
z o o m  x  a c t u a l i t é s  x  o x y g è n e  x  t r i b u n e s  x  c o n s e i l  m u n i c i p a l  x

c o m m e r c e  x  a r t i s a n at  x  e m p l o i  x  b l o c - n o t e s  x  é tat  c i v i l / v i e  p r at i q u e  x

juillet/août 2016 | N°74

votre magazine d’information locale

Parc Millet

Fête de l’aMitié :
du soleil et de la convivialité
(lire  P. 9) 



|  soMMaire| 

 infos +

mairie-acheres78.fr 
www.facebook.com/acheresofficiel
@mairieacheres

magazine d’information locale de la ville d’achères
directeur de la Publication : Marc Honoré  
rédaction : Marc Delbos, Barthélemy Dioh, Olivier Pernot
Photos : Marc Delbos, Marylou Nhari, Romain Tirot
réalisation : Nathalie Hiblot, Marylou Nhari  
iMPression : L’Artésienne
tirage : 10 000 exemplaires sur du papier 100 % recyclé
régie Publicitaire : graPH'i Page, 15 rue des cayennes, 
78700 conflans-Sainte-Honorine • 07 85 17 57 27



|  édito |

 | achères Aujourd’hui • juillet/août 2016 | P.3

vie MuniciPale

vos élus vous 
reçoivent 
(sur rendez-vous 
au 01 39 79 64 05)

> marc Honoré, maire
Conseiller délégué de la 
Communauté urbaine 
GPS&O. 

> Élodie Sornay,
1ère adjointe : Jeunesse, 
Politique de la ville, 
Prévention, Sécurité. 
Conseillère départementale.

> françois dazelle,
adjoint : Finances. 

> annie debray-gyrard, 
adjointe : Solidarité, 
Logement, Aîné(e)s. 

> Jean-Paul demarez, 
adjoint : Scolaire, Enfance, 
petite Enfance.

> Suzanne Jaunet,
 adjointe : Urbanisme, 
Environnement, 
Aménagement urbain, Cadre 
de vie. Vice-présidente de 
la Communauté urbaine 
GPS&O.

> daniel giraud,
adjoint : Travaux, Voirie, 
DSP (délégation de ser-
vices publics), Transports, 
Commission d'appel d'offres.

> véronique forensi, 
adjointe : Culture, 
Jumelages. 

> Pierre-Henri Bovis,
adjoint : Sports.

> gharib naji, adjoint : 
Développement économique, 
Emploi.

> Jean-françois demarez, 
conseiller municipal,
délégué à l'Administration 
générale et au Personnel.

> Éric Suret,
conseiller municipal,
délégué aux Associations
et aux Animations.

après six mois d’une concertation intense, je remercie les nombreux Achérois qui 
ont participé aux différents ateliers, tables rondes, promenades de découverte et 
réunions publiques organisés par Ports de Paris.

Un premier cycle vient de s’achever mais le chemin est encore long et d’autres ateliers et 
réunions auront lieu avant le lancement de l’enquête publique prévue pour septembre 2017.

D’ici là, je continuerai de défendre avec force les intérêts d’Achères et ferai entendre sa 
voix. En effet, si nous soutenons l’installation du port car il sera un levier de croissance 
durable important pour la Ville mais aussi pour l’ensemble de notre territoire, nous sommes 
des partenaires exigeants.

Nous souhaitons que l’ensemble des acteurs institutionnels soient bien partie prenante 
du débat : Région Île-de-France, Département des Yvelines, Voies Navigables de France 
(VNF) et bien entendu Grand Paris Seine&Oise qui a classé la plaine “territoire d’enjeux 
communautaires”.

Les normes environnementales devront bien sûr être respectées afin que les nuisances pour 
les riverains soient réduites (poussière, bruit, etc.) à défaut de pouvoir être supprimées.

Le préverdissement des rives de la Seine avant la construction de la darse, l’accessibilité 
des berges aux piétons et aux cyclistes ainsi qu’une mise à niveau des voiries, notamment 
la route du Barrage, restent des priorités.

Je souhaite que la zone de vie du Port ne soit pas restrictive et qu’elle se situe vers la 
darse, bien sûr, mais aussi vers le futur parc et aille jusqu’à la Seine.

Enfin l’intégration du Port d’Achères avec le reste de la Ville inclut plusieurs dossiers 
connexes comme le futur parc d’Achères situé à l’ouest du port et une possible passerelle 
vers l’île Nancy car ils font partie intégrante du projet. 

Je continuerai à vous informer régulièrement car je sais que le sujet intéresse un grand 
nombre d’entre vous.

Je vous souhaite de bonnes vacances !

Marc Honoré,
Maire

Port d’achères : un Point d’étaPe

x Intervention de Marc Honoré lors de la présentation du projet
de Port Seine-Métropole Ouest.
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nous croyons souvent à tort que la défense de notre santé 
et de notre environnement n'est pas de notre ressor t. 
Quelques gestes simples au quotidien peuvent contribuer 

au développement durable de nos sociétés, seule alternative raison-
nable pour les générations actuelles et futures. Parmi les actions en 
faveur du développement durable lancées à Achères : l'éducation 
à l'environnement avec les classes “Vis ta ville”, tournées vers le 
public scolaire, et les ateliers “Consommer autrement” ouverts 

au grand public. N'oublions pas l'épicerie sociale et solidaire qui 
s'intègre de plain-pied dans cette démarche. S’il est primordial de 
sensibiliser la jeunesse et les jeunes adultes au développement 
durable, faire prendre conscience aux autres du bien-fondé de la 
démarche l'est également : l'expérience et le bon sens peuvent 
contribuer à retrouver des valeurs plus participatives, solidaires et 
moins consuméristes. 

