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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 François Dazelle, 1er adjoint :

Stratégie financière et Commande
publique. Conseiller communautaire.
s Annie Debray-Gyrard, adjointe : Aînés,
Solidarité, Affaires sociales, Logement.
Conseillère communautaire.
s Céline Chassin, adjointe : Petite
enfance, Enfance, Réussite éducative.
s Martin Dessaignes, adjoint : Sports.
s Daniel Giraud, adjoint : Entretien du
patrimoine, Travaux, voirie, Propreté.
s Élodie Sornay, adjointe : Prévention,
Sécurité, Jeunesse, Maisons de quartier. Conseillère départementale.
s Jean-François Demarez, adjoint :

Ressources humaines, Accueil des
habitants, Anciens combattants.
s Suzanne Jaunet, adjointe : Urbanisme,

Cadre de vie, Grands projets,
Développement durable.
Vice-présidente de la Communauté
urbaine GPS&O.
s Gharib Naji, adjoint : Vie économique,
Emploi, Attractivité.
s Katell Landier, adjointe : Culture,
Tourisme.
s Camille Vaur, conseillère municipale :

déléguée aux transports
et aux mobilités.
s Dominique Desmet, conseiller municipal : délégué à l’Informatique et à la
Transformation digitale.
s Evelyne Beaudichon, conseillère
municipale : déléguée à la Démocratie
locale, les Conseils de quartier et aux
balades du maire.

s Abdelyamin Derradji, conseiller
municipal : délégué aux Fêtes et
Cérémonies.

TOUS EN
ACTION !
Une nouvelle équipe municipale en action
Notre nouveau conseil municipal a été installé le 4 juillet.
L’épilogue d’une élection hors normes alors que 3 mois ont
séparé les 2 tours de l’élection municipale.
3 groupes travaillent maintenant ensemble pour construire
l’avenir de notre ville : la liste de la majorité présidée par M. Honoré qui détient 28 sièges et
celles de M. Outreman et de M. Lesage avec respectivement 5 et 2 sièges.
6 élus (5 de la majorité et un de l’opposition) vont également porter nos ambitions pour
Achères au sein de la Communauté Urbaine.
Après le temps de la campagne, voici venu désormais le temps de l’action au bénéfice des
Achérois !
Un programme ambitieux dans le respect de l’équilibre budgétaire
C’est avec quelques mois de retard que le budget de la ville a été voté.
Vous en retrouverez les grandes lignes dans ce magazine.
La construction de la nouvelle école est lancée dans quartier de la gare ainsi que celle du
nouveau Centre Technique Municipal dans le quartier de la Petite Arche.
La poursuite de la réhabilitation de nos équipements publics est aussi au programme pour
continuer à faire d’Achères une ville où il fait bon vivre entre la Seine et la forêt.
Cela ne peut se faire que grâce aux efforts de gestion importants déployés par les services
La reprise d’une vie presque normale
Après 2 mois de confinement, notre pays sort peu à peu de son « hibernation ».
Toutes les structures sont désormais ouvertes dans un mode « covid compatible ». Les activités
d’été ont été maintenues et même renforcées pour permettre aux jeunes et aux familles qui
ne pourraient pas partir en vacances de bénéficier d’une activité à la mesure de leurs envies.
La forêt est désormais ouverte et sera un terrain propice aux promenades alors que la
baignade dans l’étang des Bauches reste totalement interdite pour des raisons sécuritaires.
Nous avons dû annuler les API estivales. Cependant les équipes sont « sur le pont » pour
préparer la rentrée.
Le forum des associations s’étalera sur toute une journée afin de permettre aux adhérents
de faire le plein d’activités. Notre traditionnelle Fête du Céleri revêtira cette année une
dimension particulière avec l’élection reportée de notre Rosière et aussi une grande brocante.
Parce qu’il est temps de nous retrouver.
Chacun d’entre nous doit cependant bien garder à l’esprit que le virus est toujours présent
sur notre territoire. Nous devons rester vigilants à respecter les gestes barrière et contribuer
ainsi à éviter la propagation d’une 2ème vague épidémique. Je sais pouvoir compter sur votre
responsabilité collective.
Je vous souhaite à tous un très bel été.
Bien sincèrement,
Marc Honoré
Maire d’Achères, Conseiller délégué

s Jacques Tanguy, conseiller municipal :
délégué aux Conseils d’école et à la Vie
locale. Conseiller communautaire.
s Alisson Zani, conseillère municipale :
déléguée à la Jeunesse.
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1,2,3… SOURIEZ !

Samedi 4 juillet au Sax, la nouvelle équipe municipale a élu
Marc Honoré lors du conseil d’installation. Constituée de 10
maires-adjoints et de 17 conseillers municipaux, la nouvelle
équipe en place est ensuite allée se faire immortaliser sur la
traditionnelle photo officielle…
s

ELLSA, TOUJOURS SOLIDAIRE

s

s

Les 3 et 4 juillet, les bénévoles de l’association Ellsa ont
fait le plein de solidarité pour leur épicerie dans la galerie
commerciale du Grand Cèdre. A leur côté, vous avez été
nombreux à venir prêter main forte et aider à renflouer
les stock de denrées alimentaires à destination des familles
achéroises les plus fragilisées. Un grand merci à tous !

UNE OFFRE DE SANTÉ BOOSTÉE

Après 2 années de travaux, l’institut de réadaptation
et le centre de santé ont ouvert leurs portes le 29 juin
dernier dans le quartier de la Petite-Arche. Portée par le
groupe LNA Santé, cette nouvelle infrastructure médicale
comprend un plateau de rééducation de 1000 m², un espace
de balnéothérapie, 133 lits et 45 places en hôpital de jour.
L’institut propose également un large éventail de spécialités
médicales : médecine générale, sages-femmes, dentistes,
implantologie, cardiologie, pneumologie, gériatrie, médecine
physique et de réadaptation.
s

“EN AVANT” POUR LE PANDORA !
Vos salles obscures reprennent du service. Après la mise
en place d’un protocole sanitaire (masque, gel, sens de
circulation dans les salles, fermeture du bar...), le cinéma
Pandora a pu rouvrir ses portes le 24 juin, au plus grand
bonheur des grands et des petits cinéphiles. Et pour bien
(re)commencer la saison : La Bonne épouse (comédie avec
Yolande Moreau et Juliette Binoche), En avant (film animé
Pixar) et le tant attendu Été 85 de François Ozon. Bonne
séance !
s
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

LA CONFIANCE DES ACHÉROIS
RENOUVELÉE
Après le temps de la campagne vient celui des urnes. Avec 56,28 % des voix, l’équipe municipale portée par
Marc Honoré remporte le 2e tour des élections et obtient 28 sièges au conseil municipal.

Listes

Achères ma ville
(Salim Lesage)

Du concret pour
Achères
avec Gauche
citoyenne
et écologiste
pour Achères
(Alain Outreman)

Nbre de voix

628

1331

2522

14,01

29,70

56,28

Unis pour Achères
(Marc Honoré)

%

Nombre

Inscrits

Votants

Blancs

Nuls

Exprimés

13093

4597

56

60

4481

35,11

1,22

1,31

97,48

%
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VIE MUNICIPALE

VOS NOUVEAUX ÉLUS

La première séance du nouveau conseil municipal s’est tenue samedi
4 juillet au Sax, avec comme ordre du jour l'élection du maire et la
présentation des 10 adjoints et de leurs délégations. Ayant obtenu la
majorité absolue, Marc Honoré a été proclamé maire dès le premier tour.
Votre nouvelle équipe au complet.
MARC HONORÉ, MAIRE

FRANÇOIS DAZELLE
1er adjoint : Stratégie financière
et Commande publique

ÉLODIE SORNAY
6e adjointe : Sécurité, Prévention,
Jeunesse et Maisons de quartier

JACQUES TANGUY
Conseiller municipal
délégué aux Conseils d’école
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ANNIE DEBRAY-GYRARD
2e adjointe : Aînés, Solidarité,
Affaires sociales et Logement

MARTIN DESSAIGNES
3e adjoint : Sport

CÉLINE CHASSIN
4e adjointe : Petite enfance,
Enfance et Réussite éducative

DANIEL GIRAUD
5e adjoint : Entretien du patrimoine,
Travaux, voirie et Propreté

7e adjoint : Ressources humaines,
Accueil des habitants
et Anciens combattants

SUZANNE JAUNET
8e adjointe : Cadre de vie,
Urbanisme, Grands projets
et Développement durable

GHARIB NAJI
9e adjoint : Vie économique,
Emploi et Attractivité

KATELL LANDIER
10e adjointe : Culture et Tourisme

CAMILLE VAUR
Conseillère municipale
déléguée aux transports
et aux Mobilités

DOMINIQUE DESMET
Conseiller municipal délégué
à l’Enfance, l’Informatique
et à la Transformation digitale

JEAN-FRANÇOIS DEMAREZ
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EVELYNE BEAUDICHON
Conseillère municipale déléguée
à la Démocratie locale, aux conseils
de quartier et aux balades du maire

ABDELYAMIN DERRADJI
Conseiller municipal
délégué aux Fêtes et Cérémonies

| ZOOM |

ALISSON ZANI
Conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse

SARAH SABOURIN
Conseillère municipale

YVES FUZET
Conseiller municipal

NICOLE MARTIN
Conseillère municipale

VÉRONIQUE LEBARBÉ
Conseillère municipale

JEAN-PAUL DEMAREZ
Conseiller municipal

LANDRY NKOUKA
MILANDOU
Conseiller municipal

FATIHA EL YAGOUBI
Conseillère municipale

OLIVIER LE GOFF
Conseiller municipal

LYDIE AUGUIN
Conseillère municipale

ALAIN OUTREMAN
Conseiller municipal

MICHÈLE FOUBERT
Conseillère municipale

SALIM LESAGE
Conseiller municipal

ISABELLE DE MEDEIROS
Conseillère municipale

JEAN-MARC JUSTINE
Conseiller municipal

MAËVA CRUZ
Conseillère municipale

GRÉGORY SANCHEZ
Conseiller municipal

ANNIE-NICOLE M’BOÉ
Conseillère municipale

LES ÉLUS
DE
L’OPPOSITION

LOUIS-ARMAND VIREY
Conseiller municipal
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INTERVIEW

