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Introduction

Chères Achéroises, chers Achérois,

Dans  le  contexte  d’urgence  sociale,  d’urgence  démocratique,  et  d’urgence  environnementale  qui
fragilise notre  pays et  nos communes,  avec les  candidats  de la liste que je conduis,  nous sommes
engagés et soutenons les luttes contre la politique d’austérité du gouvernement, pour le respect des
libertés et pour la mise en place des accords de Paris sur l’environnement.

Pour notre ville, nous avons construit avec de nombreux Achérois un programme qui porte ces valeurs
sociales,  écologistes,  féministes,  démocratiques  et  solidaires.  Dans  ces  quelques  pages,  vous  allez
pouvoir le découvrir.  S’il  est  déjà bien abouti,  ce n’est  pourtant qu’une première étape :  avec mes
colistiers, je désire poser la première pierre d’un projet, d’un véritable choix de vie, où les habitants
sont au coeur des décisions. Ce programme est donc amené à s’enrichir des propositions des citoyens
tout au long de notre mandat.

Michèle FOUBERT
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Une vraie démocratie municipale

Notre constat est qu’il n’existe aucune concertation réelle avec la population : les décisions sont prises
par  les  élus  et  les  achérois  sont  mis  devant  le  fait  accompli.  Par  exemple  dans  les  quartiers,  les
constructions se multiplient contre la volonté des citoyens.

Donner  le  pouvoir  aux citoyens de décider  AVEC les  élus  du devenir  et  du développement  de la
commune  :  nous  voulons  informer,  écouter  et  impliquer  les  citoyens  sur  l’ensemble  de  la  vie
municipale.

• Instituer des Maisons Citoyennes, par quartier, comme partenaires du conseil municipal. 

• Développer des outils de démocratie numérique afin de faciliter  les échanges et créer une
dynamique participative.

• Préalablement à tout grand projet ou toute politique majeure, mener une concertation
publique équitable et transparente sur leur opportunité, et le valider par un référendum

• Répondre à toutes les questions des Achérois, dont les demandes d’interventions techniques,
avec un suivi transparent des questions et demandes

• Consulter les citoyens sur les choix budgétaires, et allouer un budget participatif par quartier

• Donner une information équilibrée, laissant une place à des expressions diverses (société civile,
associations, groupes d’opposition)

• Aménager  au  sein  du  conseil  municipal  un  espace  de  parole  pour  les  individus  et  les
associations

• Organiser des conseils municipaux dans des salles adaptées à l’accueil d’un plus grand nombre
d’habitants.

• Diffuser sur internet en temps réel les conseils municipaux
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Pour une ville écoresponsable et respectueuse de la 
condition animale

Nous vivons dans un contexte d’urgence environnementale, rien de moins. La question climatique est
au cœur des enjeux sociétaux et la commune doit, à son échelle, y répondre, et mettre également la
protection animale au coeur de son action.

Répondre à l'urgence climatique, vivre dans une ville écoresponsable où l’humain comme l’animal
auront leur juste place.

• Prendre  en  compte  l’environnement  dans  toutes  les  actions  et  décisions  de  l’équipe
municipale

• Préserver  et  mettre  en  valeur  les  espaces  naturels,  revégétaliser  la  ville,  protéger  la
biodiversité et les animaux

• Réduire les déchets, privilégier les circuits courts

• Développer les transports non polluants (voir la partie transports du

• programme)

• Encourager les initiatives écologiques venues des habitants et associations

POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

• Mettre concrètement en œuvre la transition énergétique dans la ville, en  favorisant l’isolation
des habitations et équipements municipaux (sportifs, culturels, scolaires,…).

• Mettre en place de nouveaux modes d'éclairage dans la commune (élimination du flux émis au-
dessus de l'horizon et vers le ciel, adaptation des horaires et niveaux d'éclairement, réduction
des zones sur-éclairées). Utiliser des lampadaires modulables qui s'intensifient au moment du
passage. Ceci réduira l’impact des effets sur la faune (oiseaux, insectes).
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POUR UNE VILLE PLUS VERTE OU IL FAIT BON VIVRE

• Améliorer  l’aménagement  et  l’animation  des  berges  de  Seine,  des  étangs  et  des  espaces
naturels, mettre en place des balisages de sentiers de promenade, et du mobilier extérieur en
bois.

• Cesser le bétonnage des sols qui réduit l’absorption des pluies, concentre la chaleur et se révèle
très coûteux à faire et à entretenir.

• Ré-implanter les arbres dans la ville : de nombreux arbres ont été supprimés(devant l’église,
dans les quartiers... etc) sans compensation.

• Mettre en place un plan de dépollution des sols contaminés au plomb (écoles, parcs).

• Réduire la pollution visuelle et sonore (publicités dans les boîtes aux lettres, panneaux) dans la
ville.

POUR PRIVILÉGIER LES CIRCUITS COURTS ET UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ

• Travailler sur la restauration dans la ville (cantines scolaires, crèches, repas à domicile, foyer
Pompidou),  afin  de privilégier  les  circuits  courts,  favoriser  le  bio,  et  offrir  des  alternatives
végétariennes pour ceux qui le désirent.