Il est dorénavant acquis que nous sommes responsables de la dégradation de notre environnement à 
l'échelle planétaire, autant sur le point du changement climatique, de la perte de la biodiversité, des 
ressources que de notre santé et notre cadre de vie. Face à tous les défis écologiques d’aujourd’hui, il est 
important de faire évoluer nos comportements. Cela passe par l'information et la pédagogie de l'ensemble 
de la population.

développement durable

agir au quotidien…
Pour l'avenir

x Les élèves de la classe de CE2 ( Irène-Joliot-Curie) d’Aurélie Dantan ont travaillé sur le plan de la ville.
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w aurélie dantan, ProFesseur des écoles 
« J'ai entendu parler du dispositif “Vis ta ville” par une collègue et j'ai immé-
diatement été séduite. Cela fait 3 ans que je mets en place ce dispositif 
à Irène-Joliot-Curie. Cette année, ma classe a reçu pendant une semaine 
Laure Gallimard, architecte au CAUE78, qui est venue nous expliquer 
son métier et nous faire découvrir sur le terrain la ville et son patrimoine. 

C'est une manière de faire la classe autrement, c'est instructif et ludique. Les élèves apprennent 
facilement et retiennent mieux les explications. Ils ne se rendent pas compte qu'on fait cours ! Je 
constate un vrai engouement. Toute la classe est motivée et attentive. C'est important pour eux de 
connaître leur ville. C'est une expérience extraordinaire, enrichissante pour la classe. L'intervenant 
fait preuve de pédagogie en se mettant au niveau des écoliers avec des mots simples. La classe 
de ville crée une vraie dynamique, une cohésion de groupe. » x
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w téMoignages
Cathy et Manon Duhil - 
Centre-ville
« Nous sommes sensibles à 
la consommation d’eau (on a 
installé un récupérateur d’eau 

de pluie et on prend des douches plutôt que des 
bains). Dans notre jardin, nous avons un composteur 
et un potager. J'utilise des alternatives aux produits 
ménagers du commerce en fabriquant par exemple 
la lessive à partir de cendre de cheminée. J'emploie 
aussi quotidiennement du savon noir ou du vinaigre 
blanc. Pour l’alimentation, je suis réceptive aux pro-
duits bio et céréales complètes… »

A n g é l i q u e  e t  J u l i e 
Domingues (18 et 15 ans) 
- Centre-ville
« En navigant sur le net, nous 
avons découvert des blogs sur 

des alternatives naturelles pour les cosmétiques. 
Nous achetons nos produits comme les déodo-
rants ou les crèmes hydratantes dans des bou-
tiques spécialisées dans le bio ou le naturel. Nous 
sommes préoccupées par l’avenir de la planète 
mais au lycée, on se sent un peu en marge… 
Nous avons adoré le film “Demain” qui propose 
des réponses positives mais nous trouvons que les 
politiques en général ne sont pas concernés par 
l’environnement. »

K a d h y  T h i o n g a n e  - 
Plantes d’Hennemont
« J’ai assisté au début de l’an-
née à un atelier “Consommer 
autrement” sur les produits 

d’entretien. Depuis, je n’utilise plus que du vinaigre, 
du citron et du bicarbonate pour faire mon ménage. 
Je me documente sur internet pour apprendre à 
changer mes habitudes à la maison et être respec-
tueuse de l’environnement, je teste par exemple 
des recettes de grands-mères à base de produits 
naturels. Je fais également attention à ne pas uti-
liser de produits jetables comme les gobelets ou 
les lingettes. »

Nadia Noubli - Chêne-
Feuillu
« Les différents ateliers aux-
quels j'ai pu assister ont 
changé ma vie ! Je n'achète 

plus de la même façon. Désormais, ma préoccu-
pation est le respect de l'environnement, la santé 
et le budget. Il y a quelques mois, je n'avais aucune 

culture, aujourd'hui, je suis heureuse de partager 
autour de moi tout ce que l'on peut faire avec 
quelques ingrédients naturels de base (cosmétiques, 
produits ménagers). J’ai également apprécié la sen-
sibilisation sur les achats, sans faire de gâchis, et 
aussi savoir lire les étiquettes pour choisir tel produit 
plutôt qu'un autre ou en évitant les emballages. 
Je me suis rendu compte que le bio n'était pas 
inaccessible. On achète moins, mais finalement on 
jette moins. » 

Fatima Boquet, bénévole 
de l'association Ellsa
« A l'épicerie, j'ai de multiples 
activités : la récupération de 
denrées invendues au centre 

E. Leclerc Drive deux fois par semaine, la distribution 
des paniers légumes de l'AMAP le jeudi. Je tiens 
également la caisse. Je suis très active, j'aime parta-
ger, échanger. La solidarité est une valeur à laquelle 
je tiens, "donner et recevoir". Je suis très sensible au 
développement durable que j'applique au quotidien 
(tri des ordures, achats réfléchis, économies). J'y fais 
plus attention depuis que je suis à la retraite, avant 
j'avais moins le temps. »

Alice Bauchet, directrice 
de l'épicerie sociale
« Chacune de nos activités a 
un rapport avec le dévelop-
pement durable. Aujourd'hui 

nous développons une nouvelle activité : la restau-
ration associative qui privilégie convivialité, échanges 
et rencontres. Nous avons recruté une cuisinière 
fin avril 2016 qui applique une démarche éco-
responsable dans la préparation de plats familiaux. 
L'activité prend place dans un cadre associatif. Le 
restaurant est ouvert les mardis, mercredis, vendre-
dis midi, et des plats à emporter sont disponibles 
tous les soirs. »

ateliers "vis ta ville"

découvrir sa ville 
autreMent 
Inviter les jeunes achérois à comprendre 
les enjeux du développement durable 
et les aider à devenir acteurs de leur 
ville actuelle et future, tel est le pari 
du projet éducatif urbain “Vis ta 
ville” mené par la Ville d’Achères en 
collaboration avec l’Inspection de 
l’Éducation nationale depuis 7 ans. 
Pari réussi puisque 1747 élèves (67 
classes élémentaires) ont déjà participé 
au dispositif en abordant des thèmes 
multiples : transports et mobilité, 
circuit urbain de l’eau, consommation 
énergétique, nature en ville, évolution de 
l’architecture. La municipalité propose 
aux enseignants la mise à disposition 
de structures partenaires spécialisées 
dans l’éducation au développement 
durable et l’environnement urbain 
(CAUE 78, E-graine, La Bouilloire…). 
Ensemble, ils construisent des projets 
de classes de ville de 5 séances qui 
permettent aux élèves de s’interroger, 
de s’exprimer et d’agir sur leur cadre 
de vie. Dans le but de permettre 
aux enfants d’appréhender les divers 
aspects de la ville, les interventions 
prennent plusieurs formes : visites 
de sites, lecture de paysages, balades 
commentées, apports théoriques, 
jeux d’observations, constructions de 
maquettes… Huit classes des écoles 
Henri-Wallon, Irène-Joliot-Curie et 
Louis-Jouvet y ont également participé 
en 2016.  
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collège camille-du-gast

the big challenge 
cereMony awards
La cérémonie de remise des lots du concours 
d'anglais du Big Challenge s'est déroulée le lundi 
20 juin au collège Camille-du-Gast en présence de 
nombreux élèves et de leurs parents. 