« DONNER DU SENS À NOTRE ACTION… »
w Vous venez d’être
réélu Maire d’Achères.
Quel est votre message
pour les Achérois ?
Je veux remercier les Achérois
qui ont donné leur voix à la
liste Unis pour Achères. Cela
démontre leur satisfaction
pour le travail que nous
avons déjà accompli et
me donne plus d’énergie
encore. Être maire est le
plus beau des mandats,
c’est aussi une énorme responsabilité. Nous devons
composer avec les normes
qui se complexifient, la
perte de notre autonomie
financière, entre la baisse
des dotations et la suppression de la taxe d’habitation.
De nombreuses décisions
se prennent maintenant à
la Communauté Urbaine et
il est primordial d’y agir avec
force pour défendre les intérêts des Achérois. Les attentes des habitants
évoluent et je suis parfaitement conscient de tous ces enjeux. Parce que
je serai le Maire de tous les habitants, je mettrai toute mon énergie dans
la mesure de nos disponibilités et avec les leviers dont nous disposons,
dans le respect des engagements pris pendant la campagne et des
opinions de chacun.

w Présentez-nous votre nouvelle équipe
L’équipe de la majorité est renouvelée presque pour moitié, et les
nouveaux conseillers sont impatients de s’occuper des affaires communales. Nous accueillons également 2 listes d’opposition avec lesquelles je souhaite travailler dans une ambiance sereine et positive
pour le seul bénéfice des habitants. Ce sont 23 nouveaux conseillers
qui nous rejoignent pour cette nouvelle mandature. Ils nous apportent
un autre regard, des compétences nouvelles et de la disponibilité pour
les Achérois. Vous allez apprendre à les connaître et vous pourrez
prendre la mesure de leur solidité et de leur engagement. J’ai nommé
10 adjoints et 6 conseillers délégués qui ont hâte de mettre leur
énergie collective au service de notre ville.

w Quelles seront vos premières actions ?
Dès maintenant, l’équipe municipale se mobilise afin de préparer
une rentrée la plus « normale » possible… Nous devons d’abord
accompagner l’ensemble de nos concitoyens face aux retombées
de la crise. Pour cela, j’ai fait le choix de renoncer à l’augmentation
P.8 |
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des tarifs des prestations prévue cette année. Une subvention
exceptionnelle de 170 000€ a été allouée au CCAS et nous maintenons la distribution de bons alimentaires pour les plus démunis.
Comme chaque année pour préparer la rentrée, nous poursuivons
les travaux dans les infrastructures scolaires et sportives. Enfin, nous
accompagnons les associations via l’organisation du Forum et finalisons l’organisation de la Fête du Céleri, un moment de retrouvailles
que nous attendons tous avec impatience…

w Cette crise sanitaire change-t-elle votre feuille de
route pour ce début de mandat ?

Non, toutefois le ralentissement de l’activité pendant deux mois a
décalé dans le temps l’avancement de certains dossiers ainsi que des
grands chantiers (cf. p16-17). Nous devons également apprendre à à
vivre dans le respect de ce que nous appelons désormais les “distanciations sociales”. Le virus n’est pas encore éradiqué et tous à notre
niveau, nous devons appliquer les bons gestes pour le tenir à distance.

w La jeunesse est au cœur de vos préoccupations.
Concrètement, quelles actions ?

Les jeunes doivent être accompagnés dans leur quotidien mais
aussi dans leur futur professionnel. Cela doit se concrétiser par
une offre d'activités renouvelée et adaptée chaque âge : la création
d’une Maison Des Jeunes pour les 11-17 ans, une offre recentrée
du Bateau Vivre pour les collégiens, le développement du Bureau
Information Jeunesse. Accompagner sa jeunesse, c’est aussi savoir
l’écouter. C’est pourquoi, j’ai décidé de donner une large place dans
mon équipe à de jeunes conseillers. La plus jeune a 21 ans ! Les
jeunes sont l’avenir de notre ville. Je serai extrêmement attentif à
ce que des actions concrètes soient menées pour leur permettre
de s’épanouir pleinement et de réussir dans notre ville.

w Projetons-nous dans l’avenir. Quelle est votre
vision pour Achères ?

Une ville où il fait bon vivre... Pour cela, nous souhaitons continuer
notre action en faveur de l’écologie et devenir exemplaires en
matière d’urbanisme et de développement durable. Dans chaque
projet que nous lançons, dans chaque décision que nous mettons
en place, nous devons intégrer cette démarche à notre réflexion.
D’ailleurs, dès novembre, un nouvel arbre sera planté à chaque
naissance pour créer des îlots de fraîcheur dans notre ville.

w Pourquoi vous être représenté ?
Je suis né à Achéres et j’aime ma ville. Un mandat ne suffit pas pour
mener à bien tous les projets. Il reste encore beaucoup à faire et de
nombreux défis à relever. Je n’appartiens à aucun parti politique. Je
n’ambitionne pas d’accéder à d’autres fonctions électives plus importantes. Mon parti c’est ma ville ! C’est pourquoi j’ai constitué une équipe
renouvelée pour préparer l’avenir d’Achères. Nous avons été élus pour
servir les Achérois avec constance et détermination. Nous avons des
comptes à rendre aux habitants sur nos actions : je ne l’oublierai pas.

| ACTUALITÉS |

DÉCODAGE

ACHÈRES, VOTRE VILLE, VOS CHIFFRES : REGARDEZ !
Pour éclaircir ses choix, mieux répondre aux besoins des habitants et anticiper les évolutions sociales, le
CCAS d’Achères a fait réaliser un portrait du territoire et une analyse des besoins sociaux auprès du Compas*. Un copieux document dont nous avons extrait quelques données clés pour une photographie de votre
ville.

› 8 662 logements

+ 31,9% des ménages sont dans leur logement depuis - de 5 ans
67% des habitations ont été construites avant les années 90.
30,5 % d’habitats individuels et 68,2 % de logements collectifs.

› 21 053 habitants
- de 15 ans › 22%
15/29 ans › 19%
- 30 ans › 41 %
30/44 ans › 24%
45/59 ans › 20%
60/74 ans › 10%
+ de 75 ans › 5%

En 2030, les 85 ans et +
pourraient être 570

› 11 103 actifs (15-64 ans)

20,9% cadres et professions intellectuelles supérieures
28,1% professions intermédiaires
32,4% employés / 16,1% ouvriers
2,4% artisans, commerçants et chefs d’entreprise
19% des actifs résident à Achères et y travaillent

› 8 395 ménages

Couples avec enfants › 31,2%
Personne seules › 27,7%
Couples sans enfants › 22,4%
Familles monoparentales › 12,1%
Autres › 6,6%
*Bureau d’études spécialisé dans l’observation sociale des territoires
- Étude 2018

› 4 579 emplois

Commerce et transport
71%
Administration et services 12,8%
Construction			11,6%
Industrie			4,3%
Agriculture			0,3%
|
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x À la journée, à la semaine ou au mois, pour répondre à tous les besoins.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ESPACE DE COWORKING : VOTRE ADRESSE ACHÉROISE
La période que nous venons de vivre a amorcé un véritable changement dans nos habitudes de
travail. Que vous soyez indépendant, entrepreneur, consultant ou porteur de projet,
l’espace de travail partagé situé au sein de l’Espace Emploi de la ville d’Achères n’attend que vous !

U

n lieu de travail accessible, un cadre stimulant et agréable,
favorisant l’échange et le par tage d’expériences professionnelles… les bonnes raisons pour fréquenter un espace
de coworking ne manquent pas et expliquent leur succès. Celui
d’Achères ne fait pas exception ! Ouvert depuis novembre 2017, il
accueille aussi bien des habitués à temps plein que des professionnels ayant des besoins plus ponctuels. « Nous proposons une grande
salle dotée de quatre bureaux individuels, de casiers de rangement
sécurisés et d’une connexion Internet haut débit, explique Carlos
Lopes, responsable de l’Espace Emploi. Une deuxième salle est mise
à disposition afin de pouvoir organiser des réunions de travail ou des
rendez-vous ; elle offre un espace semi-cloisonné permettant de s’isoler,
par exemple pour faire de la prospection téléphonique ». Sans oublier
un comptoir café-repas et un espace détente, car la convivialité et
le partage, sont ce qui fait l’ADN de ce type de lieu !

«  Convivialité, partage d’expériences
et rencontres inspirantes »
Christine Langlois, directrice de Capsule Conseil (agence de communication & marketing) a été la première utilisatrice, proposant
même quelques idées d’aménagement. « Quand j’ai lancé mon activité,
j’avais envisagé de prendre mes propres locaux
mais cela représentait une charge importante au
démarrage. J’ai donc commencé à mon domicile
Christine Langlois, directrice de Capsule Conseil
« C’est enrichissant d’échanger avec des personnes qui ne
sont pas sur les mêmes métiers, de partager des approches,
de pouvoir s’encourager aussi. »
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avant de trouver, six mois plus tard, ce lieu qui me permettait de dissocier clairement vie professionnelle et vie personnelle ». Un choix dont
elle se réjouit. « C’est à 500 mètres de chez moi, j’ai plaisir à venir à
pied ; sur place, l’équipe est très sympa. Je suis quelqu’un de nature
très sociable pour qui dire bonjour, échanger, partager un café sont des
rituels essentiels à la vie de toute entreprise ».
Recrutée par le cabinet d’expertise Becker Conseils, Diana Petrovai
a rejoint l’espace récemment, en janvier 2020, mais semble déjà
conquise. « Je me sens vraiment bien ici, les conditions de travail
sont agréables. La salle de réunion permet, en outre, de réaliser des
rendez-vous ou de s’isoler pour certaines missions qui le nécessitent.
C’est appréciable d’échanger avec les autres
utilisateurs, on forme une bonne équipe ! »,
conclut-elle.
Diana Petrovai, salariée de Becker Conseils
« L’espace de travail partagé est spacieux, lumineux, bien
aménagé. Les conditions de travail sont optimales et
l’ambiance conviviale : que demander de plus ? »

Infos pratiques
Espace de travail partagé / 25 rue du 8-Mai -945 à Achères
De 8 h 30 à 17 h 30
Aménagements d’horaires possibles
Tarifs TTC : 11€ (journée), 50€ (semaine), 184€ (mois)
Infos & réservations : 01 39 22 66 90
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ACHÈRES ET ACTIVIT’Y,
MAIN DANS LA MAIN POUR L’EMPLOI
Ils ont signé ! Le partenariat entre la Ville et l’agence d’insertion professionnelle des Yvelines sera opérationnel dès la rentrée, avec une première collaboration sur le chantier de la nouvelle école dans le quartier
de la gare.

x Depuis 2016, ActivitY’ a permis à 2 500 Yvelinois de reprendre le chemin de
l’emploi grâce aux clauses sociales dans les marchés publics et a accompagné plus
de 400 entreprises dans ces recrutements.