• Faciliter  l'implantation  de  producteurs/vendeurs  en  circuit  court  sur  le  marché  et  dans  les
commerces locaux, soutenir les AMAP pour élargir l’offre et faciliter l’accès aux paniers bio.

• Soutenir  et  développer  le  projet  Integr@terre,  dans  ses  quatre  pôles  d’activité  :  collecte  et
compostage des biodéchets en vélo-remorque, création d’une ferme urbaine en permaculture,
transformation et  vente des produits en circuit  court,  formations et   ateliers éducatifs sur le
terrain.

POUR OPTIMISER LA GESTION DES DÉCHETS ET SENSIBILISER A 
L’ENVIRONNEMENT

• Informer sur l’impact des dépôts sauvages de déchets dans la nature et trouver des solutions en
partenariat avec les déchetteries.

• Développer les actions d’informations et de formations, notamment auprès des écoles et des
enseignants ainsi que des associations.

• Revoir  le  tri  sélectif  et  lutter  contre  le  gaspillage  sous  toutes  ses  formes  ;  encourager  le
compostage.
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• Mettre  en  place  une  ressourcerie  pour  la  collecte,  la  revalorisation,  et  la  redistribution  des
objets.  Elle sensibilisera le public au respect de l’environnement et  facilitera le partage des
compétences pour prolonger la durée de vie des objets.

• Créer des évènements  consacrés à l’environnement et l’éco-responsabilité.

POUR AMÉLIORER LA CONDITION ANIMALE

• Créer une cellule SOS animaux contre la maltraitance.

• Interdire les cirques avec animaux sur la commune.

• Mettre à disposition des propriétaires d’animaux un guide des bonnes pratiques envers ceux-ci.

• Soutenir  les  associations  proposant  des  soins  vétérinaires  aux  animaux  des  personnes
défavorisées.

• Créer un lien fort avec la SPA d’Orgeval avec des campagnes de vaccination et de stérilisation
des chats libres.
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Prévention santé, social et solidarité

Les écarts de niveau de vie en France ont renoué, en 2016, avec leurs niveaux de 1990 (INSEE). À
Achères,  comme  sur  l’ensemble  du  territoire  national,  la  précarité  progresse  et  les  inégalités
s’accentuent. Le manque de professionnels de santé se fait cruellement sentir.

Agir contre les inégalités sociales, donner à tous la possibilité de bénéficier de soins de qualité et de
proximité. Nous voulons lutter contre la précarité, l’exclusion et l’isolement et encourager la solidarité
sous toutes ses formes.

• Créer un centre de santé mutualisé avec des médecins salariés, généralistes et spécialistes

• Renforcer les moyens du Centre Communal d’Action Sociale

• Répondre à l’obligation de domiciliation administrative des sans abris, qui est la première
démarche pour leur réinsertion sociale

SANTÉ

• Créer un service municipal de santé chargé de coordonner les campagnes de prévention et de
sensibilisation  aux  addictions  en  collaboration  avec  le  centre  de  planification  familiale,  la
médecine du travail et la médecine scolaire

• Favoriser l’implantation d’une maison du bien être et de praticiens de médecines douces

• Créer des toilettes et douches publiques

SOCIAL

• Redynamiser  le  Point  d’accès  au  Droit  comme  soutien  pour  toutes  les  démarches
administratives, juridiques, sociales pour les Achérois

• Soutenir et accompagner les familles mono-parentales et en précarité économique

• Créer des structures pour les personnes âgées : maisons partagées, EPHAD

• Soutenir l’accompagnement et le maintien à domicile des seniors et lutter contre l’isolement
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SOLIDARITÉ

• Généraliser  la  tarification  progressive  des  services  publics  en  fonction  des  critères  sociaux
(petite enfance, restauration scolaire, équipements sportifs, loisirs et culture...)

• Réagir  rapidement  en  sollicitant  tous  les  acteurs  institutionnels  pour  trouver  des  solutions
dignes pour toutes les personnes en extrême difficulté (réfugiés, sans abris, précaires)

• Mise en place de chantiers participatifs pour réaliser des rénovations intérieures de bâtiments à
destination d’une action sociale
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Enfance, jeunesse, troisième âge et dépendance

Il n’existe pas de politique locale cohérente prenant en compte les différentes étapes de la vie ; pourtant
il est nécessaire d’accompagner, d’aider, de valoriser et considérer les problématiques de tous les âges.

De la naissance à la fin de vie, accompagner et offrir des structures adaptées sans discrimination et
favoriser les échanges intergénérationnels. Nous refusons d’adopter une approche comptable et nous
voulons mener une politique humaine pour éduquer et accompagner.