cette année, 70 collégiens - près du double de l'an dernier - 
ont participé à ce concours national qui s'est déroulé le 3 
mai 2016 au sein de l'établissement achérois. Organisé par 

l'équipe enseignante - Mmes Ballin, Blegean, Magri et Pettinato - ce 
concours, dont l'objectif est de favoriser l'apprentissage de l'anglais, 
a concerné des élèves de toutes les classes du collège, de la 6ème 
à la 3ème. « Nous sommes persuadées que vous êtes capables d’aller 
chercher les premières places au niveau départemental et pourquoi pas 
national ! », ont déclaré les enseignantes en encourageant les élèves 
à s'inscrire pour l'édition 2017.

w Résultats des meilleurs élèves du collège
- Classes de 6ème : Garance Martin-Huel, 703ème au niveau dépar-
temental sur 3601 élèves inscrits et 1135ème au niveau national sur 
115 424 élèves.
- Classes de 5ème : Carla Crambert, 210ème départemental sur 2265 
élèves inscrits et 3764ème national sur 71 945 élèves inscrits.
- Classes de 4ème : Ornella Quimpert, 97ème départemental sur 1755 
et 1061ème national sur 45810 élèves inscrits.
- Classes de 3ème : Ilyès Abdellouli, 74ème départemental sur 826 et 
1677ème national sur 31009 élèves inscrits.

x Les participants au concours Big Challenge ont reçu un diplôme.

collège camille-du-gast

des élèves curieux et dynaMiques
Dans le cadre des options facultatives proposées en classe de 3e, deux groupes d'élèves du collège Camille-
du-Gast en ont choisi deux pour compléter leurs études : DP3 et IMPS. Les uns ont créé leur mini-
entreprise, les autres ont résolu une enquête policière.

araison de 3 heures hebdomadaires, l'option de découverte 
professionnelle (DP3) permet aux collégiens de découvrir le 
monde des métiers et de l'entreprise. L'initiation à la méthode 

de police scientifique (IMPS) propose de résoudre une enquête 
policière. Ces deux options, interdisciplinaires, sont basées sur le 
volontariat et s'ajoutent au programme scolaire. Les 15 élèves ayant 

choisi la DP3 ont créé dès la rentrée une mini-entreprise baptisée 
“Pocket Gadget”. Encadrés par deux professeurs, Marie-Laure Decrop 
et Christelle Le Brisze, ils ont imaginé un enrouleur d'écouteurs, le 
Winder Pearl. Un travail d'équipe de 6 mois durant lesquels ils se sont 
partagé les tâches en nommant une PDG et les services (administra-
tion, finances, relations publiques, marketing, technique). « Cela nous a 
appris à travailler ensemble, à s'écouter les uns les autres », a expliqué 
Ramata Konate, la PDG. Du projet initial à la recherche de partenaires 
financiers puis à la production et à la vente de leur produit, ils ont été 
assistés dans les étapes clés par l'association régionale Entreprendre 
pour Apprendre. Le Winder Pearl est vendu 3 € et 20 % des bénéfices 
seront reversés à l'association Action contre la faim.
L'autre projet, l'IMPS, a réuni 16 collégiens autour de trois professeurs : 
Isabelle Bourdier (SVT), Aurélie Fossier (Physique/Chimie) et Julien 
Surot (Maths). Au fil de 26 séances, les jeunes “experts” ont résolu 
une enquête mettant en scène 16 suspects. Indices après indices, les 
élèves ont eu recours à différentes techniques scientifiques en lien 
avec les matières étudiées en classe. Une manière originale de mettre 
en pratique les cours. Les collégiens n'ont pas caché leur attrait pour 
les sciences, indispensables pour dénouer l'énigme, et l'émulation 
créée par cette quête du coupable.
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dur an t  ces  c inq 
jours, les enfants 
des écoles pr i -

maires et des centres de 
loisirs mais aussi les rési-
dents du foyer et le public 
extérieur ont découvert 
le monde utile et fascinant 
des abeilles à travers un 
film, des panneaux expli-
catifs, une ruche vitrée et 

le matériel apicole. À chaque étape, l'animateur 
municipal, spécialiste en la matière, a expliqué 
la vie des abeilles et le rôle de l'apiculteur et 

répondu aux questions des visiteurs. Des repas 
à base de miel ont été servis toute la semaine 
au restaurant du foyer-logement. Enfin, les votes 
des adultes au concours de dessin, organisé 
chaque année auprès des enfants, ont désigné 
le dessin du jeune Nehir (maison de quartier 
Jacques-Prévert) pour figurer sur l'étiquette des 
pots de miel de la récolte 2016.

en breF

éco-mobilité

À bicyclette… 

La Ville d'Achères mène une 
politique volontariste en faveur 
du développement durable. Afin 
de promouvoir et d'accompagner 
la mobilité douce, la municipalité 
a fait l'acquisition de trois vélos 
à usage réservé aux agents 
communaux. Plusieurs objectifs 
ont justifié cette initiative :
- participer à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre,
- donner l'exemple auprès de la 
population achéroise,
- améliorer la santé des 
utilisateurs par la pratique d'un 
exercice physique,
- accompagner le changement 
vers un usage plus modéré de la 
voiture en interne.
Cette opération a été rendue 
possible grâce au partenariat 
du magasin Bouticycle (Saint-
Germain-en-Laye). x

fête des loges

FerMeture de 
la route des 
loges 
Pendant la durée de la Fête des 
Loges, la route reliant Achères 
et Saint-Germain-en-Laye via la 
Maison d'éducation de la Légion 
d'honneur, dite CVO 10, sera 
fermée jusqu'au dimanche 28 
août. x

les Achérois désireux d'assister au feu d'artifice commun Poissy-
Carrières-sous-Poissy et Achères, et tiré à Poissy pourront s'y rendre 

grâce à un car mis à leur disposition. Le départ aura lieu rue du Jubilé, 
devant le Sax (emplacement traditionnellement utilisé pour les sorties 
familles). à Poissy, le chauffeur stationnera à la gare routière nord, du 
côté gauche des quais (même endroit pour le retour). Les spectateurs 
se rendront à pied sur les berges de Seine proches. Le feu d'artifice est 
tiré à 23 h. Deux départs sont prévus : 21 h 30 et 22 h. Retours fixés 
à minuit et à 0 h 30. Les enfants doivent être accompagnés et seront 
sous la responsabilité de leurs parents. Aucune inscription préalable.