L’

agence d’insertion Activit’Y accompagne désormais Achères
dans le choix de ses marchés publics. Concrètement ? Les
entreprises-partenaires de la Ville devront s’engager à proposer une formation qualifiante et un volume d'heures d'insertion
aux personnes temporairement éloignées du marché de l’emploi

(demandeurs d'emploi depuis plus de 12 mois, bénéficiaires du
RSA et des minimas sociaux, 18-25 ans sortis du système scolaire,
personnes reconnues travailleurs handicapés etc). Dans le cadre de
ce dispositif, l’agence d’insertion des Yvelines accompagnera également les entreprises en les aidant à répondre à la clause sociale
des marchés public achérois et en suivant la réalisation des heures
d’insertion : « Il est important que ce volume d’heures soit bien proportionné pour ne pas peser trop lourd sur l’entreprise, mais en même
temps suffisant afin d’apporter une vraie plus-value aux bénéficiaires »,
explique Hafsa Elbadaoui, chargée de mission chez Activit’Y. Dans
quelques semaines, le partenariat prendra officiellement vie avec le
lancement du chantier de la nouvelle école : « Nous allons travailler
avec la Ville d’Achères et les maîtres d’ouvrage du projet pour sélectionner les lots de travaux qui feront l’objet d’une clause d’insertion. En
fonction de la technicité requise, nous aiderons les entreprises à recruter
des candidats que nous accompagnerons tout au long du dispositif en
collaboration avec l’Espace Emploi ». Un nouveau levier d’action pour
l’emploi que la Ville compte bien mettre à profit pour l’ensemble
de ses grands chantiers à venir…
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RUCHERS

DE NOUVEAUX ESSAIMS 100 % LOCAUX !
Cet été, les gourmands devront patienter un peu avant de pouvoir déguster le miel des ruchers municipaux.
Mais c’est pour la bonne cause ! Début juin, la Ville a fait l'acquisition de 4 nouveaux essaims d’abeilles
autochtones qui butineront à plein dès le printemps prochain.

E

n 9 ans de bons et loyaux services, les 7 ruches municipales
ont permis de récolter presque 700 kg de miel. Des colonies,
composées d’abeilles “buckfast” qui, au fil des saisons et des
croisements, sont devenues très agressives.Trop agressives… « Pour
des raisons de dangerosité à l'endroit du public et pour continuer notre

travail apicole dans de bonnes conditions, il nous a paru important
de remplacer ces essaims », explique Freddy, en charge du rucher
depuis son implantation à Achères. Et pour choisir les remplaçantes, le choix de la Ville s’est porté sur une souche d’abeille 100
% locale. « Plutôt que d’importer des essaims sélectionnés pour leurs
performances, nous avons privilégié une souche d’abeille plus douce
et naturellement présente sur le territoire achérois. Une manière de
contribuer à la préservation des espèces autochtones et d’harmoniser
notre rucher avec celui d’Intégr@terre constitué d’abeilles noires ».
Profitant de l'essaimage (mouvement migratoire) de 4 colonies cet
hiver, 4 nouvelles colonies accompagnées de leurs jeunes reines ont
été installées début juin, soit plus de 250 000 abeilles ! « L'installation
des nouvelles colonies s’étant faite un peu tard dans la saison, il faudra
attendre le printemps prochain avant de pouvoir profiter d’une première
récolte 100 % locale ». Mais tout vient à point à qui sait attendre…
Info + Pour tout savoir du nouveau rucher municipal, rendezvous les 19 et 20 septembre 2020 aux Journées du Patrimoine.
De quantité réduite, la récolte de miel de l’été 2020 sera en partie
réservée aux jeunes mariés de l’année.

ENVIRONNEMENT

FRELON ASIATIQUE : SOYONS TOUS VIGILANTS
Nous sommes en pleine période d’édification des premiers nids de frelons asiatiques dits “embryons” par les
reines. Pour enrayer l’expansion de cet insecte nuisible pour la biodiversité, ouvrons tous l’œil.

À quoi ressemble
un nid de frelons
asiatiques ?
Volumineux et semblant être en
papier mâché, il est facilement reconnaissable. Il mesure entre 60 cm et un
mètre de haut et jusqu’à 80 cm de
diamètre. Il est fermé avec une entrée
latérale, généralement à l’air libre.

Pourquoi sa prolifération pose-t-elle
problème ?
Le frelon asiatique est un prédateur qui se nourrit d’abeilles, indispensables à notre écosystème. Classé en danger sanitaire de 2e
catégorie, il peut en tuer jusqu’à 70 par jour, une ruche peut être
décimée en quelques semaines. Des effets néfastes sur l’environnement et sur le secteur apicole.
P.12 |
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Le frelon asiatique est-il dangereux
pour l’homme ?
Si sa piqûre est douloureuse, elle n’est pas plus grave que celle d’une
guêpe ou d’une abeille. Pour soulager la douleur et éviter le risque
d’infection, lavez à l’eau et au savon et appliquez un désinfectant
local. Attention, en cas de piqûres multiples, d’antécédents d’allergie
au venin, de gêne respiratoire, gonflement ou malaise : appelez le 18.

Que faire si vous repérez
un nid ?
Signalez sa présence auprès des services municipaux au 01 30 06 79 00. Si
la découverte suspecte est confirmée, la
Ville mandatera l’intervention d’une entreprise spécialisée située à Boisement (95) et prendra en charge les frais.

| ACTUALITÉS |

ENVIRONNEMENT

LES 10 COMMANDEMENTS DU PROMENEUR “CITOYEN”
Depuis le début de cet été, vous êtes naturellement très nombreux à profiter des 72 500 hectares de
forêts franciliennes. Si la plupart des parcs forestiers et forêts ont pu rouvrir après la crise sanitaire, il
est nécessaire de respecter certaines règles pour assurer l’équilibre des écosystèmes, la préservation des
milieux ainsi que la sécurité des personnes. Petit rappel de l’ONF.
1-

Faune sauvage, ne pas déranger

La forêt abrite de nombreux animaux. Ils se nourrissent, se reproduisent, élèvent leur s petits et
cherchent un abri dans les sous-bois.
Après les semaines de confinement,
les animaux sont devenus moins
farouches et ont perdu l’habitude
d’être “dérangés”. Respecter leur
tranquillité permet leur survie.

6- Gare aux feux !
Les feux de forêts sont souvent provoqués par des négligences
(cigarettes, barbecues...) et engendrent une dégradation du milieu.
Plusieurs décennies sont nécessaires pour que la biodiversité se
rétablisse.
7-

Les déchets, pas en forêt

Qu’il s'agisse de déchets
ménagers, électroménager s, de gravats ou de
matériaux nocifs, il polluent les eaux et les sols,
sont dangereux pour les
animaux et parfois pour
l’homme . Les déchets
“ver ts” ne sont pas non
plus autorisés car ils favorisent les plantes envahissantes.

2- Promeneurs, sur les sentiers
Sortir des sentiers accélère l’érosion des terrains fragiles et dégrade
la végétation du sous-bois. Restez sur les sentiers pour votre sécurité et le bien-être de la forêt. A vélo ou à cheval, les déplacements
doivent se faire sur les routes ou sentiers aménagés, en respectant
la signalisation et les interdictions d’accès à certains milieux fragiles
ou protégés.
3- Véhicules à moteur, accès réglementé
Voitures, quads, motos... En forêt, la circulation des véhicules à
moteurs provoque des nuisances (bruit, pollution, érosion des sols,
dérangement de la faune, etc.).
4- Des cueillettes avec modération
Qu’elles soient publiques ou privées, toutes les forêts ont des
propriétaires. La cueillette est donc réglementée. Au-delà des
limites autorisées, elle est passible d’amende. Excessive, elle peut
menacer des espèces, même courantes. Attention aussi à savoir ce
que l’on récolte : certaines baies ou certains champignons peuvent
être toxiques.
5-

Le bois mort, précieux pour la forêt

Du bois mort est laissé au sol volontairement par les forestiers, y compris
après les coupes. Évitez d’y toucher.
Sa décomposition permet le retour
des minéraux dans le sol, nécessaires
à la bonne santé des arbres. Le bois
mort héberge 25% de la biodiversité
forestière, dont des espèces rares.

Nos animaux
sous contrôle

8-

Les animaux de compagnie peuvent per turber
la faune sauvage, notamment pendant la période
de reproduction. Il est
obligatoire de les tenir à
moins de 100 mètres de
vous.
9- Attention, chantiers forestiers !
Lorsque des panneaux de signalisation indiquent une zone de
chantier, il est interdit de s’y aventurer. Les engins utilisés pour les
travaux en forêt sont extrêmement dangereux.
10- Tas de bois, ne pas grimper
S’asseoir sur les tas de bois ou les escalader peut être périlleux.
Ne pas grimper sur les piles de bois, c’est assurer sa sécurité et
respecter le travail des forestiers.
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RÉSEAUX SOCIAUX

ACHÈRES LANCE SA CHAÎNE 							
La toile des réseaux sociaux de la Ville s’étend. Après Facebook, Twitter et Instagram, Achères se dote
d’une chaîne Youtube dédiée pour mettre la ville en sons et en images. Rejoignez-nous vite...

