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et le site mcdonalds.fr. Click & Collect = commandez en ligne et retirez votre commande en restaurant.  
Service de livraison disponible dans les restaurants participants (voir liste sur mcdonalds.fr) et sous réserve  

 

Le Centre Communal d’Action Sociale rappelle à ses bénéficiaires 
que la constitution des dossiers pour obtenir les primes “énergie” 
et “vacances” va débuter :
- Du mardi 2 au vendredi 12 juin pour la prime “vacances”
- Du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet pour la prime “énergie”.
Rendez-vous à l’Espace Familles (25 rue du 8-Mai-1945) munis des 
photocopies des documents dont vous trouverez la liste complète 
sur le site de la Ville : mairie-acheres78.fr

Info + 01 39 79  64 00 

CCAS

PRIMES VACANCES ET ÉNERGIE
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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 Jean-François Demarez, 
adjoint : Sports, 
Administration générale et 
Personnel.

s Gharib Naji, adjoint : 
Développement économique, 
Emploi.

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

Qui aurait pu imaginer, qu'en 2020, nous publierions une édition spéciale de notre 
magazine municipal dans un contexte de pandémie mondiale ? Qui aurait pu 

imaginer que nous resterions confinés chez nous deux mois entiers, nous soute-
nant les uns les autres, suite à la propagation d'un virus encore inconnu en 2019 ?

C’est une situation inédite à laquelle nous avons été confrontés. Du jour au lendemain 
nos écoles ont été fermées ainsi que nos entreprises, les commerces jugés non 
indispensables et tous les lieux de rencontres et de convivialité. Nos déplacements 
ont été restreints à un strict minimum vital.

Nous avons appris à vivre différemment. Les enseignants ont assuré leurs cours 
à distance. Les adultes ont développé le télé-travail. De nombreuses initiatives 
solidaires ont vu le jour grâce aux associations de la ville ou sur les réseaux sociaux. 
Des séances de coaching sportif à distance ont été proposées ou bien encore des 
initiations à la couture pour réaliser des masques de protection.

Nous avons pris soin des personnes les plus vulnérables. Nos aînés ont été contactés 
par téléphone régulièrement afin de s’assurer qu’ils ne manquaient de rien. Un 
service de courses à domicile a été mis en place.

Nous nous sommes mobilisés pour accueillir les enfants des soignants pendant 
qu’eux-mêmes prenaient soin des nombreux malades infectés par le Covid-19.

Nous avons consommé local. Nous avons applaudi tous les soirs à 20 heures le 
personnel de santé, les médecins, pharmaciens, infirmières, aides à domicile mais aussi 
tous ceux grâce à qui notre quotidien est resté supportable comme les caissières, 
commerçants, agents du service public…

A tous nous voulons dire Merci !

Nos pensées les plus sincères vont aussi vers toutes les victimes du Covid.

Depuis quelques jours, nous sommes “déconfinés”. Il nous appartient cependant de 
rester prudents, de limiter nos déplacements quand cela est possible, de favoriser 
les démarches administratives à distance. Les règles de déconfinement restent 
nombreuses et contraignantes mais elles sont indispensables.

Prenez soin de vous et de vos proches,

La rédaction de “Achères Aujourd’hui”

TOUS CONFINÉS,
TOUS SOLIDAIRES
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CELLULE D’APPEL POUR NOS AÎNÉS
Dès le début du confinement, une cellule d’appel a été créée 
permettant de s’assurer régulièrement que les Achérois de plus 
de 70 ans inscrits sur les listes de la Ville - soit 1200 personnes 
seules ou en couple - ne manquent de rien et puissent être 
aidés au besoin. 

La crise sanitaire du Covid-19 a bouleversé le quotidien des habitants, des entreprises et des commerçants 
achérois. De nombreuses activités ont dû être suspendues pour garantir la sécurité de toutes et de tous. 
Pourtant, pendant cette période de confinement, Achères ne s'est pas transformée en ville “au bois dor-
mant”. Au contraire. La ville et ses services municipaux ont continué à assurer ses missions de service public 
en adaptant son organisation. Grâce aux associations achéroises, de nouvelles solidarités se sont également 
mises en place.

