qui ont fait leurs 
premiers pas à Achères en cette rentrée 
2019, la Ville tient à exprimer ses plus vifs 
et sincères remerciements.

« La transition vers l’Ecole Numérique et l’éducation
à l’environnement sont de véritables défis »

Chiffres clés :

99 classes / 2730 élève
s /+ de 100 enseignants

1052 maternels et 1678 élémentaires

14 écoles (6 élémentaires et 8 maternelles)

1,4 € million de budget annuel d
e fonctionnement

dont 135 000 € de fournitures

80 % de classes élémentaires équipées en 

tableaux numériques (57 TNI fin 2019)

4 jours travaillés par se
maine

 ÉDUCATION/SCOLARITÉ

DE L’AMBITION
POUR NOS ÉCOLES !
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Depuis maintenant plusieurs années, la ville mène 
une politique active en matière d’équipement 
numérique de ses écoles pour leur permettre de 
se mettre en adéquation avec les directives de 
l'Education nationale. Alors oubliée l’époque du 
traditionnel tableau noir et de sa craie qui salit les 
doigts : place à l'école 3.0 !

Désormais, lorsqu’un enseignant arrive 
dans un nouvel établissement, l’une 
de ses premières préoccupations est 

de savoir si sa classe sera équipée d’un TNI 
(tableau numérique interactif). A Achères, il y 
a fort à parier que son souhait sera exaucé : 
au rythme de 20 000 € de crédits par an 
destinés au matériel numérique, plus de 80 
% des classes achéroises en sont désormais 
équipées. Des investissements que la ville a 
anticipé pour répondre au « Plan numérique 
à l’école » lancé par l’Education nationale 
afin de « préparer le futur citoyen à vivre 
dans une société dont l’environnement 
technologique évolue constamment ». Un 
projet de société auquel l’Etat a associé 
les collectivités territoriales (ndlr les com-
munes), notamment en matière d’équipe-
ment des écoles. « Les TNI font l’unanimité. 
Nous n’avons que des retours positifs de la 
part des enseignants et des élèves », se réjouit 
Anne-Laure Lepetit, directrice de l’école 
Henri Wallon, dont le 9e tableau numérique 
a été livré cet été. Il faut dire que les avan-
tages sont nombreux. « Les TNI suscitent 
l’intérêt des enfants, captent leur attention 
et rendent les enseignements ludiques et sti-
mulants », explique la responsable. C’est 
aussi « un gain de temps considérable pour 
l‘enseignant qui n’a plus à écrire sa leçon au 
tableau. Il peut ainsi entièrement se consa-

crer à l’accompagnement de ses élèves ». 
Nouveauté cette année : l’acquisition de 
tablettes tactiles, de PC et d’un chariot de 
transport pour créer des “classes mobiles”. 
Grâce à ce dispositif, les élèves pourront 
travailler chacun sur leur tablette et dis-
poser des mêmes ressources qu'en salle 
multimédia. Une application installée sur le 
poste du professeur lui permettra de gérer 
à distance le travail de ses élèves. Dans un 
premier temps, ce dispositif est déployé 
au sein des écoles Henri Wallon et Paul 
Langevin avant d’être étendu à l’ensemble 
des établissements scolaires. Des évolutions 
qui demandent à tous un temps de prise en 
main et d'adaptation. C'est pourquoi des 
formations sont régulièrement organisées par 
l’Education nationale pour permettre aux 
personnels enseignants de « faire le point 
sur les nouvelles ressources pédagogiques 
mises à leur disposition » et « apprendre à 
les exploiter le mieux possible ». Enfin, l'arrivée 
prochaine de la fibre devrait permettre le 
passage d'un nouveau cap et faire de l'Ecole 
Numérique, une réalité achéroise.

L’HEURE DU NUMÉRIQUE 
A SONNÉ

NOUVELLE ECOLE

ACHÈRES DÉPASSE LA BARRE 
DES 100 CLASSES !
Avec la valorisation de la ZAC et les avancées 
du Grand Paris, la population achéroise est 
amenée à augmenter. A l'heure actuelle, les 
écoles élémentaires de la Ville sont saturées 
malgré l’ouverture d’une nouvelle classe en 
cette rentrée scolaire 2019/2020 (école élé-
mentaire Célestin Freinet). Pour rééquilibrer 
les effectifs au sein des différents établisse-
ments et répondre aux besoins des familles, 
un projet de nouvelle école a été pro-
posé, étudié, débattu puis … validé en 2019. 
En concertation avec les habitants (cf réunion 
publique), la localisation de cette nouvelle 
école a été actée au cœur du quartier 
de la Gare, par le conseil municipal sur 
le parking face à l'Espace Boris-Vian – rue 
Jean-Moulin. La Ville a inscrit cette nouvelle 
construction dans une démarche d’exi-
gence environnementale (relative à la 
Loi de Transition Energétique) : éco-construc-
tion avec utilisation de matériaux biosour-
cés*, performances énergétiques ambitieuses 
ou encore toiture végétalisée. Prévue sur 3 
niveaux (rez-de-chaussée + 2 étages), cette 
école accueillera 7 nouvelles classes. Sur 
86 candidatures de cabinet d'architectes, 3 
projets sont encore en lice. Rendez-vous en 
octobre pour la sélection finale. 