Votre nouvelle chaîne YouTube, c’est :

• Une nouvelle adresse pour des rendez-vous vidéo à ne pas
manquer : YouTube “Ville d’Achères”
• 3 vidéos par mois sur les actualités et la vie quotidienne de la
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Ville (la réouverture des écoles, le marché du centre-ville, le service
sur-mesure de la bibliothèque multimédia Paul-Eluard etc.).
• Un 4e réseau social achérois après

| DOSSIER |
BUDGET 2020

RESPONSABLE
ET DYNAMIQUE

Réuni le 18 juin, le Conseil municipal a adopté le budget primitif de la Ville pour l’année 2020, sans hausse
des taux d’imposition communaux ni d’augmentation des tarifs municipaux. Dans la continuité du mandat
précédent, l’accent est mis sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement et le maintien d’un haut niveau
d’investissement. L’objectif ? Assurer l’équilibre du budget et activer tous les leviers à disposition pour arriver
à une situation financière durablement saine pour préparer l’avenir.

Maîtrise des dépenses,
pas d’augmentation d’impôt,
des tarifs stabilisés
w

Le budget 2020 s’inscrit dans une dynamique
d’amélioration des services rendus aux Achérois,
de maîtrise et d’optimisation des dépenses et de
préservation de la capacité de la Ville à investir
et ce, malgré un contexte économique imposant
une grande rigueur. Notre premier levier d’action
reste la rationalisation des dépenses de fonctionnement, tout en conservant le même niveau
x François Dazelle,
er
d’efficacité des services rendus au public. Les
1 adjoint
chargé de la
économies se trouvent dans la mise en concurStratégie financière
rence de nos partenaires, dans les conditions
et Commande
de gestion et les innovations recherchées pour
publique
maintenir, voire optimiser, la qualité des services.
Cet esprit d'optimisation permet à Achères de retrouver une marge
de manœuvre financière, à moyen et long terme.

w Garder

le cap de l’investissement

Une ville qui voit loin, c’est également une ville qui continue à investir.
C’est pourquoi cette volonté d’assainissement des finances de la Ville
s'accompagne du maintien d’un investissement fort, avec 4,7 M€ de
dépenses d’équipement en 2020. Phase 2 de la vidéo protection
avec l’installation de 11 caméras supplémentaires, réfection du gymnase Pierre De Coubertin et des vestiaires du “sous-marin”, mise
aux normes du Sax et de la bibliothèque multimédia paul-Eluard,
modernisation des cuisines du multi-accuail Louis-Pasteur, lancements
des travaux de la nouvelle école dans le quartier de la gare et du
nouveau Centre technique municipal au sein du nouveau quartier
de la Petite-Arche, lancement du projet du Parc de la Plaine dans
le cadre du Grand Paris : autant de chantiers que de visions d’avenir
(voir p 16-17) qui sauront répondre aux besoins des Achérois, tout
en développant l'attractivité de notre ville. n
ette
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x DES DÉPENSES MAITRISÉES: Depuis 2014, la Ville est parvenue
à diminuer ses charges. L’objectif est de préserver les dépenses de
fonctionnement structurantes (crèches, écoles, subventions aux
associations, entretien des structures municipales…) et de continuer
à se dégager des marges de manœuvre sur des postes de charges
à caractère général et de gestion courante (fluides, maintenance,
charges immobilières…)
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LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSE
CRÉATION D'UNE ÉCOLE DANS LE
QUARTIER DE LA GARE (700 000€)

“Une école primaire
biosourcée et labellisée”

Intégrant une démarche de développement durable
et de performances énergétiques, la 1 ère phase de
construction de la nouvelle école est lancée cette
année. Située dans le quartier de la gare à proximité
des lieux d’habitation, cette école élémentaire (ouverture de 6 à 8 classes) permettra de rééquilibrer les
effectifs dans l'ensemble des écoles de la ville et proposera un accueil périscolaire ainsi qu’un “self évolutif”.
› En 2020 : lancement des études et permis de
construire (700 000 €)
› Echéance : rentrée scolaire 2022

ASSOCIATION ELLSA
(30 000 €)

“Des réseaux
hydroliques pour
Intégr@terre”

Dans le cadre d’un partenariat
tripartite (Île-de-France, Achères
et Intégr@terre) lancé le 18 juin
dernier, la Ville décide d’engager
30 000 € dans la mise en place d’un
réseau hydrolique et d’une pompe
électrique sur le terrain de l’association Ellsa.
› En 2020 : lancement
des aménagements

AMÉNAGEMENT DU “PARC DE LA PLAINE” (500 000 €)

“Un îlot de verdure en périphérie de la ville”

Jouxtant le futur Port Seine-Ouest-Métropole, cet espace végétalisé de 66 hectares s’inscrit
pleinement dans la démarche de développement durable initiée par la Ville depuis 2014.
Le projet comprendra : la mise en place de mobiliers pédagogiques et d’observation,
l’aménagement de cheminements et de points de contrôle d’accès, le développement de
milieux ouverts, l’aménagement d’un plan d’eau et d’un arboretum.
› En 2020 : fin des études et début des travaux d’aménagement (500 000€)
P.16 |
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EMENT SE POURSUIT ET… VOIT LOIN !
TRAVAUX DE RÉFECTION DU COMPLEXE
SPORTIF GEORGES-BOURGOIN (510 000 €)

“Remise à niveau
des équipements sportifs”

Pour améliorer le confort des sportifs et du public scolaire,
l'espace de circulation du gymnase Pierre-de-Coubertin sera
intégralement repensé. Les anciens vestiaires seront déplacés
et modernisés. A leur place, un nouvel espace “dojo” sera
créé pour les jeunes judokas.
› En 2020 : lancement des études et des permis de construire
(390 000 €)
› Début du chantier : juin 2021
Lieu emblématique, le “sousmarin” (vestiaires + club house
rugby) s'apprête à connaître sa
1ère réhabilitation depuis sa création. Un espace remis à neuf
pour l’ensemble des sportifs
achérois et des équipes extérieures.
› Echéance : septembre 2020
(120 000 €)

AMÉNAGEMENT DU CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL (1 218 000€)

“Des conditions de travail
optimisées pour les agents”

Pour un montant total de 6 178 000 M€, le nouveau Centre
Technique Municipal sera aménagé sur 2700 m2 dans le nouveau quartier de la Petite Arche. Il remplacera l’ancienne
structure située en centre-ville, avenue Jean-XXIII. Ce CTM
s'adaptera aux nouveaux besoins des services et abritera
également l’ensemble des archives municipales de la Ville.
› En 2020 : lancement des études et des permis de construire
(1 218 000€)
› Echéance : rentrée 2022

2E PHASE DES TRAVAUX DE VIDÉOPROTECTION
(287 980€ )

“Garantir la sécurité
des Achérois”

Dans le cadre de travaux de réseau et de voirie, 11 caméras (en orange sur la carte) viendront s'ajouter aux 9 déjà
installées sur la commune (en bleu sur la carte). Outil supplémentaire à disposition des forces de l’ordre pour assurer
la sécurité sur l'espace public, la vidéoprotection n’a pas
vocation à filmer les espaces privés (images floutées). A
terme, les vidéos seront transmises et visionnées en temps
réel dans un CSU (Centre de Supervision Urbain) regroupant
plusieurs communes, permettant de réagir rapidement et
de façon appropriée.
› En 2020 : 11 caméras supplémentaires et mutualisation
des locaux de la police municipale et nationale (287 980€)
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BUDGET 2020

FONCTIONNEMENT

L’ÉQUILIBRE EST RESPECTÉ
Dépenses réelles : 27,9 M€

Recettes réelles : 27,6 M€

Dépenses imprévues : 0,2 M€

Recettes d’ordre : 0,4 M€

Dépenses d’ordre : 2,8 M€

=

Compensation : 3,1 M€

(résultats antérieurs de la commune et bat locatif)

INVESTISSEMENT

Virement à la section d’investissement : 0,2 M€

Dépenses réelles : 7,2 M€

Recettes réelles : 2,4 M€

Dépenses d’ordre : 0,4 M€

Recettes d’ordre : 2,8 M€

=

Virement de la section de fonctionnement : 0,2 M€

Déficit imprévus : 0,1 M€

Compensation : 2,3 M€

(résultats antérieurs de la commune et bat locatif)

LA CRISE DE LA COVID-19

QUEL IMPACT ?

La crise a mécaniquement engendré une réduction des hydroalcoolique (200 000€), une subvention exceptionnelle au
recettes perçues par la Ville à hauteur de 804 000€ CCAS dès septembre pour soutenir les familles les plus fragi(recettes tarifaires, participation de la CAF, droits de mutalisées (170 000€) ou encore la distribution de tickets alimention). Face à la crise sanitaire, la comtaires (33 000 €). « À situation exceptionnelle,
mune s’est organisée afin de répondre
réponse exceptionnelle. Cette crise a accentué
«  Réduction des recettes et
à 3 enjeux majeurs : assurer la sécurité
les difficultés budgétaires de la Ville, mais nous
dépenses exceptionnelles »
des Achérois, soutenir les Achérois
avons fait le choix de les assumer en renonrencontrant des difficultés finançant à l'augmentation de 2 % des tarifs à la
cières, protéger les usagers et le personnel des différents rentrée ». Pour conserver un budget à l’équilibre sans renoncer aux
services municipaux. Cela s’est traduit par des dépenses investissements prévus au budget 2020, les paiements de certaines
exceptionnelles telles que l’achat de masques et de gel
opérations ont été rééchelonnés dans le temps.

PRESTATIONS MUNICIPALES

PRESQUE 90% DE PAIEMENTS
DÉMATÉRIALISÉS !