• Faciliter et  améliorer  l’accueil  des  jeunes  enfants  (crèches,  centres  de  loisirs,  accueil
périscolaire) en renforçant les moyens humains et matériels

• Mettre  en  place  un  projet  éducatif  global  (soutien  scolaire,  classes  de  découverte)  en
partenariat avec les familles, les éducateurs, les associations, les étudiants et les agents
communaux 

• Soutenir l’accompagnement et le maintien à domicile des seniors et lutter contre toute
forme d’isolement

• Associer les jeunes comme les anciens à la vie de leur quartier, encourager le partage de
connaissance

CRÈCHES ET MATERNELLES

• Nos  élus  recruteront  le  nombre  nécessaire  d’agents  territoriaux  spécialisés  des  écoles
maternelles. Nous leur redonnerons  leurs vraies missions : assister l’enseignant pour l’accueil
et l’hygiène des enfants en respectant la charte ATSEM

• Adapter l’équipe technique aux réels besoins en réinternalisant la gestion du matériel (berceaux,
couvertures) avec des effectifs correspondant aux charges de travail (agent d’entretien, lingerie,
cuisines)
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ECOLE

• Réétudier la carte scolaire en veillant à ne pas séparer les fratries

• Mieux  réaliser  les  travaux  dans  les  écoles  (entretien-préaux,  fourniture  matériel  nécessaire
etc…)

• Revoir l’implantation et l’ergonomie de la future école (parking Boris Vian) pour une meilleure
sécurité des enfants

• Planifier  le renouvellement et  le développement du parc immobilier  et  mobilier  éducatif  en
associant les équipes pédagogiques, les enseignants, les parents d’élèves et les élèves et en les
adaptant à l’évolution des bassins de population

• Réorganiser les cantines pour permettre aux enfants d’avoir un temps de repas suffisant et leur
offrir des menus diversifiés permettant d’atteindre les objectifs nutritionnels

• Renouer des liens réguliers avec les enseignants et les parents d’élèves

LA JEUNESSE

• Redonner du pouvoir au Conseil Municipal des Jeunes

• Créer un lieu de rencontre (café associatif)

• Mettre en place un foyer des jeunes pour ceux qui ont des difficultés à se loger

• Mettre en place un parrainage pour les jeunes afin de les aider dans la recherche d’un travail

LA VIE DE NOS ANCIENS

• Accompagner les personnes les plus fragiles notamment en période de canicule

• Valoriser le centre Pompidou

• Proposer des sorties et voyages accessibles à tous

• Offrir à nos anciens un accompagnement au numérique pour leur permettre de s’informer et de
prolonger un lien social et familial
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Vie associative, culturelle et sportive

Les associations ont un rôle fondamental pour les activités culturelles et sportives, elles sont aussi au
coeur  du  lien  social  de  notre  ville  avec  la  participation  citoyenne de  milliers  de  bénévoles.  Nous
constatons que beaucoup d’entre elles sont en difficulté ou disparaissent.

Aider et soutenir les associations et offrir aux Achérois des activités de qualité.

• Rendre la culture et le sport accessible à tous

• Redonner les subventions, moyens  et structures nécessaires aux associations

• Valoriser nos atouts culturels : Bibliothèque, Pandora, Conservatoire de musique, SAX et
Bateau Vivre

• Redonner leur place aux événements festifs et conviviaux, en utilisant tous les espaces de
la ville 

• Prendre contact avec la Fédération Française Handisport pour intégrer au mieux le sport
et le handicap dans notre ville

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

• Créer  un  bureau  des  associations  pour  améliorer  la  gestion  des  subventions   et  des
infrastructures, en répondant aux besoins de chacune

• Faciliter l’utilisation des salles municipales pour les associations et les habitants, en élargissant
leurs horaires et rétablissant la gratuité

• Rénover et mettre aux normes les installations existantes, dont le terrain de football synthétique

• Budgétiser les foulées d’Achères et apporter un soutien administratif, juridique et technique en
rapport avec l’évènement
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VIE CULTURELLE

• Aborder une politique de concertation participative avec les commerçants pour les évènements
festifs

• Relancer la fête de la musique dans tous les quartiers

• Créer  un  projet  musical  avec  les  élèves  pour  leur  permettre  de  découvrir  l’ensemble  des
musiques du monde

• Reconsidérer  le  patrimoine  immobilier  d’Achères  qui  manque  de  reconnaissance  et  de
protection  et  est  actuellement  non  répertorié  dans  les  inventaires  officiels  des  monuments
historiques

• Mettre en place une ludothèque dans la bibliothèque

• Initier une dynamique de création de jardins partagés
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Logement et aménagement urbain

Il  n’existe  aucune harmonie dans l’urbanisme de la  ville qui dispose pourtant de nombreux atouts
(proximité  de  la  forêt,  de  la  Seine  et  de  Paris).  Aucune  action  n’est  faite  pour  rendre  Achères
dynamique, agréable à vivre et avec une réelle identité.

La restauration des logements pour répondre à l’urgence climatique et stopper leur dégradation n’est
pas une priorité pour les bailleurs sociaux.

Avoir une politique du logement et  d’urbanisation correspondant à la demande et  aux besoins des
habitants, redynamiser la ville dans le respect de l’environnement et développer les lieux de rencontres
et d’échanges.