*d'origine animale ou végétale

x TNI : l'enseignant envoie images et exercices sur un tableau blanc
où l'élève peut interagir.

x Le 12 mars, les professeurs des écoles P.-Langevin et 
H. Wallon ont eu droit à une petite remise à niveau par 
des prestataires mandatés par la Ville. 
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L’environnement, ça s’apprend. Focus sur Louis Jouvet, unique école 
élémentaire des Yvelines à avoir obtenu le niveau 3 de l’éco-label 
décerné par l’Education nationale.

Jamais 2 sans 3 ! Après avoir suc-
cessivement reçu les niveaux 
1et 2 du label E3D (classe-

ment mettant en valeur les pra-
tiques pédagogiques innovantes 
en matière de développement 
durable), l ’école Louis 
Jouvet vient d’être à nou-
veau récompensée par 
l’Education nationale 
: « Toute l’école est 
fière d’avoir atteint 
ce niveau 3. C’est la 
reconnaissance des 
actions menées avec 
les élèves et en même 
temps de nouvelles exi-
gences que nous nous enga-
geons à remplir au quotidien 
», explique Corinne Princivalle, directrice 
de l’établissement. Il faut dire qu’à Louis 
Jouvet, les actions en faveur du dévelop-
pement durable poussent comme des 

champignons 
: jardinières 
installées 
d a n s  l a 
cou r  de 

récréation 
( f l eu r s  e t 

légumes) , tr i  et 
recyclage (déchets 

végétaux, piles, bouchons, papier, 
emballages…), réutilisation de maté-
riaux (palettes et bouteilles en plastiques 
pour créer des meubles de jardin ou des 
œuvres en art plastique), sensibilisation au 
non-gaspillage (fournitures, récupération 
de l’eau à la cantine…). « Nous souhaitons 
mettre le développement durable au cœur 
du fonctionnement de l’école et des appren-
tissages. Quand on observe la manière dont 
les élèves s’impliquent dans ces projets et 
assimilent plus facilement les enseignements, 
c’est une véritable plus-value pédagogique ». 
Un partenariat avec l’association ELLSA 

PARTENARIATS

L’ÉCOLE, C’EST AUSSI DU 
SPORT AVEC :
w 3 éducateurs EPS municipaux travaillant 
avec les écoles par cycles de 10 séances et en 
« co-animation » avec les enseignants tout au 
long de l’année.
w 4 gymnases municipaux à disposition des 
écoles élémentaires ainsi que de nombreuses 
infrastructures sportives spécialisées  
w Une vingtaine de disciplines sportives 
proposées aux élèves pour diversifier leurs 
expériences sportives (escalade, course 
d’orientation, cirque, roller…) 
w La location de « lignes d’eau » 
à la piscine de Poissy pour permettre 
l’apprentissage de la natation à tous les élèves de 
CE2/CM2. Gratuit pour les élèves.

L’ÉCOLE, C’EST AUSSI DE LA 
CULTURE AVEC :
w Un partenariat avec la bibliothèque Paul Eluard 
permettant l'éveil à la littérature des plus 
jeunes via l'organisation de rencontres littéraires 
(concours "les incorruptibles"), d'ateliers et de 
spectacles.
w Sensibilisation les élèves à la musique 
dès l'école primaire dans le cadre de projets musi-
caux avec des intervenants du Conservatoire à 
Rayonnement Communal.
w Plus de 14 spectacles d'arts 
vivants ouverts aux élèves de la mater-
nelle au collège et des collaborations 
artistiques dans le cadre de la program-
mation du Sax (cf article saison 2019/2020).

Si je jette 100 g de déchets 
par jour et qu’il faut 10 kg de 
déchets pour faire une brouette de 
compost, dans combien de temps 

en aurai-je 10 brouettes ?