Autres moyens
de paiement

« Suite à la mise en place du paiement en ligne seulement quelques mois après notre arrivée
en 2014, le résultat est là », se réjouit François Dazelle. Aujourd’hui, 90% des prestations
proposées par la Ville sont réglées soit par prélèvement automatique, soit par le paiement en carte bancaire via le Portail Famille (www.portail-famille.mairie-acheres78.fr).
Au-delà de l’aspect pratique et facilitateur pour les usagers (paiement possible 24h/24
et 7j/7), la dématérialisation des moyens de paiement représente un gage de sécurité,
notamment par rapport à la remise de chèques.
« Nous espérons continuer plus loin dans cette voie et offrir aux Achérois une image moderne
de leur Ville ».
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Prélèvements
automatiques

41,93 %

49,40 %

Paiements en ligne

| ACTUALITÉS |

x Vous êtes intéressé ? Contactez le centre de secours achérois pour connaître les modalités et dates des sessions de recrutement pour la rentrée
2020/2021 : 01 39 22 10 30 - jsp.ACH@sdis78.fr

JEUNES SAPEURS POMPIERS

DES JEUNES ENGAGÉS, MOTIVÉS ET CITOYENS !
Vous avez entre 13 et 18 ans, vous voulez vivre une expérience unique et découvrir la force du travail en
équipe : ça tombe bien, les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) recrutent !

L

e dimanche matin, au centre de secours de Conflans-SainteHonorine*, 14 jeunes Achérois et Conflanais n’hésitent pas
à sortir de bonne heure de leur lit pour s’initier aux techniques de secours, pratiquer plusieurs sports ou encore découvrir
les manœuvres incendies. Leur formation dure quatre ans (JSP1 à
JSP4), encadrée par l’adjudant-chef Fabrice Couturier et l’adjudant
Francisco Dos Santos, entourés de nombreux animateurs, souvent
d’anciens JSP devenus sapeurs-pompiers volontaires, professionnels
ou militaires.

«  L’école de la vie, de la citoyenneté
et du savoir-faire sapeur-pompier »
« C’est l’un des objectifs des JSP : susciter des vocations pour former et
recruter les sapeurs-pompiers de demain. C’est un véritable vivier pour
assurer la relève des aînés », souligne le lieutenant Jean-Luc Duquesne,
chef du centre de secours d’Achères. Et d’ajouter : « Notre règle
n°1 : c’est la réussite scolaire. Nous y sommes très attentifs Il s’agit d’un
partenariat tripartite entre le jeune, sa famille et nous. Les parents
l’éduquent ; nous, nous lui inculquons les règles de la vie en collectivité
en respectant nos valeurs et traditions ». Des rôles complémentaires !

* Pour des raisons liées notamment aux travaux
d’agrandissement du centre de secours d’Achères, il a
été décidé, en 2018, de mutualiser sa section JSP avec
celle de Conflans-Sainte-Honorine.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

HABILLONS LES ARBRES !
Chaque année en septembre, les Journées Européennes du Patrimoine invitent les Achérois à porter un
regard nouveau sur leur cadre de vie. Pour l'édition
2020 (organisée les 19 et 20 septembre), le thème
“L'arbre en ville” permettra de sensibiliser le public sur le rôle des arbres en milieu urbain. A cette
occasion, la Ville d'Achères vous propose d’habiller
pour l'hiver les arbres de la Place Delassue.
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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
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our réaliser ce projet collectif et insolite, nous recherchons
des petites mains volontaires ! Chaque tricoteur(euse) pourra
apporter sa contribution en réalisant des carrés de laine
colorés (15 cm x 20 cm). Les réalisations devront être déposées
à l'accueil de l'Hôtel de Ville au plus tard le 7 septembre pour
être assemblées. L'habillage final est prévu durant le week-end des
Journées du Patrimoine.
Info + inscriptions (avec nom et numéro de téléphone) et
demandes d’informations complémentaires sur developpementdurable@mairie-acheres78.fr / Si besoin, les pelotes de laine
sont fournies
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BORNES “LE RELAIS”

UNE DEUXIÈME VIE POUR NOS VÊTEMENTS !
Le confinement a été une période propice pour faire du tri dans les placards, notamment côté vêtements.
Si certains sont revendus via les sites d’annonces, d’autres sont donnés dans les bornes de recyclage de la
Société “Le Relais” membre d’Emmaüs. Mais ensuite ? Que deviennent nos “fripes” ?

L

ocalement, c’est le centre de tri situé à Chanteloup-les-Vignes
qui trie et répartit 6000 tonnes de vêtements dont ceux
déposés dans les bornes achéroises. Ces bornes sont vidées à
différentes fréquences. Certaines le sont quotidiennement. Une fois
réceptionnés, les vêtements sont triés selon la répartition suivante :
• 51 % des vêtements sont envoyés dans des relais africains qui
vendent ensuite les vêtements sur place et se servent ensuite de
cette revente pour financer d’autres activités solidaires.
• 6 % sont vendus au quart du prix du neuf dans les boutiques
solidaires “Ding Fring” dont l’une des 84 boutiques est située à
Poissy, au 5 rue aux Moutons.
• 30 % servent à la fabrication de matières premières dont des
isolants thermiques et acoustiques à destination du secteur du
bâtiment après avoir été défibrés puis transformés pour constituer
des laines d'isolation performantes et de haute qualité.
• 10 % finissent en chiffons d’essuyage.
• 3 % sont revalorisés énergétiquement.

Où trouver les bornes à Achères
Place du 14-Juillet • Allée Diderot • 28 rue du 19-Mars-1962
• Impasse du Télégraphe • Avenue W. Amadeus Mozart •
Avenue Maurice Thorez / Avenue de Conflans / 180 av. du
Général de Gaulle.

VRAI/FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT
w Les exercices liés aux sirènes d’alerte à la population retentissent à présent le mardi
Les sirènes d’alerte entendues le mardi 23 juin dernier
FAUX
ont été déclenchées suite au renouvellement de leur
système de mise en route qui peut à présent être déclenché
depuis une application dédiée. Un exercice a dû être programmé
le jour de l’installation. Ces sirènes sont l’une des composantes
essentielles du Plan Particulier d’Intervention du SIAAP. Pour rappel,
dans le cadre d’une alerte réelle, un signal d’une minute
et 41 secondes est répété 3 fois.
Daniel Giraud, adjoint au maire chargé des l’Entretien du
patrimoine, des Travaux et de la Propreté

w Le Centre de santé situé rue Maurice Berteaux a
déménagé
Suite à l’ouverture de l’Institut de réadaptation du
VRAI
groupe LNA Santé le 24 juin dernier, les praticiens du
Centre de Santé anciennement situé rue Maurice Berteaux
ont rejoint leurs nouveaux locaux au sein de l’Institut. Les spécialités
proposées au sein du centre restent les mêmes et seront étoffées
pour accueillir quelque 30 spécialistes.
Info + 7 place simone veille / 01 78 63 22 60 /
rdv en ligne sur www.doctolib.fr

Annie Debray-Gyrard, adjointe au maire chargée des Aînés,
de la Solidarité, des Affaires sociales et du Logement
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| OXYGÈNE | VACANCES
IDÉES DE SORTIES

DIX ESCAPADES PRÈS DE CHEZ VOUS...
Cet été, pas besoin de mettre les voiles pour passer des moments privilégiés entre amis ou en famille. Cap
sur les Yvelines où de nombreuses activités et visites vous attendent. Alors, on commence par quoi ?
x MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE NATIONALE
- (Saint-Germain-en-Laye)
Tout l’été, le MAN vous propose une sélection de visites guidées pour découvrir ses collections, de la préhistoire à la Gaule celtique.
Dans le cadre du dispositif “Vacances apprenantes”, l’association ArkéoMédia propose
également des ateliers de découverte pour
familiariser les plus jeunes à l’archéologie !
Info + Réservation au 01 34 51 65 36

x L’îLE NANCY - (Andrésy)
Nichée au coeur de l’une des boucles de
la Seine, l'Île Nancy - longue de trois kilomètres - est uniquement desser vie par
bateau. Elle accueille trois sites distincts : un
parc de loisirs et de sculptures, une passe à
poissons et un parc naturel appelé "Trek’île".
Info + Office du tourisme d'Andrésy,
08 99 23 31 86

x L’ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
- (Cergy)
La Base de loisirs de Cergy-Pontoise se
compose de 250 hectares d'eau et de verdure et offre un large éventail d'activités
adaptées à tous les âges (téléski nautique,
vague à surf, rafting, kayak, paddle, aéroscoot,
VTT, escalade...). Cet été, venez profiter de
la plage et de ses 5000 m² de sable.
Info + 01 30 30 21 55

x LE PARC AUX ETOILES - (Triel)
En juillet et août, le Parc aux Étoiles est
ouvert les lundis et mardis pour des ateliers
scientifiques à destination des enfants dès 6
ans. Situé au cœur d’un parc boisé, le Parc
aux Étoiles accueille un espace muséographique de 700 m², dans lequel une exposition retrace l’histoire de l’univers et les
principales étapes de la conquête spatiale !
Info + 01 39 74 75 10

x INDIAN FOREST - (Morainvilliers)
Avec un total de 80 ateliers répar tis sur
sept parcours, petits et grands sauront trouP.22 |
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ver leur lot de satisfaction et de sensations
fortes : sauts de Tarzan, obstacles en tout
genre et tyroliennes sont au menu. Une
tyrolienne de 200 mètres pouvant atteindre
une vitesse de 40 km/h clôture le parcours
adulte !
Info + 06 82 38 62 28

x CAP ENIGME - (Plaisir)
Cap Énigme propose deux parcours (un à
destination des enfants et l’autre à destination des adultes) qui mélangent orientation
et énigmes. Ces parcours sont conçus pour
relever - en famille ou entre amis - un défi
sportif et découvrir de façon ludique le riche
patrimoine culturel de la forêt départementale de Sainte-Apolline.
Info + 01 39 07 71 22