ACHÈRES, AU RYTHME DU COVID-19

À PROXIMITÉ MAIS TOUJOURS EN 
SÉCURITÉ
Après les annonces du gouvernement du 20 avril dernier, la Ville 
a rapidement créé un espace de confidentialité pour que les 
pensionnaires de la résidence Autonomie Pompidou puissent 
retrouver leurs proches (sur rendez-vous) dans un endroit 
agréable tout en en respectant les gestes barrières.

s

s

s

LES ENFANTS ONT PENSÉ AUX AÎNÉS
Une soixantaine de cartes a été réalisée par les enfants du 
personnel soignant qui bénéficient du service minimum d'accueil 
mis en place par la Ville.
Ces cartes ont été remises aux Aînés le 16 avril dernier avec 
pour message : On pense à vous, prenez soin de vous !

s

s

REPAS À DOMICILE
Le service de portage à domicile proposé par le CCAS via la 
résidence Autonomie G.-Pompidou a doublé le nombre de 
bénéficiaires et a livré, pendant le confinement, 50 repas par 
jour en semaine et 30 le week-end, aux plus de 65 ans qui en 
ont fait la demande. 
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ASSOCIATIONS SOLIDAIRES
Les associations AFPM 78, ACB et la Boule d’or ont activement 
participé à la livraison de courses et de médicaments pour les 
personnes les plus fragiles, en coordination avec les agents du 
CCAS de la Ville.

s

s

LES RESTOS ONT DU CŒUR
L’association Les Restos du Cœur a offert des denrées 
alimentaires à destination des familles achéroises dans le besoin. 
Les distributions organisées par le CCAS à l’Espace Familles ont 
bénéficié de l’aide logistique de l’association AFPM 78.

s

ÉPICERIE SOLIDAIRE ELLSA
L’Épicerie solidaire de l’association ELLSA a continué à 
distribuer des denrées alimentaires à quelque 50 foyers 
achérois, leur permettant ainsi de s’alimenter à moindre coût 
chaque semaine. À la demande des services sociaux, des paniers 
alimentaires d’urgence ont également été délivrés par les 
bénévoles de l’association.

s

À LA MAISON MAIS EN FORME !
Exercices à réaliser seul, séances de fitness et de zumba en 
ligne, éveil sportif pour les plus jeunes… La section Fitness du 
Cloca nous a aidés à rester en forme malgré le confinement !
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PRINTEMPS FLEURI
Les jardiniers de la Ville tiennent à leurs jardinières ! Aussi 
l’entretien du patrimoine végétal continue-t-il pendant le 
confinement pour ne rien perdre des efforts faits cet hiver et 
ainsi profiter des beaux jours.

s

BALADES SOUS SURVEILLANCE
La Police municipale s’est appliquée à faire respecter l’arrêté 
préfectoral interdisant l’accès aux parcs, forêts et bords de 
seine notamment en assurant l’affichage dudit arrêté et en 
signalant les interdictions d’accès à l’aide de rubalise. Des 
contrôles portant sur la bonne possession d’une attestation de 
déplacement ont été effectués chaque jour.

s

s

PRESQUE COMME AU BUREAU…
Afin de faciliter le travail des collaborateurs de la Ville depuis 
chez eux, de nombreux ordinateurs portables ont été mis à leur 
disposition. Grâce au logiciel collaboratif mis en place l’année 
dernière, plus de 200 agents et élus ont été en mesure de se 
connecter à leur messagerie quotidiennement.

s

VISIO ET RECRUTEMENT 3.0 !
Quoi de mieux que la visioconférence pour continuer de 
travailler ? Au cours du mois d’avril, plus de 175 connexions 
sécurisées via Hangouts Meet ont été effectuées entre 
collègues pour continuer à tenir des réunions et organiser des 
présentations à distance. 
Des entretiens d’embauche en ligne ont même été menés pour 
maintenir le processus de recrutement en cette période de 
confinement.
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ACCUEIL SOUS HAUTE PROTECTION
Les services administratifs municipaux accueillent de nouveau 
les Achérois depuis le 11 mai. 30 protections verticales en 
plexiglass ont été installées pour limiter la transmission du virus 
entre administrés et agents d’accueil.

