
   
             Cœur de Ville / Montsouris                             

 

Bonjour à tous,  

La situation sanitaire nous a contraints une fois de plus, à annuler notre conseil de 

quartier prévu le 31 janvier 2022 mais nous souhaitons malgré tout vous informer sur les 

sujets qui peuvent vous préoccuper.  

 Info déchets : Pour répondre aux demandes des usagers, vous avez désormais la 

possibilité d’obtenir votre calendrier personnalisé des différentes collectes en fonction de 

votre lieu d’habitation en renseignant précisément le formulaire via l’adresse 

www.gpseo.fr. 

 Une info par boitage est également effectuée.  

 L’application "Achères et Vous" se fait aussi relai. 

 Si vous souhaitiez des containers supplémentaires ou tout simplement les changer 

vous pouvez par ce même site ou par téléphone au 0800.10.04.63. en faire la 

demande. 

 Un arrêté concernant les dépôts sauvages a été pris. 

 

Dysfonctionnement Internet : A la suite de la réunion publique du 8 décembre dernier, 

organisée par la Ville en présence du Directeur Régional de SFR, propriétaire du réseau 

fibre installé sur la ville, une adresse mail centralisant les réclamations des usagers a été 

créée : fibre@mairie-acheres78.fr 

Veillez à bien détailler votre problématique pour une meilleure prise en charge. 

 

Le Portail Famille : il s’améliore ! vous l’avez certainement remarqué, son utilisation plus 

intuitive avec plus de fonctions simplifiera votre quotidien.  

 

Du nouveau à votre robinet : Dans le cadre du renouvellement des délégations de 

service public de l’eau de la CU, GPS&O SUEZ Eau France a été chargée de la gestion du 

service public de l’eau à Achères, à partir du 1
er

 janvier 2022 pour les 6 prochaines 

années.  

Bonne nouvelle côté facture d’une part,  puisque ce changement nous permettra de 

constater dès le mois de mai prochain une économie d’environ 20 % mais également une 

amélioration de la qualité de l’eau grâce à un  traitement anti calcaire de nouvelle 

technologie. 

 

Notre Police Municipale : les travaux de modernisation du bureau d’accueil situé au 

quartier des plantes d’ Hennemont sont achevés. Vous y serez accueillis  de 8h30 à 12h et 

de 13h30 à 17 h.  

 

http://www.gpseo.fr./


   
Incivilités : Notre célèbre élément perturbateur « Said » a été appréhendé chez lui et se 

trouve maintenant sous les verrous pour 6 mois environ.  

 

Travaux Ecole maternelle Joliot Curie rue de Saint Germain : vous l’avez certainement 

tous remarqué, l’entrée de l’école a été refaite, et la zone complètement réaménagée.   

 

Réponses aux demandes faites lors du conseil de quartier du 15/11 : transmises aux 

services compétents mais toujours en cours de traitement. Je vous tiendrai informés des  

retours qui me seront faits. 

Prochaine réunion : La date ainsi que l’ordre du jour vous seront envoyés  par mail dès 

que nous pourrons envisager de nous réunir. Dans cette attente, votre Conseil de 

Quartier reste à votre écoute. 

Bien cordialement. 

 

Ermeline ALFIER 

 

 

 