x LABYRINTHES DE GALLY
- (Saint-Cyr-l'Ecole)
Une petite envie de suspens, d'aventure
et de découverte, le tout en prenant l'air ?
Pensez aux Labyrinthes de Gally. Ces labyrinthes végétaux, ouverts uniquement pendant l'été (car il faut bien attendre que les
plantes poussent), vous tendent les bras pour
un moment d'amusement et de surprises !
Info + 01 30 14 60 60

x FERME D'ECANCOURT
- (Ecancourt)
La Ferme d’Ecancourt propose
des expériences en vue de
faire évoluer les comportements des actuels et futurs
citoyens sur l’écologie et
le développement durable
: soins des animaux, traite
des chèvres, découverte de
la forêt et de ses décomposeurs, fabrication du pain... Il
s’agit d’expérimenter, d’éveiller la curiosité, et de favoriser
l’autonomie de toute la famille.
Info + 01 34 21 17 91

x MUSÉE DU JOUET - (Poissy)
Le musée a fait peau neuve en 2020 !
Plongez dans l’univers de l’enfance et découvrez une autre époque à travers des jeux
anciens : poupées de porcelaine, dînettes,
bateaux et voitures à pédales, peluches
et marionnettes ou encore lanternes
magiques… Vous n’êtes pas au bout de
vos surprises !
Info + 01 39 22 56 01

x PARC DU PEUPLE DE L'HERBE
- (Carrières-sous-Poissy)
Paysager, écologique et récréatif, le Parc du
Peuple de l'Herbe à Carrières-sous-Poissy
est un lieu de loisirs qui invite petits et grands
à observer et à mieux comprendre la nature
et ses trésors. Une série de sorties au grand
air est proposée entre juillet et octobre. Sur
place, ne ratez pas la “Maison des insectes”,
de 800 m², avec un élevage d’insectes visibles
du public !
Info + https://parcdupeupledelherbe.
gpseo.fr

VACANCES | OXYGÈNE |
VOS ACTIVITÉS

ACHÈRES À L’HEURE D’ÉTÉ
Vélo, escalade, cinéma, stages, séjour sont au programme des
animations proposées cet été par les services des Sports et de la
Jeunesse. Il y a de tout et surtout… pour tout le monde !
Les jeunes et les familles pourront retrouver l'ensemble des activités
proposées sur le site de la Ville dans la rubrique “actualité” ou bien
sur le Portail famille où vous pourrez vous inscrire.

QUARTIERS D’ÉTÉ

QUAND LE
DÉPARTEMENT
S’EN MÊLE…
Dans le cadre des “Quartiers d’été”,
le département des Yvelines offre
des sorties et des ateliers pour les
6-13 ans. La sélection de votre
service Jeunesse Vie des Quartiers
pour cet été.
x Visite et atelier à la Maison des insectes Vendredi 24 juillet (6-8 ans)

x Enquête au Musée du Domaine Royal de
Marly - mardi 28 juillet (8-13 ans)

LE BREVET DE NATATION
Document indispensable lors de l’inscription
de votre enfant aux activités nautiques proposées par la Ville, le brevet de natation s’obtient auprès d’un maître-nageur d’une piscine
municipale. Accompagnez votre enfant à la
piscine de votre choix (pensez à la contacter
au préalable pour éventuellement fixer un rendez-vous). Le maître-nageur délivrera le fameux
sésame (25, 50, 100 ou 200 mètres) à votre enfant si
celui-ci a été reconnu apte.
Le brevet est généralement gratuit, il suffit de s'acquitter du
ticket d'entrée à la piscine.

x Visite de la Maison Elsa Triolet-Aragon et
Atelier “Street Art” - vendredi 31 juillet pour
(8-13 ans)
Devenir de vrais apprentis graffeurs le temps
d'une journée !

Info + Gratuit / Pensez au pique-nique !
Inscription sur le Portail famille
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| OXYGÈNE | SPORT

ECURIES DE LA CROIX D’ACHÈRES

TOUS EN SELLE APRÈS
LE CONFINEMENT !
Cet été, les Ecuries de la Croix d’Achères sont
exceptionnellement ouvertes au public tout au long
du mois de juillet. Une décision que la cavalière
et fondatrice, Delphine Letellier, a prise afin de
compenser la fermeture du centre équestre pendant
la période du confinement. Pour les cavaliers
achérois, c’est le moment de remettre le pied à
l'étrier !

«

La réouverture des Écuries a été un véritable soulagement », confie Delphine Letellier. Il faut dire que
pour la responsable et sa monitrice, Eva Rameau,
les journées de confinement n’ont pas été de tout repos :
« En l’absence de cavaliers sur le site, nous n’étions que toutes
les deux pour nous occuper d’une cinquantaine d’équidés 7
jours / 7. Mise au pré, vérification des clôtures, travail monté,
travail longé, paillage, douche, curage… Du jeune poney
shetland de 2 ans à ma vieille jument retraitée de 29 ans,
tous nos chevaux ont pu bouger et s’exercer au quotidien ».
Pour pallier l’arrêt des cotisations et le départ de plusieurs animaux
“pensionnaires”, Delphine et Eva ont également dû vendre deux chevaux du club. Des moments difficiles qu’elles ont traversés grâce au
soutien des adhérents, qui même de loin, n’ont jamais cessé d’être à
leurs côtés : «Tous les jours nous recevions des messages de cavaliers
prenant des nouvelles de leurs montures, d’autres déposant des friandises
(carottes, pommes, etc.) à l’entrée des Écuries… Une solidarité qui nous
a fait chaud au cœur et nous a permis de garder le moral ! ».

« Les cavaliers doivent se munir d’un masque
et respecter les gestes barrières »
Avec la réouverture, l'organisation et les habitudes des cavaliers ont
dû être revues pour répondre aux mesures de sécurité sanitaire mises
P.24 |
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en place par le centre équestre. L'ensemble des activités se déroule
désormais uniquement en extérieur. Il est également demandé à chaque
cavalier d’arriver avec un masque et de respecter les gestes barrières.
Entre chaque cours, les monitrices se chargent de désinfecter l’ensemble
des équipements utilisés : « Nos membres comprennent l'enjeu de ces
consignes et les respectent, même si elles impliquent qu’ils passent un peu
moins de temps avec les chevaux, notamment avant et après la monte ».
Depuis un mois et demi, le fonctionnement du club s’est progressivement normalisé. Mais le passage des “galops” (examens de validation des
compétences et des acquis) et les Championnats de France ayant dû
être annulés, nombreux étaient les cavaliers et leurs montures à piaffer
d’impatience ! C’est pourquoi, contrairement aux années précédentes,
les Ecuries de la Croix d’Achères ont choisi de continuer les cours et
les activités jusqu’au 1er août (inclus).

« Des animations sont proposées
tous les dimanches »
Des stages de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) sont organisés
pour permettre aux cavaliers de passer au niveau supérieur. Chaque
dimanche, des animations sont proposées au public : entraînement CSO
pour les plus chevronnés, poneys games et equifun pour permettre
aux plus jeunes de se libérer de leurs appréhensions. Et pour ceux qui
seraient tentés par l'aventure, Delphine Letellier sait trouver les mots :
« Le cheval apporte à son cavalier une maturité particulière et un vrai
sentiment de responsabilité. En retour, le cheval reçoit de la tendresse et un
véritable sentiment de confiance de part de son cavalier ». Une équation
gagnante ou tout simplement un belle histoire de complicité...
Info + Inscriptions 2020/2021 ouvertes. Les Ecuries de la Croix
d’Achères Chemin du Halage - 78260 Achères / 01 39 71 04 48
- 06 84 35 73 72 / http://ecuriesdacheres.wixsite.com/lesite /
/ ecuriesdacheres@gmail.com / Facebook : Les Ecuries de la Croix
d’Achères / Instagram : EcuriesdelaCroixdAchères

SPORT | OXYGÈNE |
PORTRAIT

SHANNON TOURÉ,
POUR L’AMOUR DU RING...
À seulement 19 ans, la jeune Achéroise est déjà un espoir de la boxe
française. Double championne de France Juniors et nouvelle tenante
du titre dans la catégorie “Elite Senior”, Shannon ne lâche rien
en menant de front sa carrière sportive et des études d’éducatrice
spécialisée. Portrait d’une battante.

P

our Shannon, pas le temps de souffler. Après l’effervescence
des compétitions, direction la Bretagne fin juin pour une
semaine de préparation physique intensive en compagnie
d’une dizaine d’autres boxeuses. « L'entraînement, c’est la clé de la
réussite. Se donner à fond, être assidue et régulière, ne jamais abandonner : c’est seulement à ce prix que l’on peut espérer voir ses efforts
récompensés sur le ring », explique l’athlète. Une stratégie payante,
puisqu’après une victoire arrachée au mental à la double tenante
du titre, Shannon peut désormais laisser son statut d’outsider au
vestiaire : « Ce combat a été très dur, mais il m’a fait grandir. Cela m’a

inaperçue très longtemps. Décelant en
elle cette vér itable
volonté de combattre
qu’on retrouve chez les
athlètes de haut niveau, son
entraîneur et beau-frère Olivier
Bonine prend la jeune sportive sous son
aile. « Olivier m’a coachée, m’a appris tous les rouages de la boxe et
m’a donné confiance en moi », avoue Shannon. « Sans son soutien et
celui de ma soeur aînée Samantha, je n’en serais pas là aujourd’hui ».

