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Compte rendu CONSEIL DE QUARTIER

CHÊNE FEUILLU/ ROCOURT

Du Jeudi 5 Janvier 2023

Présents : Isabelle MARETHEU DJOMO, Francis RELOUZAT, Viviane et Christian HERVE,

Evelyne BEAUDICHON, Annie DERUE, Nadia REHAHLIA, Jean-Pierre MORIN, Hassina

TOUATI, Agnès DECOURTEIX, M. TOURON, Raymond RENAULT, Philippe PROUX, Mme et M.

MOMET, Grégory SANCHEZ, Patricia GAUDIN.

Excusés : Daniel GIRAUD, Marie-Annick LOUSTANEAU, Françoise CARAUX, Sébastien ROHEL

Invité : Jacques TANGUY, Conseiller communautaire GPSEO, délégué au groupe de travail à la

voirie et à la vie quotidienne et Conseiller Municipal délégué à la collecte, au tri et à la

valorisation des déchets

***********************

PRÉSENTATION

Evelyne Beaudichon, Conseillère Municipale, chargée des conseils de quartier et des

balades du Maire, présente ses vœux aux habitants.

Annie Derue, référente du Conseil de Quartier CHÊNE FEUILLU/ROCOURT, après

avoir souhaité une bonne année à tous, laisse la parole à Jacques Tanguy qui nous informe

sur les nouvelles mesures du tri sélectif.

Intervention de Jacques Tanguy :

Pour faciliter le tri des déchets ménagers et valoriser les recyclables, une simplification

intervient sur tout le territoire français et donc sur l’ensemble des communes gérées

par GPSEO afin de nous inciter à un tri systématique.
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A partir du 1
er

Janvier 2023, les consignes du tri

évoluent :

100% des emballages se trient :

Tous les emballages en papier, carton, plastique et métal, tous les papiers,

briques alimentaires, sachets, films, barquettes, tubes, pots, boîtes,

gobelets, bouchons, capsules et couvercles seront à déposer dans la

poubelle de recyclage (couvercle jaune ou bleu selon les lieux).

Ils seront à déposer EN VRAC, NON EMBOÎTÉS, BIEN VIDES ET NON

LAVÉS.

Vous trouverez, en pièce jointe, un tableau explicatif.

Jacques répond aux nombreuses questions des participants, notamment sur :

→le verre : pots bouteilles et bocaux seront toujours déposés dans les containers et

poubelles dédiées au verre (couvercle vert)

→ la vaisselle cassée ira dans les déchets ménagers comme par le passé → les pots de

yaourt en verre ne sont pas recyclables, ils iront dans les déchets ménagers.

→ les grands cartons seront de préférence pliés avant d’aller dans la poubelle de

recyclage.

→ les petits emballages en polystyrène iront dans le recyclage, sauf les gros emballages

de téléviseurs ou autres appareils ménagers qui seront à déposer à la déchèterie

d’Achères. A noter que celle-ci est ouverte même le dimanche matin, jours et horaires à

vérifier.

Toutes ces informations sont à retrouver sur l’application Achères et Vous ou sur le site

de GPSEO et sur CITEO en savoir + WWWconsignesDeTri.fr

Le calendrier des collectes 2023 se trouve également sur l’application de la ville ou à

l’accueil de la Mairie et de l’Espace Familles.
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Dans le courant de l’année, pour réduire encore plus vos déchets, vous aurez des

facilités pour pratiquer le compostage de vos déchets organiques, achat de composteur

individuel à moindre frais et mise à disposition de petits bacs, les modalités nous seront

communiquées ultérieurement.

Nous remercions Jacques Tanguy pour sa brillante intervention, très claire et

pédagogique, totalement dans un esprit écologique participatif.

Il continuera d’informer sur le sujet dans les différents conseils de quartier de la ville,

à savoir le 19 janvier aux Plantes d’Hennemont, le 26 au CCA pour le quartier Gare et le

13 Février en Salle des Mariages pour le centre-ville/Montsouris.

Jacques a énormément apprécié l’implication des habitants, beaucoup d’autres questions

ayant été posées que nous n’avons pu toutes reprendre ici.