s

s
PARTITION SYNCHRONISÉE
Pour permettre aux élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Communal (CRC) de continuer à répéter, Alain Rouaud a créé 
une chaîne Youtube dédiée et s'est appuyé sur tout un arsenal 
de technologies numériques leur permettant de jouer ensemble. 
Depuis son écran, chaque élève-musicien peut ainsi voir sa 
partie interprétée sur son instrument et voir simultanément les 
3 autres tessitures de l'orchestre qui l'accompagne.

ACCUEIL PRIORITAIRE
En partenariat avec le corps enseignant de la Ville, le service 
Enfance a organisé un Service Minimum Accueil gratuit pour 
permettre aux enfants du personnel prioritaire d'être pris en 
charge (personnels des établissements de santé, personnels 
affectés aux missions d’aide sociale et chargés de la gestion 
de crise, personnels des forces de l’ordre…). Une quinzaine 
d‘enfants ont pu bénéficier de cet accueil à l'Espace Henri-
Wallon, encadrés par 4 animateurs et 3 professeurs des écoles, 
qui ont assuré la continuité pédagogique.

s

s

s

DES MASQUES POUR TOUS
Afin d’aborder de manière sécurisée la première semaine de 
déconfinement, la Ville a fait l’acquisition de 40 000 masques à 
destination des Achérois (deux masques par habitant de plus 
de 6 ans). Un vrai défi pour les services de la Ville qui ont su se 
mobiliser pour mettre sous pli et organiser les distributions des 
15 et 16 mai sur 6 lieux différents. Les 9 et 10 mai, une première 
distribution dans les boîtes aux lettres de la ville avait déjà 
permis aux Achérois de disposer de deux masques.

La Région Île-de-France, quant à elle, a livré environ 10 000 
masques, distribués aux usagers des transports en commun tôt 
le matin par des bénévoles et élus achérois. 
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L’ÉCOLE À LA MAISON,
MODE D’EMPLOI

Anne-Laure Lepetit, directrice de l‘école 
élémentaire Henri-Wallon

À l’annonce du confinement, tout a été très 
vite pour la directrice et les enseignants 

de l’école élémentaire Henri-Wallon : « Le 
vendredi après-midi, nous avons demandé 
aux élèves de repartir chez eux avec le 
maximum de supports pédagogiques. 
Nous ne savions pas combien de temps 
cette situation allait durer. En une journée, 
nous avons monté un site internet pour que 
chaque professeur puisse mettre en ligne 
des exercices à destination des élèves de 
sa classe ». Au programme pour Anne-Laure 
Lepetit : classe à domicile pour ses trois enfants 
le matin, puis envoi des cours pour ses élèves de CE2, 
réunion virtuelle avec les équipes et l’inspection, mise en ligne de 
l’actualité de l’école et travail de direction l’après-midi. « Pour garder 
le lien avec les enfants et les familles, nous avons beaucoup commu-

niqué par mail mais également par téléphone. C’est cette cohésion et 
cet investissement de l’ensemble des équipes de l’école Henri-Wallon 
qui ont permis de mener à bien la continuité pédagogique ». Déjà 
habitués au numérique grâce à la présence de TNI (tableaux 
numériques) au sein de leur établissement, les élèves n’ont pas 

été déboussolés par les nouveaux outils de travail à 
distance, tels que la dictée et la lecture en ligne, 

les vidéos explicatives pour les leçons ou 
les tutoriels d’éducation physique. Des 

enseignements 3.0 également rendus 
possibles grâce aux tablettes numé-
riques mises à disposition par la Ville 
et au don de 6 ordinateurs por-
tables par un partenaire privé. Afin 
de soutenir les parents, une perma-

nence a été organisée chaque lundi 
et jeudi pour récupérer des manuels 

scolaires ou des supports pédagogiques 
papiers : « Cette période a été l’occasion pour 

les enseignants de renforcer et d’enrichir leur 
relation avec les familles. Davantage d’échanges, plus 

de contacts, plus de compréhension mutuelle. Sur ce plan, cela aura 
été très positif ». 