• Repenser l’urbanisation en étroite concertation avec les habitants dans le respect d’une
vision globale de la ville de demain 

• Donner des lieux de convivialité à tous en aménageant et végétalisant les places et parcs
existants  et  en  développant  les  infrastructures  sur  les  bords  de  Seine  et  l’étang
appartenant à Achères 

• Impliquer  les  bailleurs  dans  une  démarche  environnementale  aussi  bien  pour  la
construction  que  la  réhabilitation  et  à  loyers  maîtrisés  en  évitant  ghettoïsation  et
gentrification

• Établir une cartographie de la consommation énergétique de la ville sur les bâtiments publics et
privés, et soutenir l’organisation de projets de rénovation mutualisés pour économiser l’énergie

• Préempter des réserves foncières pour anticiper les futures constructions 

• Contrôler l’attribution des logements grâce à une commission plus transparente qui garantit la
mixité sociale et l’équité
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• Favoriser  la  création  des  associations  de  locataires  pour  faire  valoir  leurs  droits  face  aux
bailleurs

• S’appuyer  sur  la  future  ressourcerie  et  favoriser  le  réemploi  pour  aménager  les  espaces
communs dans le respect de l’environnement

• Installer des cendriers à la gare et au centre ville

• Privilégier  l’implantation  d’entreprises  respectueuses  de  l’environnement  et  répondant  aux
besoins des Achérois et en favorisant l’emploi local
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Transports, mobilité et accessibilité

L’offre  de transports  publics  est  insuffisante  et  l’aménagement  de  la  voirie  inadaptée aux piétons,
cyclistes et personnes handicapées.

Développer  la  mobilité  douce,  proposer  une  organisation  adaptée  et  concertée  pour  les  transports
publics.

• Œuvrer au développement d'une mobilité écologique et sociale, en rendant le bus gratuit
pour tous

• Développer les pistes cyclables, les accès piétons et les parkings à vélos

• S’opposer à l’A104 et à l’élargissement de la RD30

• Obtenir un arrêt du Tram 13 au Chêne feuillu

• Réaliser les aménagements adaptés aux personnes en situation de handicap

• Œuvrer à la mise en place d’un chemin piéton et une piste cyclable ainsi que des lignes de
bus pour faciliter l’accès à la gare du Grand Cormier

• Généraliser et restaurer la gratuité du Pédibus, ramassage scolaire qui se fait exclusivement à
pied

• Négocier avec Transdev les horaires des bus pour les faire coïncider avec ceux du RER et
élargir leur plage horaire

• Obtenir un espace Véligo Quai à la gare d’Achères ville (location de vélos électriques)

• Exiger des garanties pour que le Port Seine Métropole Ouest, projet d’infrastructure portuaire
multimodale (fleuve, rail et route) soit respectueux de l’environnement, n'apporte pas de flux
routier  supplémentaire  ou  de  nuisances  aux  riverains,  et  ne  serve  pas  d'argument  pour  le
prolongement de l' A104
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Budget et fiscalité

Nous constatons  une baisse de 34 % des dotations de l’État à la ville d'Achères depuis 2013. L’actuelle
majorité nous confronte à une logique comptable et d'austérité sans jamais s’opposer à ces réductions.
Elle en profite pour justifier la réduction des services publics locaux, du budget de la jeunesse et des
subventions aux associations.

Faire des choix budgétaires pour réorienter les dépenses vers la justice sociale et les services publics,
agir contre la baisse des dotations

• Combattre la baisse des dotations

• Gérer les finances municipales en conformité avec les règles légales d’équilibre budgétaire,
tout en utilisant à bon escient les capacités d’investissement à disposition de la ville

• Présenter  régulièrement  aux  citoyens  les  choix  opérés  et  la  situation  financière  de  la
commune de manière claire et transparente

• Mettre en place un programme d’investissement public dans la rénovation des logements
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Prévention et Sécurité

Les actions de prévention étant inexistantes, nous constatons de plus en plus d’incivilités dans notre
ville.

Favoriser la présence sur le terrain d’une police de proximité et  former des médiateurs sociaux en
réponse aux incivilités de la vie quotidienne

• Renforcer les actions de prévention-sécurité en recrutant des éducateurs spécialisés

• Travailler avec la police nationale pour des actions de proximité

• Remettre en place  le   conseil  local  de sécurité  et  de prévention de la  délinquance,  en
partenariat avec la préfecture, le commissariat, les bailleurs et les chefs d’établissements
scolaires

• Lutter  contre  toutes  formes  de  harcèlement  (écoles,  réseaux  sociaux,  travail)  en
partenariat avec les associations

• Recentrer les missions des agents de la police municipale vers la prévention, l’écoute de terrain
et le dialogue avec la population 

• Mettre en place un service d’accueil et d’accompagnement des victimes d’actes de délinquance
et de violences faites aux femmes

• Sensibiliser et informer les habitants sur les conduites à tenir en situations d’urgence (crues,
incidents, météo...)

• Déployer un système d’alerte en temps réel pour informer les Achérois (SMS, panneaux)

• Éclairer les zones sombres avec des lampadaires écologiques qui détectent les passages
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Communauté urbaine : Grand Paris Seine & Oise 
(GPS&O)

La  municipalité  sortante  a  voté  pour  l’adhésion  à  la  GPS&O,  communauté  urbaine  de  405  000
habitants et 73 communes, à laquelle elle a dévolué l’essentiel de ses compétences. C’est une atteinte
grave à  la démocratie locale,  cela  dépossède les citoyens de leurs droits  les plus fondamentaux et
entraîne une perte d’autonomie de notre ville.

Défendre les intérêts de la ville dans la communauté urbaine, s’opposer au transfert des compétences et
travailler  à  la  mise  en  commun de  grands projets  d’aménagement  du  territoire  dans  le  respect  de
l’environnement.

