
 

 

      Le 18.01.2022 
Chers habitants du quartier, en ce début d’année,  Evelyne Beaudichon, Daniel Giraud et moi-
même souhaitons vous présenter nos vœux les meilleurs pour 2022  
Les contraintes sanitaires ne nous permettent pas de nous réunir comme nous l’avions prévu. 
Cependant nous vous faisons parvenir les informations qui devaient vous être données à notre 
réunion du 6 Janvier. 
 
I BILAN DE L’ANNEE 2021 
 

 Après les interdictions sanitaires, nous avons pu reprendre nos réunions le 4 juin avec 
comme invité Monsieur Attagnant, Chef Brigadier de notre Police Municipale. Depuis, 
celle-ci se trouve étoffée de plusieurs éléments et le Poste de Police rénové, situé 
Avenue Lénine, va ouvrir prochainement ses portes de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17H. 

 Une opération de nettoyage de notre quartier a eu lieu le samedi 5 Juin. Les enfants 
bénévoles et leurs parents ont bravement ramassé de quoi remplir quelques sacs de 
déchets. 

 Le dernier week-end d’août, la plaine de l’enfance s’est transformée en fête Western 
pour le plus grand plaisir des visiteurs qui ont apprécié les animations et notamment le 
spectacle équestre, très applaudi. 

 A notre réunion du 3 Septembre, nous avions invité Madame Jaunet, adjointe au Maire 
dans le domaine de l’urbanisme et de l’environnement, pour répondre aux interrogations 
sur le projet de construction de la Rue de la Croix Rompue des habitants de la rue et de 
ceux résidant Rue de la Paix. Toutes les questions ont reçu des réponses de Mme Jaunet 
qui a rassuré les riverains sur la vigilance portée à ce projet par la Mairie et les a assurés 
de l’aide qui leur serait apportée dans leurs relations avec le promoteur. 

 Monsieur Desmet, Conseiller Municipal délégué à l’informatique et à la transformation 
digitale, était notre invité le 7 octobre. Il a longuement expliqué le fonctionnement de 
l’application « Achères et Vous »  et répondu aux questions s’y rapportant. 

 La réunion du 2 Décembre a accueilli Monsieur le Maire qui a répondu à  toutes les 
questions se rapportant au quartier et apporté des éclaircissements sur les projets de la 
ville. 
 

 



 

 

 La balade du Maire et de ses équipes dans notre quartier s’est déroulée le samedi 4 
Décembre. Pour répondre aux souhaits des habitants, différents points de rencontre  
avaient été programmés où ceux-ci sont venus nombreux exprimer leurs diverses 
préoccupations : 
- Piste cyclable à envisager, en réponse au sondage effectué sur l’application 

« Achères et Vous » 
- Demandes d’aménagements de voirie (passage piétons, etc…) 
- Souhait de voir des plantations égayer la Rue Georges Bourgoin, au niveau du 

Collège, dans le style de celles existant au bout de la rue. 
- Disparition de la boîte à livres (très regrettée). Une information serait la bienvenue 

pour éviter que des habitants  continuent à déposer des livres à son ancien 
emplacement. Une nouvelle boîte est très attendue des utilisateurs. 

- Défaut d’entretien des haies par le bailleur de la Rue César Franck. 
- Celui-ci est également très négligent quant aux containers de déchets qui restent sur 

les trottoirs presque en permanence.  
- Divers élagages demandés 
- Souhait de contrôles de vitesse plus fréquents des véhicules circulant dans les rues 

du quartier. 
 INTERNET : Une réunion publique a été organisée le 8 Décembre avec SFR xp fibre, 

propriétaire du réseau fibre installé sur la ville. Suite à celle-ci et, dans le souci de 
centraliser les réclamations des usagers, la mairie a créé une adresse mail :  
fibre@mairie-acheres78.fr à laquelle vous aurez à détailler votre problématique pour  
une meilleure prise en charge. 

 Le Marché de Noël, organisé par les cinq Conseils de Quartier a eu lieu au Centre ville, 
près de la patinoire. Une très belle manifestation proposant les créations de nombreux 
artisans dans les 18 barnums, installés sur les lieux par les services de la ville, dans un 
petit village de Noël décoré de jolis sapins.  
 Le public est venu nombreux  le samedi 18 et le dimanche 19 Décembre. Les exposants 
étaient globalement satisfaits de leurs ventes et ravis de l’accueil qu’ils ont reçu. Par 
contre, la fréquentation fut moindre  le lundi 20 et le mercredi 22, jours de semaine que 
nous proposions pour la première fois. Un bilan est à faire sur cette expérience pour 
déterminer s’il faut la renouveler (ou pas).   
 Nous espérons aussi que les conditions sanitaires permettront de pouvoir préparer ce              
Marché beaucoup plus en amont que cette année. 

 

II  EN 2022 
 

 Nous continuerons à suivre le chantier de construction de la Rue de la Croix Rompue et 
à répondre à toutes vos questions en attendant de pouvoir reprendre nos réunions. 

 Nous espérons pouvoir organiser différentes manifestations, si la situation sanitaire 
s’améliore. Nous en parlerons en temps voulu. 

  



 

 

 
 Quelques informations municipales : 

- Ramassage des déchets : Dans le souci de répondre aux attentes des usagers, vous 
aurez désormais la possibilité d’obtenir votre calendrier personnalisé des différentes 
collectes en fonction de votre lieu d’habitation en le renseignant précisément sur 
l’adresse : www.gpseo.fr. 

-    Une information par boitage est également effectuée.  
-   Si vous souhaitiez plus de containers ou les faire changer, vous pouvez en faire la 

demande sur ce même site ou par téléphone au 0800.10.04.63. 
-    Un arrêté a été pris concernant les dépôts sauvages. 
-    La collecte des sapins, sans les décorations, a eu lieu le lundi 17 Janvier. 
-    L’application "achères et vous" se fait aussi relais de vos informations, et permet de 

faire le lien avec vous pour toutes les questions qui vous intéressent. Une véritable 
amélioration pour vos relations avec les différents services de la Mairie. 

- Le portail famille s’améliore aussi pour une utilisation plus intuitive avec plus de 
fonctions pour simplifier votre quotidien. 

- Contrat de l’eau : la ville a procédé au renouvellement de délégation du service public 
de l eau, gérée par la CU, de la SEFO à SUEZ pour les 6 prochaines années et depuis 
ce 1er janvier 2022.  En conséquence dès votre prochaine facturation de Mai vous 
constaterez  une économie d’environ 20%. De plus, la qualité de l’eau sera améliorée 
par un traitement anti calcaire de nouvelle technologie.... 

 
 
Dans l’espoir de vous réunir, bientôt… 
 
 
 
 
 

 


