
Cœur de Ville / Montsouris

CONSEIL DE QUARTIER
Centre Ville / Montsouris

Réunion du lundi 14 mars 2022

Etaient présents :
Jean-Paul AUFRAND – Brigitte BODINEAU – Magali BRAS-ROBIN – Françoise BRAS -
Jocelyne CHEVALLIER - Norbert GUYOT – Alain KECK – M. et Mme KLEPAL – Asri
LAHCEN Denis ROCHEFORT – Marie-Claire ROCHEFORT – Ludovic ROUSSEL – Wilma
MEZZAROBBA – Denise PEROT -

Ermeline ALFIER - Evelyne BEAUDICHON – Camille VAUR -

Absents excusés :
Marc HONORE – Maire d’Achères - Véronique LEBARBE – Thierry ROBIN – Carmen et
Gérard LE STANG – Christine GRENET

Ouverture de la séance :
Evelyne BEAUDICHON, Conseillère Municipale en charge de la démocratie locale et de la
dynamique des 5 conseils de quartiers de la ville ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux
participants et espère pour 2022 que nous puissions nous rencontrer régulièrement au rythme
d’une réunion tous les 2 mois.

Après 2 ans d’interruption, Covid oblige, la ville a envoyé aux nouveaux habitants un courrier
qui les invite à découvrir les services, les sites d'accueil mis à leur disposition. Pour autant
nous sommes régulièrement interpellés, car il n'est pas toujours évident de connaître son
quartier de rattachement. Nous espérons que la cartographie des quartiers sur les supports
de la ville permettra de clarifier ces interrogations.

- Fête des Jumelages :

Mme LEBARBE en charge des jumelages est absente cette semaine je vais donc vous
donner quelques informations, sans tout dévoiler, sur le déroulement de cet évènement qui
devrait avoir lieu le week-end de l’Ascension.



Vendredi 27 mai à partir de 20 h 30 au Sax :

∙ Danses proposées par les groupes folkloriques des villes d’Amarante et Stonehaven, ∙ Les
Chorales des écoles interpréteront un chant décliné dans les 4 langues constituant le
jumelage,

∙ Démonstration du Conservatoire.

Samedi 28 mai :

∙ La ville sera pavoisée aux couleurs des villes jumelles,
∙ Mise en place d’une fresque réalisée par une artiste Achéroise, sur le thème majeur de la

convivialité,
∙ Sur le marché, des commerçants des villes jumelles seront présents et proposeront leurs

produits,
∙ Respekt, notre brasseur installé sur la ville, présentera sa production spécifique pour cet

évènement. Nous pourrons la déguster sur place ou en acheter.
∙ Parade dans les rues de la ville jusqu’à la place du marché accompagnée des tambours

d’Amarante et des Antilles,
∙ Bal populaire en soirée et animations musicales assurées,
∙ Mapping vidéo : projections lumineuses de fresques et d’images sur les murs des immeubles

autour de la place du marché.

- Informations diverses.

Les travaux de réfection du pignon de l’ancienne pharmacie et du parvis de l’église, qui sont
de la compétence de la CU, devraient démarrer prochainement.

Il s’agit d’un investissement de 500 000 € et donc de la plus grosse opération d’espace public
que nous aurons sur la ville pour le moment. L’aménageur a accepté la prise en charge de la
réfection du pignon.

Un réaménagement des trottoirs devant la place de l’église est également prévu.

Remarque d’un Achérois : les panneaux de limitation de vitesse ne sont pas suffisamment
visibles.

- La parole aux habitants et réponses aux questions.

∙ L'arbre de la place du marché a été abattu car il était dépérissant et devenait  dangereux. Il
devrait être remplacé.



∙ Demande d’une signalétique indiquant la Maison des Associations. Certains Achérois ne
savent pas la trouver. Demande identique, déjà formulée, pour la Mairie. Nous transmettons
aux services compétents.

∙ Les bancs face au Pandora, ont été retirés car ils ont été jugés vétustes. Il est envisagé de
les remplacer.

∙ au Robinson, parc Millet, le banc retiré en raison des clous sortants, donc dangereux, n’a
toujours pas été repositionné. Nous sommes sur un territoire ONF il faudra donc être en
cohésion avec le choix qui sera fait.

∙ 2 nouveaux médecins généralistes sont installés au cabinet médical Clos des Vignes, rue
Jean de la Fontaine. La clinique de soins de suite recrute également.

Camille VAUR, Déléguée aux Transports et aux Mobilité nous donne quelques  informations :

∙ Le nouveau prestataire de bus est en cours de désignation. Un RDV doit être pris avec le
vice-président de GPSEO en charge des mobilités pour avoir plus d’informations.

∙ Bus de substitution : travail avec IDF Mobilités pour trouver une meilleure solution. Demande
d’un départ supplémentaire de la ligne 4 de St Germain pour couvrir au moins jusqu’à 23 :
00 h.

∙ Grand Cormier : travail en cours avec St Germain pour mieux utiliser la gare et décharger
Achères Ville.

Police Municipale : 6 policiers constituent l’équipe aujourd’hui. Le bureau situé au 52 av.
Lénine est ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Les plaintes sont à déposer au Commissariat de Conflans ou en ligne.

∙ L’installation de la vidéo verbalisation sera terminée fin avril.
∙ 20 voitures ventouses sont enlevées chaque mois.
∙ A propos de la vitesse excessive, des contrôles radar à la volée sont effectués, les

contrevenants verbalisés.
∙ Dépôts sauvages : l’amende qui était de 68 euros va passer à 1000 €.