L'ÉCOLE SE MET
AU VERT …

afin de produire du compost et mettre en place 
un nouvel espace de plantation vient verdir 
encore un peu plus le tableau ! « La municipa-
lité nous accompagne dans l’ensemble de nos 
démarches. Elle met à notre disposition de la 
terre, des outils et les semis nécessaires. Par son 
intermédiaire, nous bénéficions aussi de l’aide et 
de l’imagination du jardinier municipal ». Enfin, 
comme l’ensemble des établissements scolaires 
de la Ville, Louis Jouvet accueille plusieurs fois 
par an des intervenants au cours d’ateliers de 
sensibilisation au développement durable et 
à la biodiversité. Prochain défi à relever ? « 
Zéro déchet dans notre école, notamment grâce 
au recyclage, au compost et aux pratiques anti-
gaspi. Voilà notre ambition... » 
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Il aime se comparer à un marin. Après 39 années de bourlingages en terres yvelinoises, Patrick Cavailler 
est ce qu’on appelle dans le jargon de l’Education nationale un « ZIL » (professeur remplaçant en Zone 
d’Intervention Localisée) rattaché à la circonscription d’Achères/Conflans-Sainte-Honorine. À la retraite 
depuis fin août, il nous raconte « ses voyages », ses « escales » et nous livre sa vision du métier d’enseignant.  

w Achères Aujourd’hui : Quel a été 
votre parcours ?
P.C : J’ai commencé ma carrière en Seine-
Saint-Denis où j’ai occupé un poste d’ins-
tituteur « traditionnel » pendant 10 ans. 
C’est en arrivant dans le département des 
Yvelines que ma carrière « d’itinérant » a 
commencé (circonscription de Poissy, de 
Conflans-Andrésy et de Conflans-Achères 
depuis 2014). Quand je m’amuse à faire le 
calcul, j’ai enseigné à plus de 20 000 élèves 

depuis le début de ma carrière ! Des années 
après, il m’arrive de me faire accoster dans 
la rue par d’anciens élèves : j’hésite souvent 
quelques secondes, mais je finis toujours par 
les reconnaitre !

w Pourquoi ce choix d’être rempla-
çant de courte de durée pendant 
… 25 ans ?
P.C : J’aime me sentir utile et relever des 
défis différents.  Un jour à la maternelle, le 
lendemain dans une classe de CM2 : j’aide 
le plus d’élèves possible en leur apportant 
mon expérience et en m’adaptant à leurs 
besoins au jour le jour. On dit toujours que 
la meilleure façon de retrouver les gens, 
c’est de les quitter un peu. Pour moi, c’est 
la même chose avec les élèves d’une classe. 

w Vous êtes très impliqué dans les 
études surveillées organisées dans 
les écoles de la ville. Racontez-
nous.
P.C : Dès le début de ma carrière, je me 
suis investi dans l’accompagnement scolaire, 
notamment par le biais des études surveillées 
organisées après l’école. A l’époque, nous pre-
nions tous les élèves ensemble, sans distinction 
d’âge ni de niveau. Désormais, nous procédons 
par petits groupes afin de privilégier l’indivi-
dualisation de l’enfant. Car l’étude surveillée, 
ce n’est pas que de l’accompagnement aux 
devoirs. C’est aussi des moments de jeux, de 
dialogue. L’important est de faire comprendre 
à l’élève que c’est dans son intérêt de faire 
ses devoirs. Pas pour ses parents, ni pour son 
enseignant, mais bien pour son avenir…

INTERVIEW 

PATRICK CAVAILLER : « VOYAGER D’ÉCOLE EN 
ÉCOLE, AVEC PATIENCE ET PASSION »

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

QUI VEUT UN PETIT
« COUP D’POUCE » ?
Les clubs Coup d’Pouce donnent un « coup de main » aux élèves de CP 

rencontrant des difficultés dans l’apprentissage de la lecture. Depuis plus de 
10 ans, Achères s’est engagée aux côtés de l’association " Coup de Pouce Clé " 
pour offrir aux enfants qui en ont le plus besoin le soutien complémentaire 
leur permettant de prendre conscience de leur capacité à réussir à 
l’école et à entrer dans les apprentissages. Les élèves rencontrant le plus de 
difficultés sont identifiés au préalable par les enseignants qui prennent ensuite 
contact avec les parents pour établir un « contrat d’engagement ».  En 
2018/2019, 7 clubs ont pu bénéficier de ce dispositif qui associe animateurs, 
enseignants et parents dans un souci d’efficacité et de réussite.

x Cérémonie de clôture 2019 des clubs d'apprentissage à la 
lecture mis en place en partenariat avec l'Éducation nationale.
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w Objets trouvés : les objets trouvés sont conservés 
par la Ville.

Les objets trouvés sont regroupés à l'accueil de la 
Mairie après avoir été enregistrés par les agents de la 
Police Municipale. Un objet perdu continue d'appar-

tenir à son propriétaire pendant 3 ans à compter du jour de la 
perte. Passé ce délai, l'objet est soit détruit, soit vendu 
au bénéfice de l'État.

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

w Incivilités : il faut contacter l'accueil de la Mairie 
pour signaler une incivilité

Même si les problèmes d'incivilités concernent l'en-
semble des acteurs de la Ville (services municipaux, 

bailleurs sociaux, opérateurs de transport en commun, ...)
ce sont les services de la police nationale qui interviendront pour 
constater une infraction ou bien faire cesser un comportement 
gênant. Le bon réflexe est donc d'appeler directement le 17 

(appel gratuit et anonyme).