• Lutter contre  les  prérogatives,  les  influences  politiques  et  les  moyens  de  plus  en  plus
prédominants de GPS&O, au détriment de la démocratie communale

• Conserver une approche terrain pour ne pas s’éloigner de la population

• Exiger un service public répondant aux besoins de la population

• Travailler  à  la  gratuité  et  à  l’amélioration  des  transports  en  commun  sur  l’ensemble  du
territoire de la communauté urbaine

• Communiquer de manière transparente sur le budget de la GPS&O

• Revoir le PLUI (PLan d’Urbanisme Intercommunal) avec les habitants

• Intervenir dans le plan local d’habitat (PLH) contre les surloyers
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 MARS 2020







FETESLes Fêtes Les Fêtes

Achères Plage Juillet 2013

Financer des fêtes pas un luxe. C’est un acte politique fort, plaçant très haut dans notre projet  la relation humaine, les rencontres,
l’envie de participer ensemble aux moments forts et conviviaux de la vie de la cité.
Les associations y ont toutes leur part. Il s’agit de  faire d’Achères une ville di�érente, une ville où il fait bon vivre et rester.

Rétablir le concert du samedi soir dela Pentecôte qui permettait aux Achérois de bénéficier gratuitement des récitals d’artistes renommés :
souvenons-nous d’Emile et Images, la Compagnie Créole, Tri Yann, Les Gipsy Kings, Zouk
Machine, Michel Fugain, Alan Stivell, Yvan Le Bolloc’h, Philippe Lavil, Bachelet, Adamo,
Nicoletta, Alpha Blondy, etc…ambiance garantie…

Rétablir la fête des Berges, l’occasion, à la rentrée,
d’échanger nos souvenirs de vacances et le moment
de rappeler notre attachement, nos luttes et nos actions
en faveur de l’environnement. 

Étudier la reconduction d’un lieu de vacances et de baignade sécurisé pour les Achèrois.
Achères-Plage ! Un  lieu pour profiter
comme à la mer, du sable, du soleil et de l’eau. Et pour qu’en hiver, nous
ne soyons pas en reste, maintenir la patinoire et « fest’hivernal » que nous avions mis en place.

Se rencontrer et partager un moment convivial ne doit pas se limiter aux seules journées de fête !
Nous souhaitons mettre en place une ludothèque mobile se deplaçant dans tous les quartiers, 
Gratuite et ouverte à tous, animée par un ludothécaire.

Leur participation à toutes les Fêtes de la ville
L’aide à la création de nouvelles associations
L’aide à la formation des responsables associatifs
L’aide au recrutement et à la formation de bénévoles
La définition d’objectifs avec les élus
Des subventions correspondant à leurs besoins

Parce qu’elles dépendent aussi de la volonté des élus, nous
soutiendrons les associations qui aident à construire du lien
et rendent la vie apaisée et respectueuse en proposant notamment :

”Une fête est un excès permis, voire ordonné” (Sigmund FREUD)

Organiser un véritable marché de Noël. Rétablir une seconde brocante.
Rétablir les feux de la Saint-Jean et un carnaval avec les enfants des
écoles et des centres de loisirs.
Mettre à disposition une salle des Fêtes pour les particuliers achérois.
N’accueillir que des cirques sans animaux sauvages.  



FETESJEUN E
S

S
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”Etre jeune, c'est être spontané, rester proche des sources de la vie...
  ...oser ce que d'autres n'ont pas eu le courage d'entreprendre” (Thomas MANN)

La Jeunesse
Collecter, rédiger et répondre aux appels à projets des organismes publics en vue de disposer de �nancements.

Permettre aux éducateurs d’être avec les jeunes dans leurs projets.
Proposer des activités répondant mieux aux besoins des publics concernés.

Encourager les échanges et la collaboration entre les structures jeunesse et le milieu associatif.

- Créer un “PASS JEUNE” : un premier accès gratuit aux équipements
   culturels et sportifs de la ville.
- Augmenter le nombre de bourses aux projets.
- Donner l’accès à l’aide aux devoirs pour impliquer les jeunes dans
   l’entraide, la solidarité.
- Impliquer les jeunes à l’organisation des manifestations avec des
   représentants dans le comité des fêtes.
- Rétablir la seconde nocturne au bateau vivre.
- Permettre aux jeunes de travailler en job d’été au sein des services
   de la ville.
- Organiser des chantiers jeunes.
- Favoriser des projets tout au long de l’année : musique, sports, jeux.
- Développer la relation entre les structures jeunesse et les associations
   culturelles et sportives.

Mettre en place un CHARGÉ DE PROJET JEUNESSE qui pourra :

Des actions pour l’insertion

Contribuer àl’epanouissement de notre jeunesse

Evolution du budget des structures jeunesse.

-66%€

2013 2019

Renforcer l’insertion sociale et professionnelle, en favorisant
l’implantation sur Achères de structures destinées aux personnes
en difficulté, éloignées de l’emploi (jeunes et adultes).

L’objectif est de permettre aux Achérois
                d’accomplir les démarches à Achères.
Aujourd’hui il faut aller dans les villes limitrophes, voire plus loin.

Il conviendra aussi de :
Renforcer les forums pour l’emploi et l’insertion avec une périodicité annuelle.

