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3 QUESTIONS À...
Frédéric Heurteloup, Conseiller municipal délégué à la Sécurité et Cadre de vie 

                           Que souhaite faire la municipalité du terrain                          
situé face à l’école Nelson-Mandela ? 
Comme vous avez pu le constater, une partie de ce 
terrain est déjà occupée par un city-stade et des jeux 
pour enfants. Sur l’autre partie, un vaste espace est dédié 
au foot ou autres activités de plein-air. Cependant, cette 
dernière n’est pas utilisée de façon optimale. Dans le 
futur, l’espace comportera un belvédère offrant une vue 
à 180° sur le parc et un amphithéâtre végétal avec des 
gradins enherbés donnant sur l’air de jeux des enfants.

Le futur projet sécurisera-t-il davantage cet espace ?
Oui tout à fait. Le but du futur aménagement est double : 
limiter les occupations illégales du terrain (gens du voyage 
ou autres) et restreindre l’accès aux rodéos sauvages dans 
cette partie du parc de loisirs, occupée par un public 
familial.
Nous souhaitons aménager cet espace pour le rendre plus 
attractif et créer de ce fait un véritable lieu de rencontre 
pour les Porchevillois.

Comment et pour quel montant sera réalisé ce nouvel 
aménagement de grande envergure?
Grâce à la volonté des élus de réaliser des économies, nous 
avons pris contact avec l’aménageur ECT qui propose des 
solutions d’aménagements à vocation environnementale 
en réutilisant des terres issues des chantiers urbains. Ce 
projet est donc entièrement autofinancé et permettra, en 
plus, de financer des portiques d’accès et des structures 
sportives grâce à la somme de 20 000€ qui sera reversée 
à la commune par la société ECT.

Porchevilloises, Porchevillois,

Saviez-vous que notre parc de loisirs situé en entrée de 
ville était constitué de 42 hectares ?
À la base, ce n’était pas un parc mais plutôt des carrières. 
Certains indélicats l’ont même pris pour une déchèterie 
à ciel ouvert. Des décennies plus tard et après de 
nombreux aménagements, nous voilà à l’été 2022.
Les barrières blanches de l’entrée sont à nouveau 
ouvertes aux véhicules, ce qui permet l’utilisation des 
premiers parkings, évitant ainsi l’encombrement du 
boulevard et les stationnements illicites. Petits et grands 
viennent se balader ou pratiquer une activité sportive 
au sein de ce cadre de verdure.
Pour conserver cet espace naturel de qualité, nous 
invitons chacun d’entre vous à adopter un comportement 
responsable en faisant preuve de civisme lors de vos 
visites.
Je pense notamment aux trop nombreux déchets que 
l’on retrouve aux abords des chemins ou encore aux 
chiens qui ne sont pas tenus en laisse.

Et, plus grave encore, nous avons récemment évité un 
drame lorsqu’un jeune adolescent a été sauvé de la 
noyade dans l’étang des pêcheurs.
Je vous le rappelle : il est formellement interdit de se 
baigner dans les étangs du parc de loisirs. Il en va de 
votre sécurité.

Et pour valoriser davantage le site, sachez qu’un projet 
d’aménagement va très prochainement voir le jour au 
niveau de l’espace situé face à l’école Nelson-Mandela.
Nous avons dû lancer ce projet rapidement afin de 
réaliser les travaux durant les vacances d’été pour 
limiter les perturbations dues aux allées et venues 
des camions qui transporteront la terre. Les écoliers 
découvriront ainsi un nouveau site de 
loisirs à proximité de leur école dès la 
rentrée de septembre.

Je vous souhaite d’excellentes 
vacances !
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TRIBUNES POLITIQUES
Les groupes politiques s’expriment. Les textes, informations et chiffres engagent l’unique responsabilité de leurs 
auteurs et reflètent leur seule opinion.  

Pour la liste « Porcheville c’est vous » : 
“Quel plaisir de vous avoir retrouvés lors des dernières manifestations. Ces moments festifs et d’échanges prouvent qu’il fait 
bon vivre dans notre commune. La majorité des Porchevillois ont su profiter pleinement et apprécier !”  D.Martinez, E.Luce, 
A.Jaltier, C.Diez, T.Jacquemin, A-M.D’Andréa-Boulin, B.Henry, V.Levistre, B.Claveau, J.Darel, S.Dupré, F.Heurteloup, M.Bord, A.Gendry, 
G.Mulciba-Polycarpe, E.Junger, K.Chintaram, T.Huot-Ducote

Pour la liste « Notre village votre avenir » : 
“M Le Maire et certains de ses colistiers sous prétexte du changement du cadre de vie et de l’écologie , vont supprimer l’espace 
vert devant l’école MANDELA pour le transformer en DECHARGE BELVEDERE , en oubliant tous les désagréments pour les 
avoisinants ”  P.Le Bihan, D.Willemot et M.Mandon

Pour la liste « Ensemble pour Porcheville » : 
“Vivement la rentrée avec son belvédère-tribune, marché hebdomadaire, fête communale, ... En attendant, nous vous souhaitons 
de bonnes vacances. Prenez soin de vous. Continuez à nous contacter afin de vous Représenter, Accompagner, Rassurer, 
Ecouter.”  B.Morosinotto-Hamot et E.Ferreira-Delettre 

La mairie vient de souscrire à un nouveau dispositif 
pédagogique. Le principe est simple : des enseignants de 
l’Education Nationale interviennent par visioconférence 
ou par téléphone pour aider et débloquer les enfants 
dans leurs devoirs du CP à la terminale. Le service est 
accessible tous les jours (sauf le vendredi) de 17h à 20h 

dès la rentrée. Cependant, les ressources pédagogiques 
seront consultables très prochainement pour aider vos 
enfants à réviser durant les vacances.