Professeurs des écoles, commerçants, pharmaciens, coachs sportifs : face à la crise, ils ont tous vu leur
quotidien se transformer. Ils nous racontent leur quotidien et comment ils ont su s’adapter à ces semaines 
de confinement. A eux la parole !

 

TÉMOIGNAGES

ILS ONT SU S’ADAPTER

MASQUES MADE IN “HR”
La parole

à Marie-Claire Rochefort,
couturière et engagée

« Devant le besoin grandissant de 
masques, il fallait agir. À Achères, nous 

disposions à la fois des bonnes volontés et 
du savoir-faire nécessaires. J’ai donc créé un 
groupe mettant en relation les personnes 
à la recherche de masques et celles volon-
taires pour en produire. Très rapidement, plu-

sieurs bénévoles ont rejoint le groupe “Masque 
Solidaires HR”. Le 30 avril, nous comptions 9 

couturières - ainsi qu’une personne chargée de la 
logistique - et avions déjà distribué 414 masques aux 

Achérois ! Mais quels que soient le niveau et la dextérité 

de chacune de nos bénévoles, coudre un masque prend du temps. 
C’est pourquoi, dans ce contexte de crise, nous avons dû limiter le 
nombre de masques distribués à chaque foyer et donner la priorité 
aux personnes fragiles ou malades, aux personnes en contact direct 
avec le public ainsi qu’au personnel soignant. Si vous avez envie de 
vous lancer, contactez-nous : nous vous donnerons des conseils 
et mettrons des tutoriels à votre disposition ».
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Des réseaux sociaux achérois et solidaires !
“Achères et les Achérois”, “Entr'aide et potins d'Achères”, “Tu sais que 
tu viens d'Achères quand…”, “Tu viens vraiment d'Achères quand…” : 
pendant cette période du « chacun reste chez soi », un grand 
remerciement aux réseaux sociaux locaux qui ont su relayer et 
partager les informations utiles au quotidien des habitants. Avec 
respectivement 3412, 1154, 7647 et 3134 membres, venez les 
rejoindre pour vous tenir informé ou informer vous-même ! Afin 
de devenir membre, connectez-vous à leurs pages Facebook 
depuis un ordinateur ou un smartphone, puis cliquez sur l'onglet 
« rejoindre le groupe » tout en haut de votre écran.
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3 QUESTIONS À…
Jérôme Pillonet,
Pharmacie du Chêne-Feuillu

Achères Aujourd’hui : Votre clientèle a-t-
elle changé ses habitudes ?

Jérôme Pillonet : Oui. Nous voyons de 
moins en moins de personnes âgées, qui, 
compte tenu du contexte, préfèrent rester 
confinées chez elles. Ce sont leurs enfants 
qui viennent chercher leurs médicaments. 
Pour les pathologies du quotidien, les gens se 

rendent de moins en moins chez leur géné-
raliste se faire prescrire une ordonnance. 
Enfin, qu’il s’agisse de soins dentaires, de 
prescriptions de scanner ou d’IRM, de soins 
post-opératoires, de consultations dermato 
et gastro, les spécialistes ne consultent quasi-
ment plus : nous avons donc vu notre clien-
tèle traditionnelle baisser d’environ 15 %.

AA : En tant que professionnels de santé 
accueillant du public, vous êtes en pre-
mière ligne. Quelles sont les contraintes ?

JP : Au quotidien, ce sont beaucoup de 
mesures à mettre en place pour rassurer 
notre clientèle et lui assurer les meilleures 
conditions d’accueil possible. S’équiper et 
se désinfecter en permanence, faire res-
pecter les gestes barrière et les distances 
de sécurité, sécuriser les moyens de paie-
ment : bref, instaurer un climat sécurisant 
pour des personnes déjà souvent à fleur 
de peau. Il faut également répondre à leurs 
nombreuses questions sans avoir forcément 
tous les éléments à disposition. À l’instar des 

médecins, nous recevons au jour le jour de 
nouvelles informations qu’il faut remettre en 
perspective et retranscrire quotidiennement 
au public.