Élodie Sornay, adjointe  chargée de la Jeunesse, de la Politique 
de la Ville, de la Prévention et de la Sécurité. Conseillère 
départementale.

VRAI/FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT

Du 17 septembre au 3 octobre 2019, la Communauté urbaine 
GPS&O vous invite à des ateliers participatifs sur le thème 

"Imaginer la bibliothèque de demain". À l'heure où le support 
papier régresse devant la dématérialisation des documents, où les 
évolutions technologiques et sociologiques transforment la manière 
dont les bibliothèques ont été conçues et fonctionnent, il est temps 
de repenser le rôle et l'exploitation des futures médiathèques. 
Les ateliers mis en place par la communauté urbaine mêleront les 

professionnels des bibliothèques et les habitants pour concevoir la 
bibliothèque du futur.  Avez-vous envie d’y rencontrer vos écrivains 
favoris ? Participer à des ateliers numériques ou D.I.Y (bricolage) ? 
Échanger et débattre autour de sujets de société ? Sur la forme, la 
bibliothèque de demain doit-elle adapter ses horaires d'ouverture ? 
Aménager ses espaces selon les usages ? Diffuser le savoir par 
vidéotransmission ? Proposer d'autres services ? 
À chacun de raconter sa bibliothèque idéale !

CU GPS&O

INVENTONS LA BIBLIOTHÈQUE DE DEMAIN

VRAI FAUX

LES RENDEZ-VOUS
• Mardi 17 septembre 2019, à la Médiathèque Christine-de-Pizan, à Poissy, 31 avenue Maurice-Berteaux (proche de la gare RER) ;
• Mardi 24 septembre 2019, à la salle Polyvalente de Nezel (limitrophe d'Aubergenville) ;
• Mardi 1er octobre 2019, à la Médiathèque communautaire, aux Mureaux, rue Joseph-Hémard (parking devant) ;
• Jeudi 3 octobre 2019, à la Médiathèque Duhamel, à Mantes-la-Jolie, Square Brieussel-Bourgeois (à côté de la Mairie centrale).
› Ouverture de 14h à 21h, arrivée en continu possible, goûter ou rafraîchissements prévus. Entrée libre
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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

Deux étudiants, dont l'Achérois, 
Yann Le Correc, vont prendre part 
à la 23e édition du 4L Trophy, 
un rallye raid humanitaire, du 
20 février au 1er mars 2020. Une 
aventure de 6 000 km dans le 
désert marocain qui se prépare en 
amont.

Élèves ingénieurs à l'Université de 
Technologies de Troyes (UTT), Yann 
Le Correc et son co-pilote Arthur 

Chavant, tous les deux 20 ans, sont pas-
sionnés de voitures, de mécanique et, jeu-
nesse oblige, d'aventures et de sensations 
fortes. « Il y a la découverte de l'Afrique, le 
désert, le bivouac, le retour sur soi et aussi le 
côté solidaire et humanitaire, c'est motivant 
et excitant », déclare Yann, qui envisage sa 
future carrière dans le secteur de l'auto-
mobile. Le duo partira de Troyes pour rallier 

Biarritz, la ville départ, et arriver à Marrakech 
après avoir traversé l'Espagne, Gibraltar et 
six étapes dans le désert ! 6 000 km en 10 
jours : les tutos et stages de mécanique suivis 
avant le départ ne seront pas de trop en 
cas de panne dans les dunes !
Baptisé Absol'UTT, en hommage à leur 
"motivation absolue" et à leur école, leur 
équipage apportera du matériel scolaire et 
sportif à l'association "Les enfants du désert" 
qui œuvre pour la scolarisation des enfants. 
Il reste aux deux amis à boucler leur budget 

prévisionnel. « Actuellement, nous sommes 
focalisés sur la recherche de sponsors, indispen-
sables pour mener à bien notre entreprise », 
indique Yann qui vient de travailler deux 
mois pour augmenter leur cagnotte. 
Vous pouvez les soutenir en devenant parte-
naires ou en contribuant à leur projet sur le 
site de financement participatif www.leetchi.
com/c/4l-trophy-2020-yann-et-arthur.
Info + yann.lecorrec@utt.fr / 06 86 78 47 62 
absolutt.trophy@gmail.fcom / Facebook : 
4L Trophy 2020 Absol'UTT

4L TROPHY

UN ACHÉROIS
DANS LE DÉSERT
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x Restitution de la résidence en milieu scolaire de Dédé Saint Prix et Alain Rouaud
après plusieurs semaines de travail.

SAISON 2019/2020

LE SAX FAIT SA RENTRÉE
DES CLASSES !