Encourager les structures et les associations permettant aux Achérois de travailler à Achères.
(Grâce à ce soutien, la mairie peut exiger des emplois de proximité.)

Rendre systématiques les réponses aux appels à projets grâce à un secteur dédié au sein de la ville.
Augmenter les postes d’apprentis dans les services de la ville.
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Remettre à niveau les installations extérieures des complexes sportifs  de la
Petite Arche et Georges Bourgoin pour relancer la pratique de l'ensemble des
disciplines de l'athlétisme, et notamment la réouverture de l'école d'athlétisme.
En lien avec le 2ème collège, aménager un nouveau gymnase.
Construire des vestiaires en remplacement du « sous-marin »

Sport pour tous : personnes âgées, handicapées, enfants, hors club
Insertion dans le sport (dispositif d’insertion/clubs)

Dispositifs innovants : sport sur prescription médicale pour les A�ections de Longue Durée
Déplacement sécurisé des enfants depuis l’école vers leur lieu de pratique sportive

Des conseils juridiques et de gestion comptable pour les associations

Pour les adapter aux besoins :
Pour dégager des orientations concertées sur :

"Le sport et la culture seront deux grandes priorités pour les prochaines années, notamment en matière d’équipements à rénover, d'autres à créer”. 
  La pratique sportive est un concentré de vie où la relation humaine vaut autant, sinon plus que le résultat en compétition.

Nous aiderons les associations dans ce sens.  

Organiser des Assises du Sport
Des infrastructures prioritaires

Politique sportive

Définir une politique SPORTIVE cohérente
entre les associations, la ville et l’école !

Sport & Culture
”Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais,
                                                                mais aux graines que tu sèmes.” (Robert Louis Stevenson)

Sport & Culture

Ce pôle culturel étant destiné à tous, il est évident qu’il doit être dé�ni par tous. Cette démarche participative permettra :
 De dé�nir le contour du projet
 De prendre en compte la requali�cation des bâtiments existants
 De répondre aux besoins locaux (écoles, particuliers, …)
 Création d’un poste de Chargé de projets a�n d’aller chercher les subventions nécessaires.

Un pôle culturel à dé�nir ensemble

Une méthode participative et concertée

UN CONCEPT
A IMAGINER
ENSEMBLE !
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Créer une ressourcerie (réemploi d’objets) en lien avec des chantiers d'insertion.
Valoriser les déchets verts en compost.
Distribuer composteurs et récupérateurs d'eau gratuitement via un chantier d'insertion pour la fabrication et la distribution au niveau d'Achères.
Restauration municipale : Engager le passage à 100%BIO (c’est possible) et préparer les entrées et desserts localement.
Développer les circuits courts (alimentation municipale, marché)

Nous disposons d’un environnement exceptionnel (forêt, berges de Seine,…) qu’il nous faut préserver et enrichir.
Nous pouvons faire entrer la nature au cœur de la ville, en végétalisant les places par exemple.

Sensibiliser les habitants (ateliers, conférences, écoles, abribus, réseaux sociaux, …)
Mettre en place un soutien spécial pour les travaux écologiques (artisans, démarches,…)
Coordonner les di�érents secteurs en lien avec l’environnement sur le territoire.

Planter des arbres, créer des vergers, aménager des potagers urbains, favoriser la biodiversité.
Agir pour accélérer la dépollution des sols en interpellant le SIAAP et la ville de Paris
Préserver et renforcer les espaces naturels (parcs, zones sauvages)
Etablir des partenariats avec des écoles spécialisées pour l’information, les diagnostics (ex : lycée horticole) 

Le respect de l’environnement est l’enjeu majeur des prochaines années. L’écologie doit donc concerner tous les secteurs d’une municipalité. 
Mais cela passe également par une action de chacun et la municipalité remplira son rôle. 

Alimentation saine – Valorisation des déchets

La Nature au cœur de la Ville

Informer – Aider dans les démarches

Achever le schéma directeur des pistes cyclables,
Terminer le « tour vert piéton d'Achères »,.
Poursuivre l’aménagement de la lisière Saint-Jean jusqu’à la route nationale,
Etudier la création d’un accès piéton et cyclable vers l'étang du Corra et l'autre partie de la forêt .
Poursuivre l’aménagement et la reconquête des berges de Seine.

Poursuivre l’opposition au tracé vert de l’A104, et lutter pour le maintien d’un CD30 à 2 voies.
Solliciter toutes les subventions et aides pour le �nancement de travaux écologiques.

Mettre en place des critères écologiques dans les marchés publics.
Aller plus loin que la norme HQE sur les nouvelles constructions et utiliser les matériaux biosourcés.

S’équiper de  véhicules non polluants.
Créer les conditions de la végétalisation des bâtiments et espaces publics. 

Proposer la candidature d'Achères comme ville en avant garde dans les projets écologiques de la communauté urbaine GPSEO. 
Limiter autant que possible l’utilisation du plastique dans toutes les activités et structures municipales.

La municipalité aura un rôle d’exemplarité.

Déplacements écologiques et sécurisés

L’Environnement

            ”Actuellement, l’homme mène une guerre contre la nature
                                                                   s’il gagne, il est perdu.” (Hubert REEVES)

L’Environnement
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Le centre-ville devrait être un lieu de convivialité, de rencontres autour d’une o�re de services adaptée aux besoins des habitants.