feu d'artifice

Mise en Place d'une navette

environnement

seMaine de l'aPiculture
En partenariat avec le service des Espaces verts, le foyer-logement 
Pompidou a accueilli la semaine de l'apiculture du 13 au 17 juin 2016. 
Une semaine pédagogique afin de sensibiliser le public à la biodiversité 
et au respect de l'environnement avec comme slogan : « Un monde sans 
pesticides, c'est possible… Un monde sans abeilles, non ! »
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À l’initiative du Mouvement de la Paix, un groupe de jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes a visité le 
Mont Valérien à Suresnes, samedi 28 mai.

conseil municipal des Jeunes

hoMMage au Mont valérien

les jeunes élus achérois ont effectué cette visite en compagnie 
de leurs homologues de Poissy, de jeunes de Carrières-sous-
Poissy, de membres du Mouvement de la Paix et de repré-

sentants d’associations d’anciens combattants.
Pendant plus d’une heure et demie, les jeunes ont suivi une visite 
guidée de cette ancienne forteresse militaire. C’est avec beaucoup 
d’émotion qu’ils ont emprunté le parcours des résistants fusillés 
au Mont Valérien entre 1940 et 1944. Même si ce sujet n’a pas été 
abordé à l’école par tous nos jeunes, ils ont parfaitement compris le 
lourd passé de ce lieu, son importance dans l’histoire de notre pays 
et le devoir de mémoire qui est le leur en tant que jeunes citoyens et 
d’autant plus en tant que membres du Conseil Municipal des Jeunes.
Cette visite a été suivie d’une cérémonie d’hommage aux fusillés 
avec le dépôt d’une gerbe de fleurs, le chant des partisans, la lec-
ture de textes par les jeunes de chaque ville. Nos jeunes élus se 
sont démarqués avec trois textes de leur composition intitulés “Le 
résistant”, “La paix” et “Culture de paix”.
info + mouvement de la paix comité achères-carrières-poissy 
01 39 74 20 63 / 06 63 00 84 61 / 06 36 58 80 74

Samedi 4 juin, une quinzaine de jeunes, Achérois et Chantelouvais, ont interprété une comédie musicale de 
leur composition. Une création qui s’inscrit dans le projet du Club Franquin, Opérap, du rap à l'opéra, initié 
en 2014 et concrétisé par un clip projeté l'an dernier au Pandora.

club franquin

oPéraP 2, le FilM

suite au court métrage “Sur un air d'opéra”, réalisé en mai 
2015 par une quinzaine de jeunes du Club Franquin, cette 
année, l'équipe a eu envie d'aller plus loin en imaginant une 

pièce de théâtre en 3 actes, chantée et dansée. Cette fois, une 
dizaine d'Achérois et 7 Chantelouvais ont été impliqués dans ce 
projet. Une comédie musicale mêlant des effets spéciaux sonores et 
visuels (vidéo mapping, bruitages) autour de La Traviata. Une création 
librement inspirée de l'opéra de Verdi sur les thèmes du couple, 
de la richesse, de l'apparence. L'histoire est celle d'une Cendrillon 
des temps modernes qui conquiert le cœur du chef de la bande 
des “Swags”. Les jeunes y ont intégré un poème de Victor Hugo, 
slamé sur un remix de la Traviata composé par le collectif Ecstatic 
Playground. Les participants ont pris 65 heures de cours de théâtre 
sous la houlette de Roland Osman et autant de cours de danse 
dirigés par Nathalie Delhumeau. Les deux villes se sont partagé le 
travail : Achères s'est attachée à la partie théâtre (dialogue, mise en 
scène…), Chanteloup aux chorégraphies. Ce projet a été financé à 
100 % par l'Institut Lakanal, la partie technique produite par Ecstatic 
Playground (éclairage, mapping, musique). Après 4 mois de travail 

(début des répétitions le 30 janvier), les adolescents ont présenté 
leur pièce au Sax le 4 juin dernier. Un DVD devrait bientôt garder 
une trace de la représentation et restituer la genèse du projet 
(captation du spectacle + making of).
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fête de l'amitié

une Fête tyPiqueMent 
achéroise
Dimanche 19 juin, la bonne humeur et la gaité ont marqué la fête de 
l'Amitié qui a connu une belle fréquentation malgré la coïncidence avec la 
fête des Pères. Des sourires affichés dans le public d'autant plus que le 
soleil était de la partie après d'interminables jours de pluie… 

rendez-vous incontournable de la fin de printemps, cette 
édition 2016 était très attendue après le report contraint 
pour cause de pluies trop importantes les semaines pré-

cédentes. Les Achérois n'ont pas boudé le plaisir d'une sortie en 
famille ou entre amis. Plaisir de se retrouver et de partager un 
moment festif autour d'un pique-nique ou d'un verre dans un 
cadre forestier.
Les différentes animations ont rencontré un beau succès : des 
habituels jeux pour enfants (trampoline, cage à grimper, atelier 
cirque…) aux stands municipaux et associatifs, tous ont été très 
fréquentés. Sur le podium, démonstrations et spectacles ont 
recueilli les applaudissements d'un public visiblement satisfait de 
l'affiche proposée : de l'ouverture de la fête par les Tambours du 
Benfica, aux danses tahitiennes, en passant par les démonstrations 

sportives de tai chi et de boxe. Parmi les temps forts, les ateliers 
danse du Bateau Vivre, acclamés par une foule de supporteurs, 
et les chansons de Renaud interprétées par Fred, reprises par 
les spectateurs.
Conviviale, familiale, amicale… l'essence même de la fête de 
l'Amitié. 
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Samedi 25 juin, la fête de l'Enfance, première du 
nom, a rencontré un franc succès. Proposée par 
la direction de l'éducation sur le site du groupe 
scolaire Langevin-Wallon avec des prestations 
scéniques au gymnase Jean-Vilar, cette manifestation 
inédite présentait au public les activités faites par 
les enfants tout au long de l'année sur les temps 
périscolaires (TAPS) et extrascolaires (centres de 
loisirs).