Et s’il existait un droit à la formation 
musicale pour chaque enfant ? Avec 
ses 14 spectacles à destination du 

jeune public (dont 8 musicaux et 6 relatifs 
aux arts vivants), le Sax ferait à coup sûr 
figure de bon élève. Grâce à la collaboration 
et au soutien financier de la Ville (700 000 €), 
la structure culturelle a pu mettre sur pied « 
une programmation originale, pluridisciplinaire 
et ambitieuse tout au 
long de l’année », se 
réjouit la responsable 
de la programmation 
jeune public. 
Symbole de cet enga-
gement, les Pépites Sonores tiendront leur 
8e festival du 17 mars au 4 avril 2020. A 
l’affiche, plusieurs nouveautés telles que 
l’opéra-spectacle Narcisse (Compagnie Arcal), 
qui questionnera les adolescents sur leur 
rapport à l’image et à la construction de 
soi, ou encore la pièce de théâtre vocal Vox, 
le mot sur le bout de la langue (Compagnie 

La Balbutie), pour faire découvrir le langage 
aux plus petits (accessible dès 9 mois) ! Des 
moments de partage qui se prolongeront au 
sein des familles et des classes : « l’objectif de 
notre programmation est d’impliquer à la fois 
les enfants, les parents et les enseignants ». 
Ainsi, l’ensemble des établissements sco-
laires de la Ville est associé à ces spectacles 
pour permettre aux enseignants volontaires 

de travailler avec leurs 
élèves en amont ou 
en aval sur des pro-
blématiques transver-
sales. Pour favoriser la 
création et l’échange 

enfants-artistes, les Fabriques Musicales (en 
partenariat avec la SACEM) font également 
leur grand retour. Cette année, 3 projets 
seront menés en collaboration avec des 
classes de CM1/CM2 et de premières 
du lycée Louise Weiss : la « fabrication » 
de chansons s’intégrant aux spectacles Le 
grand voyage d’Annabelle et Les 7 lunes de 

« Associer enfants,
parents et enseignants »

PEACE AND LOBE : GARE À VOS OREILLES…
Depuis plusieurs années, Peace and Lobe 
rassemble les adolescents autour d’un 
concert alliant messages préventifs, péda-
gogie et humour pour apprendre à maitriser 
sa gestion sonore. Prochaines séances le 12 
novembre à 10h et 14h.  
Les objectifs :
w Informer sur les risques auditifs liés à 

l’écoute des musiques actuelles amplifiées 
et/ou pratique musicale
w Responsabiliser chaque élève en lui appor-
tant les éléments de connaissance qui lui 
permettront de faire ses propres choix
w Encourager les collégiens et lycéens à 
adapter leurs comportements (mp3, casque 
audio, ampli, concerts live etc.)

Infos + Retrouvez l’ensemble de la programmation sur lesax-acheres78.fr ainsi que chaque mois dans votre Sortir à Achères.

xEn avril, le Sax mettra la danse à l’honneur
avec le spectacle inédit SEИS 

La partition est écrite et le tempo donné : pour cette nouvelle saison, 
la salle de spectacle achéroise met les petits plats dans les grands en 
proposant aux « scolaires » une programmation culturelle et musicale 
audacieuse. A quelques jours de l’ouverture officielle le 28 septembre, 
lever de rideau sur les temps forts de la saison pour nos écoliers…

la princesse Jade, ainsi que le montage d’une 
vidéo (au croisement du numérique et de 
la musique électro) avec à la baguette le 
collectif achérois Ecstatic.
Pour aller encore plus loin, le Sax s’aventu-
rera cette année dans le monde de la danse. 
Sans paroles, sans mots : de la danse toute 
nue avec le corps comme seul artiste du 
spectacle. Une immersion en deux temps : 
en novembre avec le spectacle de danse 
hip hop A bout de souffle créé en partena-
riat avec le Bateau Vivre sur le thème de 
l’immigration, puis avec le spectacle de danse 
contemporaine SEИS (Compagnie Arcosm) 
où seront incarnées la perte du sens et l’ac-
ceptation du lâcher prise (spectacle auquel 
seront associées plusieurs classes ainsi que 
la résidence A. G.-Pompidou dans le cadre 
d’une résidence d’artiste en milieu scolaire). 
« Au-delà de la participation et du partage, 
il est important de faire naître le débat en 
mettant en scène des problématiques actuelles 
telles que la tolérance, l’environnement ou l’im-
migration. Mais il faut également laisser libre 
cours aux rêves et à l’imaginaire des enfants ». 
Une programmation 2019/2020 qui devrait 
taper dans le mille…
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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”