AA : Êtes-vous prêts pour le déconfine-
ment ?

JP : Depuis le début de l’épidémie, l’une 
de nos principales préoccupations est de 
réussir à commander du matériel et des 
équipements de protection sanitaire à des-
tination du public. Au mois d’avril, j’ai du me 
déplacer moi-même sur Paris pour appro-
visionner l’officine en solution hydroalcoo-
lique. Depuis, les circuits de distribution des 
laboratoires se sont normalisés et la région 
Île-de-France nous a livré (comme à chaque 
officine de la région) 1000 masques chirur-
gicaux. La Région a également chargé les 
officines de les distribuer par 3 aux patients 
à risques (problèmes cardiaques, rénaux, 
respiratoires) ainsi qu’aux personnes diabé-
tiques ou en surpoids. Cela nous a permis 
de dépanner les patients les plus fragiles...

SPORT FOREVER
La parole à Nathalie Gernigon,
responsable du Cloca Fitness

« Pour beaucoup d’entre nous, l’exercice physique 
participe au bien-être quotidien. Les encadrants 

du Cloca se sont donc mobilisés pour offrir à 
l’ensemble des Achérois des moments de sport 

et de partage. Hedy, notre préparateur phy-
sique, met régulièrement en ligne des fiches 
techniques et des exercices à réaliser chez 
soi sans matériel particulier. Via notre site 
Facebook, Sylvia invite en direct les partici-
pants à des séances de fitness et de zumba  
tandis que sur YouTube, Gisela poste des 
chorégraphies accessibles à tous. Quant à 
Alexia, Jérôme et Lofti, ils encadrent l’éveil 

sportif en proposant des vidéos d’exercice 
pour les 6-13 ans. Nous allons prolonger ces 

dispositifs pendant toute la durée du décon-
finement. Et qui sait, peut-être cela attirera-t-

il de nouveaux adeptes dans nos salles l’année 
prochaine ? »

SAVOIR TIRER DU POSITIF…
Nicolas et Guillaume Renard,
propriétaires d'Au coin du bonheur

Pour les 2 frères, propriétaires de l'en-
seigne depuis 2009, cette situation « a 

vraiment tout changé ». Dans l'impossibilité 
de vendre en direct leurs fleurs et choco-
lats, le duo a dû « trouver une solution alter-
native » et franchir le cap de la vente en 
ligne : « jusqu'alors, nous n'avions pas ressenti 
le besoin de développer ce type de service. 
Par la force des choses, nous avons lancé une 
page Facebook pour proposer un service de 

commande en ligne et de livraison à domicile. En plus de notre clientèle 
traditionnelle, nous avons touché un nouveau cœur de cible. C'est un 
vrai succès ! ». Tout au long du confinement, Nicolas et Guillaume 
ont donc multiplié les déplacements pour apporter aux Achérois 
un peu de gourmandise et de quoi cultiver leurs jardins. Mais c'est 
aussi « du lien social » qu'ils ont su créer en allant à la rencontre de 
leurs clients. En échange, des remerciements et des encouragements 
« qui ont fait chaud au cœur » des deux frères. Pour répondre au pic 
de demandes du 1er mai, ces derniers ont également mis en place 
un système de “drive”, en plus de leurs livraisons : « ce week-end 
là, nous avons travaillé 24h/24 ! »  En cette période remplie d'incer-
titudes, de quoi les rassurer sur leur activité…
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Chaque année, le CCAS de la Ville d’Achères programme une offre de séjours à l’intention de ses aînés qui 
leur permettent de se ressourcer, de découvrir d’autres horizons et de partager des moments de convivialité.
La crise sanitaire du Covid-19 rend incertaines les possibilités de déplacements, pour autant, la Ville a 
décidé de maintenir l’organisation de deux séjours en France, en partenariat avec l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances.