« Prochain round :
les Jeux Olympiques 2024 »

permis de me rendre compte de tout le chemin parcouru depuis mes
débuts ». Car du chemin, il y en a eu. À l’âge de 15 ans, l'adolescente
fait ses premiers pas - timides - dans une salle de boxe, initiée par
son frère et boxeur professionnel Tony Yoka. En 2016, elle pousse
la porte du Bo’Boxing d’Achères. C’est là que tout va changer. Elle
y découvre un univers où esprit de famille et esprit sportif ne font
qu’un. Jeu de jambes, agilité, vitesse : la nouvelle venue ne passe pas

En 2017, Shannon remporte son premier tournoi en compétition
officielle. Épaulée et déterminée, la jeune fille enchaîne les victoires :
« C’est là que j’ai compris que la boxe allait faire partie intégrante de
ma vie ». Mais pas si simple quand on a 17 ans. « Je devais à la fois
intensifier mes entraînements, continuer à suivre les cours et travailler
en alternance deux jours par semaine. Il y a un moment où j’ai été
obligé de dire pause ». Pendant quelques mois, Shannon décide donc
de mettre l’école entre parenthèse. Elle profite de cette période
pour booster ses résultats sportifs mais également pour faire le
point : « J’ai compris que pour trouver mon équilibre et envisager l'avenir sereinement, j’avais besoin de continuer mes études ». Une prise
de conscience qui pousse Shannon à reprendre les cours et à se
réorienter vers une formation d’éducatrice spécialisée : « J’ai passé
toute une partie de mon enfance en foyer d’accueil et j’ai à cœur de
pouvoir aider les autres comme j’ai été aidée moi-même. Donner des
repères aux adolescents et les aider à trouver leur place, c’est une autre
sorte de combat. Un combat du quotidien ».
Info + Si l’aventure vous tente, contactez le Bo’Boxing (Espace
sportif Jocelyne-Triadou) / 06 64 06 28 82 / boboxing.acheres@
gmail.com

Petit lexique du boxeur
• Un direct : Coup en ligne direct de votre bras
avant ou arrière
• Un crochet : Coup circulaire de votre bras
avant/arrière
• Un uppercut : Coup qui va “du bas vers le
haut”

• Un assaut : Rencontre entre 2 boxeurs où l’objectif est de
toucher un maximum de fois son adversaire
• Un combat : Affrontement entre 2 boxeurs où l’objectif
est de mettre KO ou hors-combat son adversaire
• Un round : Phase de combat de 3 minutes.
|
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| OXYGÈNE | LECTURE
LIVRES

LES COUPS DE COEUR DE VOS BIBLIOTHÉCAIRES
Elles lisent pour leur plaisir, mais aussi pour le vôtre ! Vos bibliothécaires vous ont concocté une petite
sélection de leurs coups de coeur, disponibles et réservables en ligne à la bibliothèque multimédia
Paul-Eluard. À consulter sans modération pour “voyager” pendant l’été…
ROMANS ADULTE
x Bord de mer - Véronique Olmi
Une mère improvise une escapade
à la mer avec ses deux fils. Mais les
enfants sont un peu inquiets : ils vont
manquer l'école, l'hôtel est médiocre,
il pleut et ils sont trempés, pourquoi
maman les emmène-t-elle à la mer
en hiver ? Un roman aussi court que
bouleversant, une lame de fond qui
emporte le lecteur…

x Le liseur du 6h27
- Jean-Paul Didierlaurent
Tous les matins, les usagers du RER de 6 h 27
ont rendez-vous avec Guylain Vignolles. Mais
pourquoi cet homme se plait-il à lire à voix
haute des bribes d'histoires sans rapport les
unes avec les autres ? Une chose est sûre,
celles-ci vont vite l'amener à s'échapper de
son morne “train-train”.
x Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire - Jonas Jonasson
Qui a dit que la vieillesse n’était
que tristesse et mélancolie ? Allan
Karlsson, pensionnaire d’une maison de retraite et presque centenaire, ne l’entend pas de cette
oreille ! Il décide de fuguer… Un
road-movie décapant !
x Comédie musicale - Hervé Hamon
Cinq scénaristes, coupés du monde extérieur,
élaborent une toute nouvelle comédie musicale. Rien d'exceptionnel en soit, si ce n'est que
nous sommes à l'époque du maccarthysme et
qu'une menace invisible mais palpable plane
sur les héros du roman. Un roman étonnament bien rythmé et doté de personnages
très charismatiques.
x Le cercle des amateurs littéraires
des épluchures de patates
- Mary Ann Shaffer
A Londres, au sortir de la seconde
guerre mondiale, l'écrivaine Juliet
P.26 |
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Ashton entame une conversation épistolaire avec Dawsey Adams, un habitant de
Guernesey. Très vite, elle correspond également avec d'autres habitants de l'île. Un roman
drôle et grave, des personnages attachants
qu'on quitte à regret une fois le livre terminé.

x L’éveil - Kate Chopin
Dans la Louisiane de la fin du XIXe siècle, Edna
Pontellier, jeune mère de famille, mène une vie
aisée et tranquille. Elle ressent cependant une
grande lassitude, et son quotidien ponctué par
les obligations mondaines l’étouffe. En quête
d’une vie plus libre, elle s’affranchit peu à peu
des conventions sociales pour se consacrer à
la peinture et à la musique…
ROMANS JEUNESSE
x Uglies - Scott Westerfeld
Dans un monde où la
beauté est la norme,
les habitants d'Uglyville
doivent subir l'Opération
qui les rendra beaux le
jour de leur 16ème anniversaire. Uglies est un
roman post apocalyptique qui s'adresse aux
ados et nous transporte
dans une société bâtie autour de la promotion de la perfection physique et de l'équilibre
écologique.

x Sortilège au muséum - Philippe Delerm
Paul, élève de 3ème, le narrateur habite au
Muséum d'histoire naturelle de Rouen avec
son père, le conservateur. Mais il apprend un
jour que son père a accepté le déménagement
du Muséum. C'est un drame pour le jeune
garçon car il aime le décor et l'atmosphère
étrange qui y règne…
BANDES-DESSINÉES
x Prisonniers du passage
- Matthieu Parciboula
Cette enquête sociologique se penche sur
la “Zapi”, cette zone d'attente méconnue,

proche de l'aéroport de Roissy, où sont placés
les étrangers le temps que la France décide
s'ils peuvent être admis sur le territoire français, effectuer une demande d'asile, ou être
renvoyés dans leur pays.

x Le combat ordinaire- Manu Larcenet
Larcenet brosse une comédie parfois drôle,
parfois triste sur le passage à l'âge adulte, sur
l'amour et les choix
qu'il implique, sur notre
comportement vis-à-vis
des autres et du passé.
Une grosse claque par
un auteur en état de
grâce. (5 albums)
ALBUMS ENFANT
x Mort au loup - Philippe Jalbert
Quand les trois petits
cochons décident de monter
une opération commando
pour piéger le loup, cela
donne une parodie désopilante, haute en couleurs. Mais
n'en disons pas plus et jugez
par vous-même en « dévorant
ce livre ».

x Le monstre amoureux - David Parkins
Gronigul est un monstre un peu timide et
surtout très amoureux. Il aime en secret la
sorcière Podlézard. Mais pour qu'elle tombe
amoureuse de lui, il doit braver les dangers et
lui offrir un monstrueux cadeau…

| EMPLOI/FORMATION/COMMERCE |
BIENVENUE

ACHÈRES MULTIMÉDIA
POUR VOUS SERVIR !

Depuis le mois de juin, la nouvelle boutique de Réparation Express
a pris ses quartiers au 36 bis avenue de Stalingrad à Achères. Du
lundi au samedi, l’enseigne vous accueille et vous propose un service de réparation multimédia (smartphone, tablette, console ou
ordinateur). Sur place, vous pourrez également trouver à la vente
de nombreux accessoires multimédia ainsi que de la papeterie.
Info + Pour tout renseignement, n’hésitez pas à les joindre au 01 87 20 21 78

CHANGEMENT D’ADRESSE

LE GARAGE “GDAP”
DÉMÉNAGE

Ce garage automobile spécialiste de la marque Citroën installé
à Achères a investi, le 22 juin dernier, les anciens locaux de
l’entreprise TCR (50, av. de Pontoise) situés à la jonction entre
Poissy et Achères, tout près de la crèche “Tipitwo”.
BIENVENUE

UN NOUVEAU MENUISIER
À ACHÈRES !
Willy Martinet s’est installé à son compte cette année.
Menuisier depuis 20 ans, il propose son savoir-faire pour la
pose de cuisines, parquets, fenêtres et la confection de meubles
sur-mesure réalisés à partir de bois brut, au sein d’un atelier
dédié. Sa Page Facebook et son site internet sont en cours
de réalisation.
Info + Pour le contacter : 06 59 45 63 12 ou par mail à
l’adresse : willmart.menuiserie@gmail.com

| LE CONSEIL MUNICIPAL |
•

DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 4 JUILLET 2020
Election du Maire
Le Président, après avoir donné lecture de
l’article L.2122-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, invite le Conseil
Municipal à procéder à l’élection d’un Maire,
conformément aux dispositions prévues par le
Code Général des Collectivités Territoriales.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son
nom, a déposé son bulletin de vote fermé,
dans l’urne.
Monsieur Marc Honoré ayant obtenu
la majorité absolue, a été proclamé
Maire dès le premier tour et a été
immédiatement installé
Détermination du nombre
d’adjoints au Maire et des conseillers
municipaux délégués
Le Conseil Municipal décide de fixer à dix le
nombre des Adjoints au Maire et de créer six
postes de Conseiller Municipal Délégué.
Adopté à l’unanimité

Election des Adjoints au maire
Il est procédé sous la présidence de Monsieur
Marc Honoré, élu Maire, à l’élection des
Adjoints.
La liste de Monsieur François DAZELLE
ayant obtenu la majorité absolue dès
le premier tour est déclarée élue et
immédiatement installée
Charte de l’élu local
Le Conseil Municipal prend acte de la lecture
de la charte de l’élu local, qui a été remise à
l’ensemble des membres du Conseil Municipal,
accompagnée du chapitre du Code Général
des Collectivités Territoriales consacré aux
“conditions d’exercice des mandats locaux”.
Délégation au Maire des pouvoirs de
l’article L.2122-22 du code général
des collectivités territoriales
Le Conseil Municipal décide de déléguer au
Maire, pendant la durée de son mandat, les

pouvoirs de l’article L.2122-22 du CGCT sous
certaines conditions
Adopté à l’unanimité
Détermination du nombre
d’administrateurs au Conseil
d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le Conseil Municipal fixe à 12 le nombre
d’administrateurs du CCAS
Adopté à l’unanimité
Désignation des représentants du
Conseil Municipal au SIVOM
Le conseil Municipal désigne comme
représentants Mme Camille Vaure (titulaire),
M. Jaques Tanguy (titulaire), Mme Sabourin
(suppléante) et Mme El Yagoubi (suppléante).
Adopté (6 abstentions)

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

ACHÈRES MA VILLE

ACHÈRES MA VILLE AU CONSEIL MUNICIPAL !