INFORMATIONS DIVERSES :

Un recensement partiel aura lieu sur la ville, à partir du 25 Janvier. Un courrier sera

envoyé chez les personnes concernées avant la venue d’un recenseur muni de son

habilitation.

Une enquête publique se tient actuellement et jusqu’au 20 Janvier concernant le

nouveau pont prévu sur la Seine.

Grégory Sanchez indique qu’une réunion est organisée par l’opposition sur ce sujet le

vendredi 13 Janvier à 20h30, salle Bussières.

Mardi 10 et 24 Janvier :

Actions de chasse en forêt, évitez le secteur. Plusieurs battues sont prévues dans

l’année dont les dates sont indiquées sur l’application d’Achères.

Samedi 21 Janvier :

Nuit de la Lecture à la bibliothèque à partir de 18 h.

Concert des orchestres du conservatoire de Poissy à 19h30 au SAX
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● LES OLYMPIADES :

Culturelles : Evelyne déclare que la constitution des équipes dans chaque quartier est

en cours afin de procéder à l’interview des aînés pour restituer la Mémoire d’Achères.

Ensuite interviendra la rédaction des souvenirs et la mise en scène pour une restitution

fin Juin/début Juillet, grâce aux jeunes du CMJ et d’autres associations.

Je déplore le manque de candidats dans notre quartier pour cette belle initiative,

malgré l’information que je vous ai envoyée fin novembre.

Sportives : les jeunes non licenciés seront associés à ce projet et concernés pendant

les vacances scolaires pour se mesurer dans les différents sports : foot, pétanque, tir à

l’arc…

● BILAN DU MARCHÉ DE NOËL des 10 et 11 Décembre

Nous remercions chaleureusement les membres du Conseil de Quartier, Isabelle et

Viviane pour leur implication dans l’organisation, les préparatifs et le service aux

exposants ainsi que Nicole qui a assuré une présence sur le stand et bien sûr les

présidents des autres conseils de quartier Malika, François et Olivier venus à tour de

rôle nous aider, tout comme Evelyne qui a assuré tout le dimanche.

Nous avons souffert d’un froid glacial les deux jours, ce qui a pénalisé la fréquentation

des Achérois mais les exposants étaient malgré tout satisfaits et ravis de l’accueil et de

la bonne ambiance dans ce sympathique Village de Noël. Ils souhaitent tous revenir.

Après le Marché de Noël, le Village a continué à vivre jusqu’au 1
er

Janvier 2023, occupé

par la ludothèque qui a attiré les jeunes, tout comme la patinoire et les associations du

Jumelage Achères/ Grosskrozenbourg ainsi que des membres d’Ombres et Lumières qui

ont guidé les enfants dans la réalisation de beaux dessins pour le concours.
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● QUESTIONS DES HABITANTS

→ Quelques désagréments sont à noter pour les riverains, gênés par les clients bruyants

sortant tard le soir du restaurant. La Police Municipale surveille activement les lieux et

comme ses effectifs vont se renforcer, elle va pouvoir intervenir plus efficacement ici

comme dans toute la ville. Les patrouilles pourront également être élargies en soirée.

→ Sur le parking du cimetière, les usagers du RER sont régulièrement verbalisés mais

cela reste sans effet notable jusqu’à présent.

→ La surveillance des containers à ordures restés sur le trottoir sera aussi plus sévère,

amenant à des amendes après information.

→ Les travaux de remembrement du territoire de 3F a pour conséquence d’empêcher

notamment le passage des enfants entre les bâtiments pour se rendre à l’école Volat.

C’est un problème de sécurité qu’il faudrait prendre en compte pour les piétons en

l’absence de trottoirs

● PROCHAINE REUNION :

Le premier Jeudi de Mars tombant pendant les vacances scolaires, nous nous réunirons

probablement le Jeudi 9 Mars.

Une information vous sera envoyée quelques jours avant avec l’ordre du jour. D’ici là,

n’hésitez pas à m’envoyer les questions que vous aimeriez voir traitées.
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