AÎNÉS

CHANGER D’AIR…

LA BAULE
“Douceur et charme de l’Océan”

Sur la magnifique côte d’Amour, l’élégante station balnéaire de 
la Baule offre un micro climat doux et ensoleillé. Ce cadre idyl-

lique sera un point d’étape pour découvrir une région aux paysages 
divers et une culture riche. 

Balade architecturale au cœur de la Baule, découverte du Croisic, 
de Guérande et ses marais salants, visite d’une biscuiterie, escale à 
l’ile aux Moines, excursion à Vannes, randonnée en forêt d’Escou-
blac, soirées thématiques… sont au programme d'un séjour riche 
en découvertes.

w Hébergement en pension complète au Village Club du Soleil de 
la Baule.

w Participation de 296 € à 558 €  selon plafond de res-
sources.

w Du 12 au 19 septembre 2020

MUNSTER
“Découverte de l’Alsace”

Entre Vosges et plaine d'Alsace, la vallée de Munster vous per-
mettra de trouver les plus beaux paysages alsaciens, la route 

des vins, des villages typiques… Un patrimoine exceptionnel et une 
tradition culinaire toute en saveurs et en convivialité.

Découvertes de Strasbourg, Colmar, Munster, visites d’une froma-
gerie traditionnelle et d’une fabrique de pain d’épices, dégustation 
de vin d’alsace à Wettolsheim, atelier bretzels, sortie piscine et 
passages à l’espace détente de l’hôtel (sauna, hammam, et bain 
bouillonnant), soirées folkloriques… Tout est prévu pour que vous 
viviez un séjour inoubliable !

w Hébergement en pension complète au Grand Hôtel, idéalement 
situé au cœur du centre-ville de la cité de villégiature de Munster.

w Participation de 296 € à 558 € selon plafond de ressources.

w Du 16 au 23 octobre 2020

w RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
CCAS d’Achères (25 rue du 8-Mai-1945) - 01 39 79 64 00 / ccas@mairie-acheres78.fr
Dossier d'inscription disponible sur le site internet de la Ville : www.mairie-acheres78.fr (rubrique Actualités)
et à l'accueil de l’Espace Familles (25 rue du 8-Mai-1945).

w QUI PEUT S’INSCRIRE ?
Les séjours sont ouverts aux personnes âgées de 60 ans et plus, à la retraite ou sans activité 
professionnelle ou à partir de 55 ans pour les personnes en situation de handicap.

Si les consignes liées à la crise sani-

taire ne permettent pas l’organisation 

de séjours, les participants seront 

intégralement remboursés.



| ACTUALITÉS | 

  | ACHÈRES Aujourd’hui • mai 2020| P.11

Création et entretien d’espaces verts
Dallages - Murets - Voirie

Installation d’arrosage automatique

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

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

SAEC aménage votre espace “Nature”
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NOM………………………………………………………………… Prénom ………………………………

Adresse postale ………………………………………………………………………………………………...

Numéro de téléphone  ………/………/………/………/………

Email ………………………………………………………………@…………………………………………

 o Maison    o  Appartement, étage : …………

 Quartier ……………………………………………………………………………………………….

Bulletin d’inscription à déposer dans la boîte aux 
lettres de la mairie (8 rue Deschamps-Guérin) 
jusqu’au 26 juin 2020.
Les résultats du concours seront proclamés à 
l’occasion de la fête du Céleri en octobre prochain. 
Info +  Service Espaces verts : 01 30 06 79 04 

Consignes de sécurité obligent, de très nombreuses 
fêtes et événements ont été annulés un peu partout 
en France. Si Achères a dû renoncer aux festivités 
du 14 juillet, nous espérons pouvoir reconduire 
notre traditionnelle brocante et maintenir la Fête du 
Céleri. 