fête de l'enfance

une PreMière réussie

la participation du public n'est jamais garantie lors de la pre-
mière édition d'un nouvel événement. Opération réussie pour 
la fête de l'Enfance qui a attiré près de 500 personnes durant 

l'après-midi. Une belle reconnaissance pour le personnel communal 
qui est la cheville ouvrière des TAPS. L'objectif était de promouvoir les 
activités mises en place par la direction de l'Éducation dans le cadre 
des temps extra et périscolaires. L'occasion pour parents et enfants 
de partager un temps de loisirs avec les animateurs qui encadrent 
les activités tout au long de l'année. À travers les différents ateliers 
et expositions présentés, les parents ont pu se rendre compte du 
sérieux des activités mises en œuvre au sein des établissements sco-
laires. Activités manuelles, défis, tournois, ludothèque, casino, jardinage 
(en partenariat avec le service des Espaces verts), spectacles (danse, 
chorale, accrosport), défilé... le programme de la fête était riche.
La Sogeres, le prestataire de la Ville pour la restauration scolaire, a 
offert le goûter, avec la participation de Stay2cool, la junior asso du 
Bateau Vivre, pour la vente de boissons. 

À l'occasion de la fête des voisins, le 27 mai dernier, 
les quartiers du Chêne-Feuillu et des Plantes 
d'Hennemont ont organisé leur traditionnels repas 
de quartier, suivis quelques jours plus tard, le 11 juin 
par les Champs-de-Villars.
Jeux pour les enfants, repas partagés à partir 
des apports de chacun, animations musicales ou 
spectacles, ont composé des soirées réussies.

fête des voisins

rePas entre riverains

les résidents du foyer-logement et le personnel se sont égale-
ment mobilisés pour organiser leur première fête des voisins. 
Un moment de convivialité et de partage qui a rassemblé plus 

d’une cinquantaine de personnes autour d’un buffet bien garni grâce 
à l’apport de chacun. C’est également avec beaucoup de plaisir que 
les résidents ont accueilli les voisins des rues adjacentes au foyer-
logement. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

x Ambiance joyeuse au foyer-logement Pompidou.
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en breF

port seine-métropole
ouest

À vos agendas !   
HAROPA - Ports de Paris vous 
donne rendez-vous les 9 et 28 juin 
2016 pour clore ce n se poursuit à 
la rentrée 2016 et se focalisera 
sur les Cahiers de prescriptions 
architecturales, paysagères et 
environnementales.x

x Trente participants dont 
plusieurs élus achérois ont 
travaillé le 12 mai dernier 
(atelier N°2) sur le plan guide 
et les solutions d’aménagements 
relatifs à Port Seine-Métropole 
Ouest.

vu dans les médiasthéâtre

Molière 2016

grand voyageur, globe-trotteur du théâtre, 
Éric Bouvron n'hésite pas à aller à la ren-
contre des habitants des pays où il puise 

son inspiration :  Afrique du Sud (Afrika, mon pays 
arc-en-ciel en 2000), Namibie (Bushman, le dernier 
chasseur en 2005), Groenland (Bruyère.

À l'affiche du théâtre La Bruyère (Paris 9e), la pièce Les Cavaliers, d'après 
Joseph Kessel, libreme belle reconnaissance pour le comédien, auteur et 
metteur en scène qui a fait ses premières armes au Sax.

petite enfance

crèches en Fête

w Vendredi 10 juin, le multi accueil Louis-Pasteur présentait le “Pasteur Circus fait son show” : déguisements de 
rigueur, jeux et goûter en plein air pour le plaisir de tous.
w Mardi 14 juin, le multi accueil Lucie-Aubrac s'est transformé en ferme : la basse-cour, les chèvres et le petit cochon 
ont fait la joie des bambins.
w Mardi 21 juin, le multi accueil Les Sources avait installé structures gonflables, jeux, parcours motricité et jouets 
roulants dans la cour.
w Jeudi 23 juin, le Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) avait donné rendez-vous aux familles le matin dans le 
jardin Marcel-Pagnol où des animaux de la ferme Tiligolo attendaient les enfants.

Avec le mois de juin la fin d'année se précise et c'est la période où les structures de la 
petite enfance organisent leurs fêtes. Un moment de détente et de convivialité auquel les 
familles participent volontiers. Retour en images sur les fêtes des crèches achéroises.
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Deux jours après la fête de l'Amitié, mardi 21 juin, la Ville a 
convié les Achérois au rendez-vous commun de la fête de la 
musique et de la Nuit des Arts sur la place du Marché.

fête de la musique / nuit des arts

Pour les oreilles et Pour 
les yeux !

renouant avec l'esprit originel de la fête de la musique, les groupes de 
musique amplifiée du conservatoire à rayonnement communal (CRC) 
et du Sax ont joué sur la rue (pas de podium), protégés par un simple 

abri de toile en cas d'averses inopinées. Au programme de la soirée : rock, pop 
et reggae avec notamment Moonflowers, Wisdom of Blues, Kundang Family, 
Rico et Wedgies.
La Nuit des Arts quant à elle a rassemblé 52 artistes - peintres, sculpteurs, 
photographes, cartonniste, graffeurs, créateurs de bijoux, utilisant des techniques 
et des matériaux variés : aquarelle, céramique, vitrail, fer, zinc, composition 
florale,…  Alexandre Robert, le professeur d'arts plastiques du centre culturel, 
tenait un stand de dessin avec ses élèves tandis que les lecteurs pouvaient 
s'attarder sur le "troc livres" afin de repartir avec un ouvrage de leur choix.