∙ 15 caméras dispersées dans la ville, rue Centrale, dans les quartiers, place du 14 juillet
apportent un sentiment de sécurité. Elles ne sont exploitées qu’en cas de dépôt de plainte
durant 1 mois. Celle de la place du marché est de l’avis d’un Achérois présent en salle, mal
placée, cachée par un arbre.

Square Léon Vogel : vers la sortie donnant sur la rue du 19 mars, les barrières présentes
avant la réfection du ravalement n’ont toujours pas été remises en place laissant ainsi libre
accès aux véhicules et 2 roues. Le square étant public, nous allons relancer les services
compétents de la Mairie.

Nous précisons que les squares Basset et Vogel sont publics.

Après une période de pénombre, les lampadaires de ce même square sont de nouveau
fonctionnels

Local poubelles square basset : il s’agit là d’un réel problème et suite aux relances
récurrentes, une intervention a enfin été faite fin de semaine dernière. Nous restons vigilants
sur l’entretien de ce local.

L'éclairage Avenue Lénine a également été rétabli.

L’impasse de la rue des Champs Guérin sera débroussaillée d’ici 2 mois environ.

Sur notre Marché : reprise de l’animation culinaire « Les p’tits commis » réservée aux
enfants de 5 à 12 ans en présence des parents et sur inscription.
Proposée mensuellement par la ville et les commerçants du marché, le thème du 23 mars
sera les soupes, le chocolat le 13 avril, les smoothies le 11 mai….

Reprise également des « Ballades des Métiers » Via des ateliers de 2 h, l’objectif de cette
animation est :
- de faire découvrir ou redécouvrir aux jeunes Achérois (15-25 ans), qui ont parfois du mal à

trouver leur voie, les métiers du commerce et de l’artisanat.
- Faciliter la rencontre avec les entreprises (stage, apprentissage, 1er emploi, job  d’été).
- Susciter des vocations aux jeunes visiteurs.
- Faire connaître les commerces de proximité.
Après « La Boulangerie de la Forêt » et « Mille et une fleurs » le Bombay restaurant et
Achères Optic » d’autres commerçants se sont prêtés à cette animation.

Les dons pour le Téléthon 2021 ont rapporté plus 15 000 euros



Mercredi samedi 27 mars rue de saint Germain et à la maison intergénérationnelle :
collecte de dons pour l’Ukraine.

Réunion publique SFR du 8 décembre : il reste encore des dysfonctionnements mais de
nombreux problèmes ont été résolus après cette réunion.
Nous rappelons l’adresse mail centralisant les réclamations des usagers:
fibre@mairie acheres78.fr
Veillez à bien détailler votre problématique pour une meilleure prise en charge.

Problèmes des armoires vandalisées : les services compétents restent investis, à la
recherche de solutions. SFR propose de mettre des fermetures sans clé. Réflexion en  cours.

Un Achérois présent nous alerte sur le fait que les boîtiers « fibre » rue des Mésanges et rue
Jean XXIII sont posés trop bas.
Rue de Saint-Germain, au niveau du feu tricolore, le fil aérien installé est à un endroit très
bas, à hauteur d’homme.

A la suggestion d’enterrer ces câbles, Camille VAUR indique qu’une telle installation
représenterait un gouffre financier et n’est donc pas envisageable. Le déploiement de la fibre
restera en aérien.

Collecte déchets : Pour ceux qui ne l’auraient pas reçu dans leurs boîtes aux lettres, vous
pouvez retrouver votre calendrier à télécharger via l’application Achères et Vous.

Suez Eau France : le transfert est en cours. Les tarifs de l’eau, hors assainissement,
baisseront d’environ 20 % visibles sur la première facturation en mai. La qualité de l’eau sera
améliorée par un traitement de pointe. Un courrier explicatif nous sera adressé.

La brocante de la Pentecôte : Les inscriptions, en ligne, sont en cours jusqu’au 2 avril

Don du sang le 25 mars salle Boris Vian.

Intégraterre participe à la semaine nationale du compostage et sera présente le mercredi 6
avril sur le marché. Un composteur y sera installé.

La boîte aux livres du Pandora, très appréciée des utilisateurs, n’existe plus depuis un
moment, quand allons nous disposer d’une autre boîte ? Devant l’impatience des habitués, le
service de la menuiserie travaille à un modèle qui, dès validation, pourra à nouveau équiper
la ville.



Les travaux du nouveau Centre Technique ont commencé dans la zone de la petite arche.
Ils dureront 18 mois environ avant la démolition des anciens ateliers situés rue de
Saint-Germain. Le nouveau projet immobilier pourra alors commencer pour une livraison à
horizon 2024/2025.

La toiture de la bibliothèque est en réfection.

Environnement : On nous signale en séance une prolifération de chenilles sur les pins :
un traitement peut être fait par la ville.

Vigilance : aucune campagne de sondage sur les nuisances. Il ne peut s’agir que de
personnes peu scrupuleuses, dans ce cas prévenir la police.

Rappel : si vous utilisez en mairie, le cahier disponible pour déposer vos doléances, n’oubliez
pas de bien noter vos coordonnées si vous voulez que l’on puisse vous joindre.

Sans autre remarque ni question, la séance est close

La prochaine réunion devrait se tenir lundi 17 mai 2022 – 20 h – salle des mariages.
L’ordre du jour que vous recevrez préalablement à la réunion vous le confirmera.