C'était l'objectif de la nouvelle équipe 
arrivée l'an dernier  : développer 
le club achérois en élargissant les 

catégories d'âges tant chez les féminines 
que chez les garçons. Aujourd'hui, le 
CSA, soutenu par la Ville, affiche 
une belle vitalité concrétisée par une 
hausse du nombre de ses adhérents. Fort 
de 430 licenciés la saison dernière - « nous 
avons ressenti une augmentation des inscrip-
tions », indique les dirigeants -, le club de 
foot achérois enrichit sa section féminine 
avec la création de quatre équipes dans les 
catégories U11, U13, U15 et seniors. Un 

renfort de poids pour le club qui répond 
ainsi à l'engouement des féminines pour le 
ballon rond en leur offrant la possibilité de 
pratiquer leur sport favori.
Au niveau des garçons, le CSA entraîne 
deux équipes en U14, une en U16, deux 
en Vétérans et une en foot loisir. Sans oublier 
un onze seniors qui jouera le championnat 
du dimanche matin (CDM), une spécificité 
de la ligue Paris Île-de-France. L'école de 
foot, quant à elle, regroupe les catégories 
"babyfoot" (3 et 4 ans), U6-U7, U8-U9, U10-
U11 et U12. 
Afin de faire face à cette hausse 
d'activité, le CSA recherche des 
bénévoles ainsi que des personnes inté-
ressées par un contrat service civique. Les 
candidatures sont à envoyer à : serviceci-
vique.csa@gmail.com 

La rentrée du club achérois est à l'image de 
la fin de saison : intense. Le mois de juin a en 
effet été plutôt chargé avec l'accueil d'une 
délégation algérienne pour un séjour sportif 
et culturel de deux semaines (2e édition 
du Trophée Nordine Belhadj), la réception 
d'une délégation portugaise d'Amarante 
dans le cadre du jumelage avec un match de 
gala, le tournoi féminin franco-russe U13, la 
participation aux fêtes de l'enfance et de la 
Pentecôte, la fête de fin de saison, la journée 
des débutants (U6-U7) à Clairefontaine. 
Tout au long de l'année, le CSA s'implique 
dans de nombreux événements, qu'il soit 
organisateur ou participant. Une belle santé 
et un dynamisme qui font le bonheur des 
amateurs de foot !
Info + 06 16 79 33 39/ csacheres@gmail.
com / Facebook : CSAchères

CSA

LE FOOT FÉMININ 
ARRIVE EN FORCE
Est-ce l'effet Coupe du monde ?
À la rentrée, le Club Sportif 
d'Achères (CSA) étoffe sa section 
féminine avec l'ouverture de quatre 
équipes. Un apport qui s'ajoute 
aux équipes masculines existantes 
et à l'école de foot.
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PLUS (RE)BELLE MA VILLE

FEMINICIDES : L’INACTION TUE !

Le froid énoncé de 2 meurtres de femmes en ce début de 
rentrée serre la gorge et donne envie de crier. Depuis le 
début de l’année, 101 femmes de tous âges sont mortes 

sous les coups de leur mari, leur compagnon, le plus souvent 
sous les coups d’un homme qu’elles ont aimé, en qui elles avaient 
confiance.
Le Grenelle des violences conjugales qui s’ouvre  se présente 
comme une volonté de réponse.
Cette volonté, nous l’avions exprimée lors de notre dernier man-
dat. Et de façon très concrète : Faisant le constat que les besoins 
en hébergement pour les femmes victimes de violences conju-
gales étaient insuffisants dans les Yvelines, nous avons, avec les 
villes de Conflans et de Poissy créé le dispositif FLORA « Femmes 
Logement Réseau Accompagnement ». Il s’agit d’offrir aux femmes 
battues la possibilité de pouvoir provisoirement quitter le domicile 
en étant logées dans une des 2 autres villes que la leur et d’être 
suivies pour les sortir de cette fragilité psychologique que peut 
provoquer une telle situation. Un co-financement conventionné 
villes-Etat a aussi permis le recrutement d’un travailleur social 
au sein du commissariat de Conflans pour mieux recevoir les 
plaignantes.

Ce dispositif, un moment transféré à la communauté urbaine 
GPSEO, vient de revenir à la charge des 3 villes, et c’est une 
bonne chose.
Rappelons également qu’avec le Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et de la Famille, (C.I.D.F.F.) nous avons signé 
une convention de partenariat permettant de mettre à disposition 
un conseiller offrant une aide juridique dans les domaines des 
affaires familiales, le pénal, l’aide aux victimes et le droit du travail.
Mais il faut aller au-delà. C’est à l’échelle de la  France comme 
dans le monde, la question du statut des femmes qui est tou-
jours en jeu. Un combat qui passe par la lutte contre l’image 
des femmes sur les écrans et dans la pub, la lutte contre le 
harcèlement, pour l’égalité des statuts et des salaires, la liberté 
de disposer de soi. 
Face aux violences, la réponse doit être en actes.  
  