   Soutenir l’implantation de nouvelles boutiques  en incitant les propriétaires de coques commerciales à o�rir des loyers attractifs.

   Modi�er les règles d’urbanisme obligeant à ne pas autoriser le changement de destination d’un local commercial. Un commerce doit rester un commerce !

   Favoriser la réalisation de  terrasses que nous souhaitons depuis longtemps pour les cafés et restaurants.

   Expérimenter les boutiques à l’essai (Loyer minimal pendant une période su�sante permettant aux commerçants de lancer leurs activités).

Limiter les constructions neuves au périmètre bâti sans étalement urbain

Favoriser les habitats intergénérationnels, la mixité, et la réalisation de logements en accession à prix maitrisé
pour les jeunes Achérois.

Faire une étude avec la communauté urbaine pour envisager la gratuité
des transports en commun sur Achères intra-muros.

Augmenter la capacité de stationnement du centre-ville notamment grâce
à l’aménagement de la place du marché et de la Halle couverte

Négocier avec les bailleurs une baisse des tarifs des places de stationnement
résidentiel, beaucoup sont inutilisées car trop chères.

Soutenir et appuyer les actions pour l’amélioration de la situation du RER A.

Nous nous engageons par ailleurs à maintenir la gratuité du stationnement et
à ne pas augmenter le prix des contraventions.

Pourquoi ne pas déplacer le marché avenue de Stalingrad
les mercredis et samedis en matinée ? A étudier ensemble
en concertation avec les commerçants du centre-ville.
Ainsi que la réalisation d’une halle couverte et la requali�cation
de la place du marché pour permettre le stationnement des 
voitures.

Urbanisme

Commerce et Centre Ville

Circulation – Transports - Stationnement UNE IDÉE À CREUSER :

Il faut donc créer une véritable police municipale réorientée vers la médiation et la  prévention, complémentaire du rôle
plutôt répressif  de la police nationale, et remettre en place des médiateurs de rue avec des éducateurs spécialisés.
Les patrouilles pédestres seront remises en place pour un dialogue plus facile avec les citoyens et les enfants plus attentifs
aux conseils de nos agents municipaux. 

Pendant le mandat de M. Honoré, le CLSPD ne s’est réuni qu’une seule fois, en 2014  ! 
Cette instance présidée par le Maire et réunissant le sous-préfet, le commissaire de police, les bailleurs, les pompiers,
les directeurs d’école, les responsables d’associations, les di�érents services de la mairie et de l’état impliqués,
permettait de faire un diagnostic des problèmes rencontrés et d’élaborer des dispositifs de préventions ponctuels
ou permanents en fonction des di�cultés locales. Nous le remettrons en place !

La police nationale, dans ses missions régaliennes, doit être présente sur le territoire. 

Retour à la médiation en redé�nissant le rôle de la Police municipale

Conseil local de prévention et sécurité

”Les matérieux de la planification urbaine sont les suivants :
             ciel, espace, arbres, acier & ciment, dans cet ordre et cette hiérarchie.” (Le CORBUSIER)

Réelle politique de mise en valeur des commerces
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            ”Mourir, la belle affaire, mais vieillir en bonne santé.” (BREL)

La Santé & L’Enfance 

Augmenter les berceaux dans les crèches collectives et familiales.
Intervenir auprès du département pour élargir les horaires de la PMI.
Aider les jeunes parents dans leurs démarches de recherche d’Assisstantes Maternelles.
En lien avec l’Éducation Nationale, les enseignants et les parents, envisager la scolarisation dès 2 ans.
Améliorer les conditions d’accueil des enfants handicapés.

S’assurer que chaque enfant fréquentant les centres de loisirs puisse partir quelques jours en vacances l’Été.
Revenir à la gratuité du pédibus et rétablir les colonies de vacances.
Renforcer les liens intergénérationels autour du jeu et du partage.

Renforcer le soutien scolaire.

développer un grand nombre d’actions vers l’enfance et la jeunesse.
Bio et circuits courts pour la restauration municipale (voir la page sur l’environnement).

Accompagner les premiers pas de nos tout-petits

Pour qu'ils gardent le souvenir d'une période heureuse...

Leur donner toutes les chances de réussir

Informer et soutenir les démarches concernant les aides disponibles.

enfants en ayant besoin).

Continuer les aménagements nécessaires à l’accès pour tous aux équipements publics.

Notre volonté est d’impluser des liens intergénérationnels en impliquant les services de la ville, les associations,
le conseil municipal des Jeunes et les structures jeunesse.

Développer des ateliers numériques, en partenariat avec des chantiers jeunes pour l’informatique, l’utilisation
d’internet et du numérique.

Informer et soutenir les démarches d’aide à la personne, d’adaptation du logement.

Étudier le retour de la gratuité des transports à partir de 60 ans.

Parce que nous pensons qu’il revient à la commune de veiller à ce que tous ses habitants puissent accéder à la
médecine de ville, nous implanterons un Centre Médical Municipal.

Handicap

Aînés

“IL EST DEVENU TROP COMPLIQUÉ DE TROUVER UN MÉDECIN SUR ACHÈRES”.