+ d’infos sur porcheville.fr 

Les enfants du centre de loisirs Boris-Vian ont pu 
présenter aux élus leur film* tourné dans le cadre du « No 
plastic challenge ».
Le député Michel Vialay qui était à l’initiative de ce 
projet, était également présent pour les féliciter de leur 
investissement.

Durant 15j, les écoles ainsi que le centre de loisirs ont 
mené des actions de sensibilisation sur l’utilisation 
abusive du plastique dans la vie de tous les jours et plus 
particulièrement au moment du goûter (emballage, 
suremballage,…).
Plus de 1600 bouteilles en plastique ont été récoltées. 
Elles vont être déposées à Auchan en contrepartie de 
bons d’achat qui seront remis au CADA de Porcheville, 
pour l’achat de produits de première nécessité.

Pour encourager les enfants à éliminer les bouteilles d’eau 
en plastique au quotidien, Vincent Levistre, conseiller 
délégué à l’Environnement, les a incité à consommer 
l’eau du robinet.

Afin de faciliter cette action, 50 gourdes isothermes 
gravées avec le logo de Boris-Vian ont été offertes aux 
enfants. Une belle action qui mérite d’être prolongée 
tout au long de l’année.

*Film visionnable sur porcheville.fr > rubrique cantine 
et périscolaire

No plastic challenge : 15j pour limiter son impact environnemental 

Dispositif Prof express : l’accompagnement scolaire en ligne

ENVIRONNEMENT



RETOUR EN IMAGES

GPS&O nous informe 
de travaux de réfection 
de la piste cyclable 
à partir du 18 juillet 
pour une durée de 6 
semaines.

Pour rappel, vous pouvez signaler votre 
absence à la Police Municipale qui 
surveillera votre domicile durant ses 
patrouilles. Formulaire disponible sur 
porcheville.fr 

Pensez à vous inscrire auprès du CCAS 
au 01 30 98 87 87

Boulangerie : du 1er au 17 août inclus

Pharmacie : du 15 au 21 août inclus

Fleuriste : du 25 juillet au 25 août inclus

Durant la période de confinement, plusieurs familles nous ont fait 
part de leurs difficultés à gérer les devoirs des enfants à distance car 
elles ne disposaient pas d’ordinateur. Grâce à la fondation EDF, la 
ville a pu obtenir gratuitement 20 PC portables. Ces derniers ont été 
reconditionnés par une association issue de l’Économie Solidaire et 
Sociale.
5 PC ont été attribués au CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs 
d’Asiles) afin d’aider les personnes dans leurs parcours personnalisés. 
Les enfants du CADA ont également accès aux ordinateurs pour se 
familiariser avec les technologies de l’informatique.
Parallèlement, les PC restant servent actuellement aux enfants de 
l’espace culturel Boris-Vian dans le cadre d’un atelier robotique mené 
par l’un de nos animateurs.
Nous remercions la fondation EDF qui nous permet  d’agir plus 
facilement dans notre démarche d’inclusion numérique auprès des 
habitants.

Don de PC portables par la fondation EDF
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Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Préférez des activités  
sans efforts

Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Mangez en  
quantité suffisante

Mouillez-vous  
le corps

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

Monsieur Afatach et Monsieur le Maire 

Remise des récompenses CM2

Foire à tout

Festival du jeu

Spectacle Boris-Vian

CME

Permis vélo 

SOLIDARITÉSOLIDARITÉ

TRAVAUX

FERMETURES ESTIVALES

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES 

PLAN CANICULE



ACTUALITÉS

À VENIR

FÊTE DE LA VILLE FORUM DES ASSOSCINÉMA PLEIN AIR
2,3,4 SEPT 3 SEPTVEN 26 AOÛT

Le 17 juin, les abords de l’hôtel de ville étaient le théâtre 
d’animations festives en tous genres : structures gonflables, 
tournoi de foot, parcours sportifs, zumba, body combat, DJ…
L’art n’était pas en reste avec l’atelier proposé par le collectif 
des Peintres et Pastellistes de Porcheville qui n’a pas désempli. 
Marianne Pascal était également là pour présenter son expo 
photos sur le thème de Porcheville et ses habitants (exposition 
visible sur l’arrière de la mairie).
Enfin, pour n’oublier personne, une ambiance guinguette s’est 
installée dans le parc, avec orchestre et danseurs.
Petits et grands ont pris plaisir durant la soirée à partager ce 
moment de convivialité.

Le projet SporchevillArt, soutenu par la Région Ile-de-France, se 
poursuivra durant l’été à l’espace culturel Boris-Vian ainsi qu’à la 
rentrée avec la Fête de Porcheville (2 au 4 sept).

SporchevillArt : une soirée aux airs 
de vacances tout autour de la mairie

Porcheville recrute ! 
RECRUTEMENT

AGENT DE 
MÉDIATHÈQUE (H/F)

Service : culturel
Grade(s) : expérience 
professionnelle souhaitée sur un 
poste similaire
Missions : accueil et 
renseignements des différents 
publics,gestion des inscriptions, du 
prêt-retours.

ANIMATEUR
(TRICE)

Service :  enfance
Grade(s) : BAFA ou BAFA stagiaire
Missions : accueillir, encadrer et 
organiser des temps de loisirs et 
de découverte pour des groupes 
d’enfants.

 

CHARGÉ(E) DE 
COMMUNICATION

Service : communication
Grade(s) : vous préparez un 
diplôme bac + 3 minimun  
Missions : assurer la conception 
des différents supports de 
communication mais également 
assister la responsable de la 
communication.

+ d’infos sur porcheville.fr 