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

UNIS POUR ACHÈRES

NON À L'INDIGNITÉ

Cela fait plusieurs années maintenant que nous assistons à 
un afflux de population tibétaine en recherche d’une terre 
d’asile après avoir fui leur pays sur fond de discrimination 

politique et d’atteinte aux droits de l’homme par les autorités 
chinoises.
Depuis bientôt 10 ans, notre ville voisine de Conflans-Sainte-
Honorine est devenue l'un des principaux points de chute des 
Tibétains en Ile-de-France, se transformant en territoire d'accueil 
pour ces réfugiés. Ceux-ci sont pris en charge par une association 
de bénévoles qui tire depuis longtemps la sonnette d’alarme alors 
que les capacités d’accueil sont saturées et que chaque semaine 
la communauté s’agrandit encore.
Près de 300 d’entre eux se sont installés le long du nouveau 
quartier de la Petite Arche, provoquant l’inquiétude des riverains 
alors qu’ils font du feu pour se réchauffer en lisière de la forêt 
de Saint-Germain. Au-delà de cette problématique sécuritaire, 
nous sommes très inquiets pour les conditions d’hygiène dans 
lesquelles vit cette communauté.
L’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) a l’en-
tière responsabilité matérielle et financière de prendre en charge 
l’accueil, l’accompagnement et l’intégration de ces immigrés auto-

risés légalement à séjourner dans notre pays. Les tibétains qui se 
sont installés à Achères sont hélas victimes de l’engorgement et 
de la saturation de tous les centres d’accueil des Yvelines.
Alors qu’aucune solution pérenne ne peut être trouvée pour 
leur hébergement à court terme, les associations d’Achères et 
de Conflans, ainsi que la ligue des droits de l’homme sont pré-
sentes régulièrement sur le site et jouent un rôle fondamental 
pour guider les réfugiés dans leurs démarches administratives. 
Ils identifient aussi les personnes en grande fragilité et alertent 
les autorités, notamment la préfecture, afin de trouver à minima 
pour ces personnes, des solutions immédiates.
Un hôtel de notre territoire est déjà occupé par des migrants et 
nous ne disposons pas d’autre lieu d’accueil. La ville a décidé, dans 
l’attente d’un relogement, de donner un accès à l’eau potable à 
toutes ces personnes afin de leur permettre de bénéficier des 
conditions d’hygiène élémentaires.
Vivre dehors, c’est vivre dans une situation d’indignité, c’est inac-
ceptable.
Nous avons réitéré auprès de l’ensemble des autorités concer-
nées la nécessité absolue de trouver une solution d’accueil 
décente et de fermer ce camp insalubre au plus vite alors que 
le froid s’installe déjà.  

Majorité municipale



CONCOURS DE SOUPES 

“À VOS MARMITES !”
Dimanche 13 octobre, à l'occasion de la Fête du céleri, 
décrochez la louche l’or en participant à une anima-
tion conviviale ! 

w Le concours est ouvert aux amateurs 
(autorisation parentale si mineur).
w Seules les soupes maison, froides ou 
chaudes, seront acceptées.
w  Vous devrez apporter votre soupe 
préparée (environ 2 litres) dans un fai-
tout fermé ou tout récipient gardant le 
chaud, le dimanche 13 octobre à 10h30, 
place du marché.
(Prévoir une grande louche et un tor-
chon).
w Un jury (composé d’élus, de membres 
associatifs et d’administrés) procédera à 
la dégustation entre 11h et 11h45.  Les 
restes des soupes seront proposés à la 
dégustation du grand public.
w Chaque membre du jury désignera 
par bulletin sa soupe préférée à partir 
de 3 critères : la saveur, l’originalité et 
l’utilisation de produits de saison ou 
du terroir.
w 3 prix seront délivrés : la louche d’or, 
la louche d’argent, la louche de bronze.

Inscription par mail au plus tard le 5 octobre minuit, attention 
places limitées (Communiquez vos nom et prénom, votre 
téléphone et l’intitulé de votre soupe).

Info + developpementdurable@mairie-acheres78.fr
/ 01 39 79 64 50 

SANTÉ POUR TOUS À ACHÈRES 

FRANCHISSEZ LE PAS...
Aujourd’hui, de plus en plus de personnes diffèrent 
leurs soins médicaux, soit parce qu’elles n’ont pas de 
couverture complémentaire santé, soit parce qu’elles 
ont une mutuelle incomplète pour couvrir les différents 
parcours de soins 
du quotidien. Il est 
temps de dire stop ! 