CALENDRIER

GARDER LE CŒUR
EN FÊTE…

L  a brocante est un rendez-vous très attendu par les Achérois. 
N’ayant pu le maintenir au mois de mai, la Ville mettra tout 
en œuvre pour le reporter en octobre (le 4 ou le 11), à 

l'occasion de la Fête du Céleri. Si pour diverses raisons, vous ne 
souhaitiez ou ne pouviez pas y assister, sachez que le paiement de 
vos inscriptions peut vous être remboursé. Il suffit pour cela 
d'envoyer une demande par mail à vielocale@mairie-acheres78.fr 
et d'y joindre un scan de votre RIB. 
Le rendez-vous du 14 juillet étant également annulé, nous espérons, 
tout comme vous, après ces nombreuses semaines de confinement, 
pouvoir nous réunir et nous amuser au cours de la traditionnelle 
fête du Céleri. Si cet événement est bel et bien maintenu, il jouera 
un rôle particulier cette année : offrir des retrouvailles aux Achérois 
et leur permettre de renouer avec une convivialité temporairement 
mise de côté. 

Dès maintenant, vous pouvez 
vous inscrire au concours des 
jardins et balcons fleuris en 
remplissant le bulletin d'inscrip-
tion ci-dessous. Alors si le temps 
vous paraît long, optimisez-le en 
bichonnant vos fleurs !
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VIE QUOTIDIENNE

UNE REPRISE PROGRESSIVE
STRUCTURES/SERVICES PROCÉDURES

ACCUEIL DE LA MAIRIE Privilégier les rendez-vous et respecter le sens de circulation mis en place. 
Une personne (ou une famille) à la fois

ESPACE FAMILLES
Privilégier les rendez-vous et respecter le sens de circulation mis en place. Arrivées

régulées depuis l’interphone. Une personne (ou une famille) à la fois
• Service Logement et Solidarité : accueil sur rendez-vous au 01 30 79 64 00

SERVICE URBANISME Sur RDV uniquement au 01 39 79 64 00 (plus de prise de RDV en ligne)

ESPACE EMPLOI • Sur rendez-vous : 01 39 22 66 90 / espace-emploi@mairie-acheres78.fr 
• Respecter le sens de circulation  • Mission Locale sur rdv : 01 30 06 30 08

CIMETIÈRE Ouvert de 8 h 30 à 17 h 30

RÉSIDENCE AUTONOMIE Les visites sont limitées à une personne à la fois dans un espace convivial dédié

STRUCTURES SPORTIVES,
CULTURELLES ET JEUNESSE Fermées jusqu’à nouvel ordre

DÉCHÈTERIE Ouverte mais uniquement sur rdv. Détails sur : mairie-acheres78.fr

BIBLIOTHÈQUE
• Entrée du public par les Jardins d’Amarante • Dépose des livres et retrait des livres 

réservés via le site de la bibliothèque : www.bibliotheque-acheres78.fr
Les modalités de fonctionnement ont changé, renseignez-vous avant de vous y rendre :

01 39 11 22 95 / www.bibliotheque-acheres78.fr

MAISONS DE QUARTIER Reprise uniquement des cours d’alphabétisation

POINT D’ACCÈS AU DROIT • Fonctionne aux horaires habituels • Une personne à la fois

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
(Réservés aux enfants

fréquentant l’école)

• Accueils (matin et soir) et restauration ouverts
• Aide aux devoirs et étude transformées en accueil du soir

• Accueil des enfants à l’entrée des structures.
• Plus de Pédibus • Prévoir le goûter

BUREAU INFORMATION
JEUNESSE Accueil uniquement sur rdv : bij@mairie-acheres78.fr / 01 30 06 77 12

CENTRES DE LOISIRS
(Réservés aux enfants

fréquentant l’école)

• Réouverture le 20/05
• Veillez à bien réinscrire vos enfants • Prévoir le goûter

RAM • Accueil téléphonique uniquement et annulation des matinées récréatives
• LAPS, Tourn’Soleil et Café des parents annulés.