vrai ou faux

vos élus vous réPondent
w Une résidence privée peut 

avoir un potager 

Sauf règlement intérieur contraire, 
les espaces verts d’une résidence pri-

vée peuvent être transformés en pota-
ger par les copropriétaires. Ces initiatives 

existent déjà à Achères. Elles 
sont à encourager car elles par-
ticipent à l’embellissement de 
notre Ville.
Cécile Vincent

w La Ville va recevoir la fibre 
optique

Des travaux sont actuellement 
en cours sur la ville. Les quatre 

secteurs du centre-ville restaient 
encore à couvrir. Ce sera chose faite à la 
fin de l’année 2016. Les fournisseurs privés 
auront ensuite trois mois à attendre pour 
vous démarcher. Le raccordement jusqu’au 
domicile sera effectué par ce fournisseur. 
Toutefois, les rues pour lesquelles l’enfouis-
sement de la fibre n’est pas possible ne 
pourront malheureusement pas y avoir 

accès tant qu’un accord d’ErDF 
ne sera pas donné.

Nicolas Benard

w Les enfants sont satisfaits 
des repas servis dans les res-
taurants scolaires

77 % des enfants des 
écoles primaires Henri-
Wallon et Louis-Jouvet qui 

ont répondu à l’enquête du prestataire 
(397 questionnaires retournés) sont satis-
faits de manger à la cantine. Sans surprise, 
ce sont les desserts qui remportent le 
plus de succès (92 %), puis les plats (82 %), 
les laitages (81 %) et enfin les entrées 
(64 %). Les enfants apprécient la variété 

des menus proposés. Enfin, ils 
disent à 69 % avoir assez de 
temps pour déjeuner.

Jacques Tanguy

vrai

vrai

terrain synthétique

couP d'envoi
des travaux
les travaux du terrain de foot synthétique 

du complexe sportif Georges-Bourgoin ont 
démarré lundi 20 juin en présence de Pierre-
Henri Bovis, adjoint au maire chargé des Sports, 
et des représentants des services techniques et 
du CSA. Le terrain devrait être opérationnel 
en septembre si la météo ne contrarie pas le 
déroulement du chantier.

vrai
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bibliothèque

les rendez-
vous
w Exposition
Rénald Zapata 
Tête à tête jusqu'au 29 juillet 
2016.

w Patio lecture 
Depuis le 21 juin et jusqu'au 
29 juillet, venez profiter du 
beau temps, des livres et 
des revues sur le parvis de 
la bibliothèque spécialement 
aménagé avec chaises, tables 
et transats. 

w Parution d'incertain 
regard n°12 
Le 12ème numéro de la 
revue numérique incertain 
regard, éditée depuis l'an 
dernier par la Ville, a paru 
samedi 28 mai. Ce nouveau 
numéro vous propose, 
entre autres, de la poésie, 
un extrait inédit de roman 
de Gérard Cartier, un entre-
tien avec l'auteur Jeanne 
Benameur... tout en entrant 
dans l'univers coloré de 
l'artiste Paul Kilemnik.
À découvrir sur www.incer-
tainregard.com. 

w Heure du conte 
Tous les mercredis à 16 h 
et samedis à 11 h, pour les 
enfants à partir de 3 ans. 

w Fermeture estivale 
Du vendredi 29 juillet à 18 h 
au mardi 23 août à 14 h.x
info +  www.bibliotheque-
acheres78.fr

prix des incorruptibles

résultats Finaux

depuis 2009, la bibliothèque multimédia 
Paul-Eluard par ticipe avec les classes 
d’Achères au prix des Incorruptibles. Ce 

prix national décerné par les enfants repose 
sur une sélection effectuée par des profes-
sionnels de la lecture (éditeurs, bibliothécaires, 
libraires, enseignants, bénévoles répartis dans 
toute la France). Les enfants s’engagent à lire les 
ouvrages sélectionnés, à argumenter, défendre 
leur opinion personnelle, et voter pour leur livre 
préféré.  415 216 jeunes lecteurs ont voté dans 
toute la France lors de cette édition 2015/2016.
44 classes d’Achères (du CP au CM2 et de la 
5e à la 4e) ont participé en partenariat avec la 
bibliothèque, soit  plus de 1 000 Incorruptibles. 
L’association du prix des Incorruptibles, créée en 
1989, est aujourd’hui reconnue par le Ministère 
de l’Éducation nationale comme “association 
éducative complémentaire de l’enseignement 
public”.

w Palmarès national
Lauréat CP : Chat rouge, chat bleu / texte et 
illustrations de Jenni Desmond (éditions Mango)
Lauréat CE1 : Clodimir Mousqueton / texte 
de Christine Naumann-Villemin, illustré par 
Clément Devaux (éditions Nathan)
Lauréat CE2 / CM1 : La louve / texte de 

Clémentine Beauvais, illustré par Antoine 
Déprez (éditions Alice)
Lauréat CM2 / 6e : Banzaï Sakura /  texte de 
Véronique Delamarre Bellégo (éditions Oskar 
jeunesse)
Lauréat 5e / 4e : 14 -14 / texte de Silène Edgar 
et Paul Beorn (éditions Castelmore).

w Palmarès pour Achères 
Lauréat CP : Chat rouge, chat bleu / texte et 
illustrations de Jenni Desmond (éditions Mango) 
Lauréat CE1 : Clodimir Mousqueton / texte 
de Christine Naumann-Villemin, illustré par 
Clément Devaux (éditions Nathan)
Lauréat CE2 / CM1 : La louve / texte de 
Clémentine Beauvais, illustré par Antoine 
Déprez (éditions Alice)
Lauréat CM2 / 6e : Banzaï Sakura / texte de 
Véronique Delamarre Bellégo (éditions Oskar 
jeunesse)
Lauréat 5e / 4e : 14 -14  texte de Silène Edgar 
et Paul Beorn (éditions Castelmore)

Face à l’engouement suscité par ce prix, l’inves-
tissement des enseignants, des enfants et de 
leurs parents, la bibliothèque poursuit l’aventure 
en participant à la rentrée à la 28ème édition du 
prix des Incorruptibles. 

bibliothèque

ti’zistoirs des Îles des Mers du sud

Produit par le Centre de Création et de Diffusion 
Musicales, ce spectacle qui s’adresse aux enfants de 