L’enjeu est trop impor-
tant. D’autant qu’il existe 
désormais une solution 
à por tée de tous les 
Achérois…

Lancé par la municipalité en 2018 en partenariat avec l’association 
2AH, le dispositif « Santé pour tous à Achères » permet de prendre 
soin de votre santé et de votre budget en vous mettant en relation 
avec la mutuelle la plus adaptée à vos besoins (partenariat avec 23 
compagnies d’assurances). De nombreux avantages sont 
réservés aux Achérois : aucune limite d’âge, pas de question-
naire de santé, prise en charge immédiate des soins et tiers payant 
gratuit. De quoi faire réfléchir, non ?
Info + Prochaines permanences les 18 et 25 septembre et 
8 et 17 octobre. Tous les renseignements dans votre Sortir 
à Achères ou au 02 35 76 47 20

REGLEMENTATION

CHIENS EN 
LAISSE
Un chien non tenu en laisse est-il un 
chien hors-la-loi ? Conformément 
aux arrêtés municipaux 239 
et 240 pris par la mairie en 2005, 
les chiens (toutes catégories confon-

dues) sont « tolérés uniquement tenus en laisse » dans 
les espaces verts publics situés dans le périmètre de l’agglomération 
(parcs, squares, jardins) et hors du périmètre de l’agglomération 
(étang des Bauches, Lisière Saint-Jean etc). Et si des panneaux d’inter-
diction rappellent les propriétaires à l’ordre à l’entrée des espaces 
verts, il est à noter que la même réglementation s’applique sur 
l’ensemble de l’agglomération achéroise.
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CYCLE « BIEN VIEILLIR »

PARCE QUE VOUS LE VALEZ BIEN !
Pour profiter pleinement de sa retraite, il n’y a pas de mystère : il 
faut SE PREPARER ! Accompagner les effets de l’avancée en âge, 
améliorer son bien-être au quotidien, changer certaines habitudes : 
non, tout cela ne s’invente pas. Pour vous accompagner dans vos 
démarches, Achères organise en partenariat avec le PRIF (Prévention 
Retraite Ile-de-France) un cycle d’ateliers sur le « Bien Vieillir ». Au 
cours de ces ateliers-conférences, des professionnels vous apporte-
ront des informations précises ainsi que des conseils personnalisés. 
Au menu : maintien de l’activité physique, les fonctions des os, la 
qualité du sommeil ou encore les effets des médicaments…
Vous êtes intéressé ? Ne manquez pas la conférence de 
présentation, le jeudi 19 septembre à 10h à la Maison 
des Associations, qui posera les jalons d’un cycle de 7 séances 
de septembre à novembre 2019.
Infos + developpementdurable@
mairie-acheres78.fr
 01 39 79 64 50

Conditions d’inscriptions : 
avoir plus de 55 ans et assis-
ter à l’ensemble des séances. 



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-
signalement.gouv 
• Téléphone portable perdu ou volé :
- SFR : 1023
- Orange : 0 800 100 740
- Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

| ÉTAT CIVIL |

CARNET
BIENVENUE À :
Alexandru Radin ; Julia Srikantharajah ; Aissata Kane ; Evilson 
Tavares Teixeira Monteiro Jorge ; Lylian Redouté Royer ; Sofia 
Gonzalez ; Yazid Sadik ; Mafalda Groenwont Santos ; Gianni Santos 
Duhen ; Aurore Montézin ; Aaron Belinga ; Adam Mokeddem ; 
Nora Mokeddem. x

FÉLICITATIONS À :
Adel Hadef & Chehrazed Boukabel ; Bruno De Sousa & Laura 
Gossard ; Maxime Flacelière & Nolwenn Monfort ; El Hadji Bathily 
& Seynabou Dieng ; Maxime Boeynaems & Aurore Mallet  x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT LES FAMILLES DE : 
Manuel Beato De Ascensao ; Jean Caüzac ; Ar témio Ferreira 
Estrela, Léon Strouk, Fabien Granet ; Jean Eytorff ; Jean Binon ; 
Alice Gabbiadini ; Lohan Litt ; Mohand Akli Naït Kadi. 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
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DÉCÈS

ANNE FRANÇOISE GEORGES 
NOUS A QUITTÉS

C'est avec beaucoup de tristesse que 
nous avons appris le décès de Madame 
Georges.
« Anne Françoise Georges nous a quittés 
dans la nuit du 19 juillet 2019 à la suite 
d’une longue maladie. Enseignante sur 
Achères depuis 2002, elle avait su conquérir 
le cœur de tous ses élèves tout d’abord au 
CP de 2002 à 2006 puis au CM2 depuis 
2007.

Elle était un élément clef de l’équipe pédagogique apportant à la fois 
une joie de vivre et un goût prononcé pour tous les projets d’école 
dans lesquels elle s’investissait pleinement. On se rappelle du « Petit 
prince », de « Feezy » ou encore « Nous n’irons pas à l’opéra ».
Mme Georges restera dans nos cœurs, dans nos esprits comme 
l’image d’une enseignante qui avait cette foi profonde en l’éducation 
et la dispensait avec cette douce autorité qui a marqué ses élèves. »

Les membres du service Éducation, Marc Honoré, maire d’Achères, 
et Jean-Paul Demarez, adjoint au maire chargé du Scolaire, s’associent 
à ce deuil et adressent leurs sincères condoléances à sa famille.