L’

ensemble de l’équipe Achères Ma Ville remercie toutes les
Achéroises et tous les Achérois qui ont mis notre bulletin
dans l’urne dimanche 28 juin dernier. Vous êtes 14 % à nous
avoir fait confiance, et grâce à vous, l’équipe Achères Ma Ville,
représentée par messieurs Salim Lesage et Mourad Mergui,
disposera de deux sièges dans l’opposition au sein du conseil
municipal.
Dans un scrutin marqué par un taux d’abstention record, près
de 65 % dans notre commune, il faut également remercier tous
les assesseurs et votants qui ont permis au jeu démocratique de
se dérouler dans de bonnes conditions. Nous tenons également
à féliciter Marc Honoré et son équipe, et nous étions présents
dès samedi 4 juillet lors du conseil municipal d’installation afin de
prendre la mesure de nos nouvelles fonctions.
Durant cette mandature, vous pourrez compter sur nous afin
de faire valoir nos arguments au sein du conseil municipal
et en dehors, avec énergie et enthousiasme. C’est donc en
responsabilité et avec détermination que nous siègerons au sein
de cette instance délibérative, et nous participerons activement
à enrichir les débats dans l’intérêt général de notre commune.
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Parce-que l’humilité est de mise dans l’esprit de la Charte de l’élu,
il nous appartient dès à présent d’aller de l’avant mais aussi de
conjuguer nos efforts afin de remplir pleinement nos attributions
et de faire honneur à ce mandat.
Toujours au plus près des habitants, il s’agit de s’inscrire dans la
durée pour proposer une opposition constructive, être force de
proposition et préparer l’avenir.

Salim Lesage, Isabelle de Medeiros

| LES TRIBUNES POLITIQUES |
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DU CONCRET POUR ACHÈRES AVEC GAUCHE CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE POUR ACHÈRES

L’ABSTENTION, UN VIRUS À PROGRESSION LENTE

C

es élections municipales compteront parmi les plus étranges de
l’histoire de la Vème République :
• Le choix politique du pouvoir craignant une montée en puissance
du mécontentement de sa politique se répercutant sur ses candidats,
• un second tour, espacé de quinze semaines pour cause d’épidémie
qui a pu faire perdre le fil de la campagne à nos électeurs avec une
médiatisation tardive sur les enjeux du scrutin,
• un premier tour qui pouvait faire croire que l’élection semblait
jouée d’avance,
• la peur liée à la Covid-19 toujours présente, malgré les terrasses
et l’étang des Bauches bondés
• la date du 28 juin coïncidant pour certains à celle d’un départ en
vacances… sont autant de causes qui ont abouti à cette lame de
fond de l’abstention.
A Achères, pire qu’ailleurs, 65 % des électeurs ont boudé les urnes,
soit 4 points de plus qu’au 1er tour et 5 points de plus qu’au niveau
national et sur tout 26 points de plus qu’au 2ème tour en 2014 :
l’abstention a atteint un niveau record dans notre commune, près
de 2 électeurs sur 3 n’ont pas voté !
C’est le virus de la crise démocratique qui se propage !
Pour faible et décevant que soit notre score, et pour nette et
sans contestation que soit la victoire de Marc Honoré, il faut bien

relativiser celle-ci. Car malgré la date choisie qui a favorisé les maires
sortants profitant d’un regain de popularité en campagne contre
l’épidémie, ce dont il a copieusement bénéficié avec de nombreux
“coups” médiatiques, il est élu certes avec 56,28 % des 4597 votants
mais 19,26 % des 13093 inscrits ! A peine 2 électeurs sur 10 !
Cette victoire pour laquelle nous le félicitons et lui souhaitons ainsi
qu’à toute son équipe la meilleure réussite possible au service des
Achérois pour les 6 prochaines années, reste fragile, ne lui donne
pas un chèque en blanc et invite à la modestie.
La liste de rassemblement que nous avons conduite obtient donc
5 élus qui siègeront au Conseil municipal et un élu au sein de la
Communauté urbaine. Nous aurons à cœur de porter les attentes
des Achérois par notre présence et nos actions futures. Car, comme
disait Winston Churchill, « L’échec n’est pas fatal, c’est le courage de
continuer qui compte ».

Alain Outreman, Michèle Foubert,
Gregory Sanchez, Annie-Nicole M’Boé,
Louis-Armand Virey

UNIS POUR ACHÈRES

TRAVAILLER POUR TOUS LES ACHÉROIS

L

e temps de la campagne est terminé. Chaque équipe a eu
le temps de s’exprimer sur son projet et les Achérois ont
démocratiquement choisi celui porté par Marc Honoré et la
liste Unis pour Achères.
Trois groupes sont désormais représentés au sein du Conseil
municipal et doivent travailler ensemble pour les Achérois, pour
se projeter vers l’avenir et faire l’unité dans la commune, au-delà
des étiquettes partisanes. Parce que toutes les représentations
citoyennes sont légitimes.
Nous nous engageons à mettre en place les différentes instances
consultatives pour permettre la pluralité d’expression et la
représentation de notre ville dans les différentes institutions.
Cela sera fait lors des prochains conseils municipaux.
Nous allons également approfondir la concertation et innover
pour donner un véritable rôle à chaque citoyen dans l’élaboration
des politiques publiques municipales. Les conseils de quartier
seront relancés et dans les semaines qui viennent, nous viendrons
à votre rencontre dans chacun des quartiers à l’occasion des
nouvelles “Balades du maire” pour évoquer, en concertation avec
vous, les priorités qui vous concernent.
Alors que l’Etat recentralise les moyens en diminuant les
dotations et en supprimant la taxe d’habitation, la crise sanitaire

liée à l’épidémie de la Covid-19 a démontré une fois de plus
l’importance du rôle du maire et des communes.
Les maires connaissent leur territoire, ses forces et ses faiblesses.
Ils sont les plus à même de proposer le meilleur pour leurs
habitants. Ce sont bien eux qui ont su se démener pour fournir
les premiers masques à leurs concitoyens, pour déployer les
solutions pragmatiques pour rouvrir les écoles et les équipements
publics dans le respect des règles sanitaires.
Nous accompagnons les plus démunis mis en difficulté par la
crise économique.
Parce que la commune reste le lieu de la proximité, celui où
s’exercent les solidarités.
Etre élu, c’est se mettre au service des autres pour construire
en commun les conditions favorables au meilleur équilibre pour
le territoire et les habitants.
Parce que notre équipe représente tous les Achérois, nous agirons
dans la mesure de nos possibilités et avec les leviers dont nous
disposons, dans le respect des engagements pris et des opinions
de chacun.

Majorité municipale
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Ouverte tout l’été
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de 7 h30 à 18 h
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3/08

24/08

LUCIE-AUBRAC
MULTI-ACCUEIL

3/08

24/08

LOUIS-PASTEUR
MULTI-ACCUEIL

3/08

24/08

LES SOURCES
MULTI-ACCUEIL

LES (RAM)
NTES MATERNEL
TA
IS
SS
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(CCA)
REL D’ACHÈRES
CENTRE CULTU
DORA
CINÉMA LE PAN

Ouvert tout l’été
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ouverture le 3 se
Ré
té
l’é
ut
to
é
Ferm
29/07

26/08
25/08

11/07

LE SAX

FERMETURES ESTIVALES

BOULANGERIES

• Pharmacie centrale › Ouverte tout l’été
• Chêne-Feuillu › Ouverte tout l’été
• Centre commercial E.Leclerc › Ouverte tout l’été
• Moutet › Ouverte tout l’été
• Gozlan › Fermée du 15 au 24 août
• Zerrouk › Ouverte tout l’été

• Aux délices d’Achères
› Ouverte tout l’été
• La huche à pain › Ouverte tout l’été
• Les pains de la forêt › Fermée du 5 au 26/08
• La délicieuse (Av. Lénine) › Infos au 01 39 11 02 59
• La délicieuse (place du 14-Juillet) › Infos au 01 39 22 12 48
• Boulangerie de la gare › Ouverte tout l’été

PHARMACIES
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CARNET

FERMETURES ESTIVALES

BUREAU DE POSTE

BIENVENUE À :

Ryhana MAMDOUH, Djahlyan LAURENT, Élise
DEHAUT, Pablo VOLTINE, Léo CAPELA DIAZ
LOPEZ, MD Ariyan HASAN, Fatimatou SOW, Louis
da SILVA, Rose FLACELIÈRE. x
FÉLICITATIONS À :

Ludovic CHOPIN & Bianca ARELLANO SALGUERO. x
NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT LES FAMILLES DE :

Les horaires d’ouverture du bureau de Poste d’Achères sont modifiés
durant la période estivale (du 13 juillet au 29 août 2020 inclus).
w Lundi, mardi et vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
w Mercredi : de 14 h à 17 h
w Jeudi : de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h
w Samedi : de 9 h à 12 h 30.

Claude MAGNIER, Alber tine COUTZAC, Jacqueline GUÉRIN,
Lucienne FEUILLOLEY, Rober t JE ANDUPEUX, Mathilde DE
ANDRADE-BÉZIEL, Christian BARDOU, Philippe DIGUET, América
CASTANEDA DEL RIO, Emilia DA CONCEIÇAO JORGE, Denis
LEROUX, Éric BEUCHAT, Madeleine LEGRAND, Daniel SAFON. x

Le

vrai

prix des

bonnes

choses

C’EST ÊTRE BIEN FRAIS
TOUT EN ÉTANT À BON PRIX

ACHÈRES

26 RUE DES COMMUNES
Lundi - Samedi : 8h30 - 20h
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Dimanche : 9h - 12h
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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/MOHAMED KHALFI -

siaap.fr