4 à 6 ans, sera interprété par Will Maës. À travers des 
légendes fantastiques, véritable héritage des veillées d’antan, 
des “Zistoirs” des mers du Sud ponctuées de musique des 
Tropiques, le conteur nous fait voyager des Antilles à l’île 
de la Réunion. 
Deux séances sont prévues à 10 h 30 et 14 h 30 (durée 
45 mn).
Réservation indispensable à la bibliothèque ou au 01 39 
11 22 95 .
info + www.bibliotheque-acheres78.fr

Mercredi 20 juillet 2016, dans le cadre de l’offre estivale et de la grande 
fête nationale du livre jeunesse, la bibliothèque propose un conte musical 
pour les enfants intitulé Ti’Zistoirs des Iles des Mers du Sud.
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sax

coMPil’ 2016
Depuis 2000, le Sax, espace 
musical d’Achères, dispose 
de deux studios de répéti-
tion et d’une régie d’enregis-
trement, pour répondre aux 
besoins des artistes profes-
sionnels et amateurs.
Aujourd’hui, ce sont plus de 
70 musiciens, représentant 
toutes les esthétiques des 
musiques actuelles (rock, 
hip-hop, électro, métal etc.) 
qui les utilisent à l’année.
Afin de mettre en valeur 
ces pratiques et de garder 
une trace de cette création 
bouillonnante, le Sax sort 
tous les ans une compilation.
L’édition 2015-2016, la 
12ème de ces Ateliers Live 
Sessions, sera composée de 
titres des 14 groupes qui 
ont été enregistrés en live 
lors du festival “Super Local 
Heroes”, et de 12 autres 
enregistrés en studio.
Elle sera disponible en télé-
chargement gratuit sur le 
site internet du Sax (www.
lesax-acheres78.fr) à partir 
du 10 juillet.x

Ouvert tous les jours. Chaque 
semaine, jusqu'à 8 films différents 
sont programmés.
w Prix des places : 7 € / Abonnement : 10 
places 50 € / Tarif : -18 ans 3 € / Tarif deman-
deurs d'emploi : 4,50 € / Tarif groupe : 3 € (à 
partir de 20 personnes sur réservation) / Jeudi : 
tarif unique à 4,50 €.

w JUILLET ET AOÛT,

w Coups de cœur de Pandora :
À partir du 29 juin : La tortue rouge
À partir du 29 juin : L’effet aquatique

w Mais aussi :
À par tir du 6 juillet : Sur quel pied danser / 
Bienvenue à Marly-Gomont
À partir du 13 juillet : L’olivier
À partir du 17 août : Toni Erdmann

w Et pour les enfants :
(en plus de La tortue rouge)
 À partir du 6 juillet : Le monde de Dory
À par tir du 17 août : Le BGG (Le Bon Gros 
Géant). 

Une date à retenir :
• Vendredi 2 septembre
Pour fêter la rentrée (!), avant-première de la 
comédie Victoria. 
Rendez-vous à 20 h pour  un apéritif  “dina-

pandora

séances À venir
toire”. On compte 
s u r  vou s  pou r 
les quiches , les 
toasts et les caca-
h o u è t e s , n o u s 
nous chargeons 
des boissons ! Film 
à 20 h 30.

w Fermeture 
du cinéma du 
3 au 16 août.

info + www.cinema-pandora.com,

bibliothèque

rénald zaPata, Peintre PerForMer

reconnu pour ses performances de live painting, réalisations de peintures en public le temps 
d'un morceau de musique, Rénald Zapata fabrique des images à la fois en atelier et en 

extérieur (street art). Ainsi, sa pratique de l'art urbain est visible sur les murs du Sax qui gardent 
la trace d'une de ses récentes interventions. Pour lui, le support est partie intégrante de l'œuvre, 
qu'il soit béton, toile, bois, ou autre. Ses thèmes de prédilection sont la musique, le cinéma et 
la danse, mais pas seulement… À travers les différentes peintures exposées à la bibliothèque, 
il rend hommage à des écrivains qui le touchent particulièrement. Une partie de l'exposition 
est consacrée également aux musiciens dont les portraits sont peints sur des disques vinyl.
La bibliothèque accueille l'exposition Tête à tête jusqu'au 29 juillet 2016.

Jeudi 23 juin, la bibliothèque multimédia a convié le public à une avant-
première de l'exposition Tête à tête du peintre Rénald Zapata. Une 
visite commentée par Frédéric Cubas-Glaser en présence de l'artiste.
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centre culturel

une belle Fréquentation

cette journée a rencontré un franc suc-
cès avec ses démonstrations en danse et 
théâtre, ses ateliers et cours découvertes. 

Nombreux ont été les spectateurs lors des 
démonstrations de danse (avec la participation 

de toutes les classes d’éveil-initiation, modern' 
jazz et classique) et de théâtre enfants (5 pas-
sages matin et après-midi), cours de yoga le 
matin, studio photo toute la journée pour se 
faire “tirer le portrait”, initiation aux échecs, pré-
sentation des travaux d'aiguilles et des loisirs 
créatifs, sans oublier les expositions photos et 
des cours d'arts plastiques dans le hall. Une 
équipe de Full Radio est venue couvrir l'évé-
nement (découvrez le reportage sur http://full-
radio.fr/FHC). 
Toute l'équipe du CCA remercie la municipalité 
pour son soutien et les adhérents qui ont prêté 
main forte à l'organisation de cette journée.