MULTI-ACCUEILS • Réouverture de tous les multi-accueils sauf de la halte-garderie Les Sources 
• Nouveaux horaires : 8 h - 18 h

COMMERCES • Réouverture progressive  • Obligation de porter un masque

MARCHÉ Respecter le sens de circulation et le barriérage

BARS / RESTAURANTS Fermés sauf si service de “drive” pour les restaurants / renseignez-vous

PARCS, JARDINS, FORÊT, 
ÉTANGS ET BERGES

• Parcs, jardins et étangs fermés car en zone rouge
• Forêt et berges accessibles sous condition de respect des règles de distanciation sociale, 

dans le cas contraire, le Préfet peut décider d’en interdire de nouveau l’accès
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| ÉLECTIONS MUNICIPALES |

•

Le 15 mars dernier, le premier tour des élections municipales s’est tenu dans le cadre de mesures de 
sécurité sanitaires renforcées. Point sur les résultats et les prochaines échéances du scrutin.

ELECTIONSELECTIONS

MUNICIPALES 2020 : RÉSULTATS DU 1MUNICIPALES 2020 : RÉSULTATS DU 1ERER TOUR TOUR

Listes
Achères ma ville
(Salim Lesage)

Gauche citoyenne 
et écologiste pour 
Achères
(Michèle Foubert)

Du concret pour 
Achères
(Alain Outreman)

Unis pour Achères
(Marc Honoré)

Nbre de voix 840 824 1001 2282

%

16,98% 16,66% 20,23% 46,13%

Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés

Nombre 13 059 5087 65 75 4927

%

38,95%

Aucune des listes proposées lors du premier tour des élections 
municipales à Achères n’a recueilli la majorité des voix des 

électeurs (soit + de 50 % des votes exprimés) le 15 mars dernier.
Un second tour des élections municipales est donc nécessaire 
comme dans 4 922 autres communes de France. 

1,28% 1,47% 97,25%

VERS UN REPORT DES ÉLECTIONS ?

Initialement prévu le 22 mars, le second tour des élections municipales a 

dû être reporté à la fin du mois de juin pour les 4816 communes dans 

lesquelles le 1er tour n’a pas été conclusif. Le rapport que le Conseil 

scientifique remettra au gouvernement le 23 mai prochain, permettra 

d’entériner l’hypothèse de plus en plus probable de nouvelles élections 

organisées à l’automne prochain pour les villes où le premier tour n’a pas 

été décisif. Ainsi, les électeurs de ces communes seront convoqués 

de nouveau pour deux tours de scrutin. 



•

| CONSEIL MUNICIPAL | 

Rapport d'orientation budgétaire 
2020 / Budget principal et budget 
annexe
Le rapport sur les orientations budgétaires 
présente les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion 
de la dette dans les deux mois qui précèdent 
le vote du budget. Ce rapport donne lieu à un 
débat d’orientation budgétaire obligatoire. Le 
budget primitif est voté au cours d’une séance 
ultérieure et distincte.
Le ROB 2020 est en consultable depuis le site 
de la Ville à la rubrique “Budget”.

Adopté (6 vote contre)

Dissolution du budget annexe 
“Bâtiments locatifs” et intégration 
dans le budget principal 2020
Suppression du budget annexe “bâtiments 
locatifs” et dissolutionn avant reprise de l'actif, 
du passif et du résultat dans le budget principal 
au 1er janvier 2020.

Adopté à l'unanimité

Dénomination du mail central de 
la ZAC de la Petite-Arche : avenue 
Jacques-Chirac
En hommage à J. Chirac, Président français du 
17 mai 1995 au 16 mai 2007 et décédé le 26 

septembre 2019, la Ville nomme l'actuel mail 
central de la ZAC de la Petite-Arche “Avenue 
Jacques-Chirac”.

Adopté à l'unanimité

Création d'un poste d 'agent 
spécialisé des écoles maternelles
Création d'un poste à temps complet à 
compter du 1er avril 2020.

Adopté à l'unanimité

DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 3 MARS 2020

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

Le
vrai
prix des

bonnes
choses

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

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

215x137,5mm_PRESSE_OUV-EXCEPTIONNELLE_DR26_Acheres.indd   2 27/11/2018   14:27

Prochain conseil municipal : 23 juin 2020



Nous remercions tout particulièrement nos premiers 
clients qui ont su nous faire confi ance 

pour cette ouverture d’agence !

01 86 37 00 00 
21 avenue de Stalingrad - 78260 ACHÈRES

Rendez-nous visite en agence !