Nous créerons un poste de référent
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Démocratie Participative

Consultations permanentes 

CONSULTATION

CO-CONSTRUCTIONINFORMATION

CONCERTATION

Conseils participatifs

Votations citoyennes

”La Démocratie ne va pas de soi, il faut se battre pour elle chaque jour,
                                                                               sinon nous risquons de la perdre.” (Jean DION).

A�n de permettre à notre ville de se construire et de vivre grâce à ses habitants, nous créerons les conditions de l’implication de tous dans les
décisions municipales.
Les dispositifs existants ne sont que purement informatifs, il faut passer à l’implication réelle, à la co- construction avec les habitants.
Il n’est pas possible de n’être consulté qu’au moment des élections…

Nos objectifs sont de :
    Permettre aux Achérois d’être consultés,
    De participer aux décisions,
    De s’impliquer dans la construction de projets.
Cela passe par :
    La mise en place les moyens pour que cette démocratie participative puisse s’appliquer
    L’adaptation des lieux et des créneaux horaires pour permettre la plus large participation
    L’accès à une information claire, complète aux participants sur les sujets traités
    La garantie de la diversité la plus large possible des participants.

Elles concerneront les sujets tels que
    L’aménagement urbain - Les Fêtes
    La santé - L’environnement
    Le sport - La culture
    Le milieu associatif - La sécurité

Et plus généralement tous les sujets où l’expertise d’usage des citoyens est reconnue. Elles auront lieu régulièrement au cours du mandat a�n
d’aborder tous les sujets.

Ces consultations déboucheront sur la mise en place de conseils participatifs pour :
    Création du pôle culturel
    Mise en place du centre municipal de santé
    Dé�nition du plan environnement de la ville
    Tous les grands projets de la ville

A�n de consulter la population sur des grands sujets, nous organiserons des votations citoyennes (urnes et via une plateforme numérique)

La démocratie participative se construit également en apprenant à la pratiquer. La démarche, le périmètre évoluera en fonction de
l’expérience qui sera acquise.
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”La culture est un combat”

(Pierre Soulat.).

Comment allez-vous �nancer un projet aussi ambitieux ?

Il est vrai que nous sommes ambitieux pour Achères. C’est qu’il s’agit d’embellir notre ville, non pas seulement pour un mandat, mais d’investir pour
les générations futures. Prenons, par exemple le pôle culturel : il concernera l’ensemble de la population et représente un investissement utile aux
Achérois pour des décennies. 
Globalement, les propositions que nous faisons représentent un contrat pour franchir de nouvelles étapes dans le développement d’Achères, pour
porter de fortes ambitions pour notre ville, pour nos quartiers, pour notre jeunesse, un contrat pour réussir ensemble.
Une ville qui ne se projette pas vers l’avenir, qui ne se développe pas, est une ville qui se meurt.
Certes, l’ambition précède les moyens. Mais Achères possède de nombreux atouts pour obtenir de nouvelles recettes :
- 100 ha de sable restent à être exploités à l’est de la RN184.
- Les terrains dont nous avions fait l’acquisition auprès de la ville de Paris grâce à l’exploitation du sable représentent un large patrimoine à
valoriser, avec un prix de revente bien supérieur à celui de l’acquisition.
- L’arrivée du port va créer un nouvel essor économique de notre ville.
- Il faudra solliciter l’aide de la communauté urbaine, de la Région, du Département et du mécénat. Un agent territorial aura pour mission
essentielle de rechercher toutes les subventions possibles.

Cependant, les recettes de fortage (exploitation du sable) ne doivent-elles pas servir au rachat des terrains à la ville de Paris ?

Ces recettes sont des recettes de fonctionnement.  En utiliser une partie est légal. Utiliser l’emprunt pour le rachat de terrains n’est pas répréhensible :
il s’agit de se constituer un patrimoine, comme le fait, par exemple, tout citoyen qui fait l’acquisition d’un logement. 

L’ensemble des crédits d’investissement a donc servi à l’acquisition des terrains à la ville de Paris ?

NON ! 4 exemples pour s’en convaincre :
- Centre de loisirs TATi : 2,28 millions
- Voirie et éclairage public : 5,9 millions
- Entretien des bâtiments : 3,89 millions
- Ecole St-Exupéry : 2,22 millions

En 2014, vous avez été accusé d’avoir surendetté la ville, proche de la mise sous tutelle ?

FAUX !  Fin 2013, le Centre des Finances de Poissy remettait un rapport qui concluait à une situation �nancière « saine », avec, il est vrai, des marges
de manœuvres limitées (comme malheureusement de plus en plus de communes avec la suppression de la taxe professionnelle par N. Sarkozy et les
baisses  de subventions de l’État poursuivies par F. Hollande) et à une dette bancaire et des charges « contenues ». En outre, le rapport de la Cour des
Comptes relatif à la gestion de la commune pour les années 2010 et suivantes stipule, en page 33 : « exprimée en euro par habitant, l’annuité de la
dette, d’un montant de 118€ par habitant en 2015, est légèrement inférieure à la moyenne observée pour les commune appartenant à la même strate
démographique soit 1,24€ par habitant » .

duconceretpouracheres.fr
dcpa78260@gmail.com

12 rue aux moutons - 78260 ACHERES
FACEBOOK :
Du Concret pour Achères 

CONTACT
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