C'est un public particulièrement nombreux qui est venu au centre culturel à 
l'occasion de la journée “portes ouvertes” organisée le samedi 11 juin. Une 
belle réussite pour l'équipe du CCA avec plus de 800 visiteurs qui ont pu 
découvrir les activités de la structure.

sax

que la nature est belle 
lorsqu’elle est Musique !

un thème évocateur sur lequel les jeunes 
musiciens ont interprété avec maestria l'un 

des chefs d'œuvre de Beethoven : La Symphonie 
pastorale ! Aux accords des instruments se sont 
alliés les trilles du non moins célèbre Air de 
la poupée de Jacques Offenbach ainsi que Les 
voix du Printemps de Johan Strauss, chantés 

divinement par Aline Vecchia, soprano achéroise. 
Et parce que musique et poésie se marient à 
loisir, Béatrice Bastiani nous a charmés en décla-
mant des textes de sa composition et de celle 
du grand Victor Hugo ! Un moment d'intense 
bonheur partagé autour de pages d'un lyrisme 
grandiose !

en breF 

centre 
culturel
Saison 2016/2017 : Venez-
vous inscrire au CCA 
(Espace Jean-Cocteau) 
à partir du jeudi 1er sep-
tembre. Le centre culturel 
est ouvert du lundi au ven-
dredi de 14 h à 19 h et le 
mercredi de 13 h à 19 h.

w Nouveautés
Cours de barre au sol, cours 
de couture pour ados et 
adultes, cours de loisirs créa-
tifs pour enfants et adultes.

w Échecs
Le club d’échecs du CCA 
s’est imposé pour la deu-
xième année consécutive 
au tournoi du Confluent. 
Félicitations !x
info + 01 39 11 65 77 ou  
ccca@orange.fr

conservatoire 
à rayonnement 
communal

inFos rentrée 
2016-2017
• Affichage des listes de for-
mation musicale le jeudi 1er  
septembre.
• Inscriptions des nouveaux 
élèves à partir du jeudi 1er  
septembre (14 h 30-19 h).
• Réinscriptions des anciens 
élèves du 5 au 10 sep-
tembre.
• Rencontres parents/pro-
fesseurs d’instruments du 
12 au 17 septembre (cf. liste 
des permanences affichée au 
conservatoire).
- Reprise des cours le lundi 
19 septembre. x

Samedi 18 juin, au Sax, comme à leur habitude, les jeunes de l'orchestre du 
Conservatoire à Rayonnement Communal et leurs homologues du “Piccolo 
Orchestra” de Versailles, sous la baguette d'Isabelle Charbonnier, nous ont 
emmenés vers les sommets de la musique classique consacrés à la nature.
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dimanche 5 juin, le club de karaté a organisé 
la traditionnelle Coupe du Samouraï au 

gymnase Pierre-de-Coubertin.
Cette fête est l’occasion pour les enfants de 

découvrir la compétition dans une ambiance 
conviviale. Cette année, une quarantaine 
d’enfants achérois a participé, plus quelques-
uns venant de Paris, invités par le professeur 
Philippe Mallet.
Tous les enfants ont reçu une récompense et 
la journée s’est terminée autour d’un goûter. Le 
club de karaté remercie les adhérents achérois 
de s’être déplacés de même que les familles 
venues de Paris.
Le club, qui sera présent à la journée des asso-
ciations début septembre, vous invite à venir 
nombreux découvrir sa discipline avec l'espoir 
de vous retrouver encore plus nombreux l’an-
née prochaine.

cloca Karaté

Petit saMouraï deviendra grand !en breF 

la gaule achéroise

encore une 
belle Prise !

Début juin, la chance 
était aux côtés de Gérard 
Hauttaine et de Christian 
Penneteau, deux adhérents 
de la Gaule achéroise. Ils ont 
sorti une carpe de plus de 
30 kg de l'étang des Souches. 
Félicitations à ces deux 
pêcheurs franconvillois.x

cloca tir à l'arc

le club 
labellisé
La Fédération française de tir 
à l'arc (FFTA) vient d'attribuer 
le label Bronze au club de 
tir à l'arc du Cloca pour les 
saisons sportives 2017/2018.
Ce label est décerné selon des 
critères précis qui s'articulent 
autour de trois axes : la 
vie associative, les activités 
sportives et les équipements. 
Il est donc le reflet de la 
bonne image du club. La 
récompense de la FFTA met 
en évidence l'engagement 
avec la commune, le respect 
des règles fédérales et 
les gages de qualité de 
fonctionnement, de bonne 
gestion et d'accueil.
Ce label Bronze vaut pour les 
saisons 2017/2018 (du 1er/09 
2016 au 31/08 2018).x

Familles et amis sont venus nombreux décou-
vrir, encourager, photographier et filmer les 

différents tableaux proposés par l'ensemble 
des gymnastes, des parents-bébés aux seniors 
(près de 400 adhérents). Et il y en a eu pour 
tous les goûts tout au long des deux parties du 
spectacle : dinosaures et cro-magnons, Gaulois 
et Romains, cow-boys et indiens, pirates et cor-
saires, années yé-yé et hippies, Robin des Bois, 
Mozart, Jeanne d'Arc, Charlie Chaplin, entre 
autres, se sont succédé sur le praticable sous 
les applaudissements du public. Des passages 
costumés ponctués de démonstrations aux 

agrès. Un bel aperçu de l'enseignement pro-
digué au sein de LGA à travers ses différentes 
sections : gymnastique artistique, gymnastique 
rythmique, fitness et trampoline. Un barbecue 
a conclu cette journée en toute convivialité.

w Inscriptions 2016/2017 : vendredi 2 sep-
tembre de 17 h à 19 h au gymnase Claude-
Rouffy et samedi 3 septembre au Forum des 
assocciations gymnase de la Petite-Arche.

lga

FestagyM 2016
Samedi 18 juin, c'est un gymnase de la Petite-Arche comble qui a accueilli 
la Festagym, la fête de fin d'année de La Gymnastique Achéroise (LGA).
Un grand spectacle gymnique sur le thème “Voyage dans le temps”.



| oxygène | 

  | achères Aujourd’hui • juillet/août 2016 | P.17

depuis deux ans, la section Global Defense 
System du Cloca propose aux plus petits 

une section dédiée à leur éveil. À partir de 
5 ans, les Petits Dragons apprennent et pra-
tiquent, sous forme ludique, des techniques 
de pied poing, du travail au sol, des notions de 
self défense… Le groupe compte une vingtaine 
d’enfants joyeux, dynamiques et sérieux, enca-
drés par la présidente de la section.
Les cours ont lieu tous les samedis matin de 
10 h 30 à 11 h 45 au complexe sportif Georges-
Bourgoin.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez prendre 
contact avec le GDS par courriel (globalde-
fensesystem@gmail.com), sur le lieu de l’entraî-
nement, ou lors du forum des associations à la 
rentrée de septembre.

football

une journée au FéMinin
À l'occasion de la Journée du football féminin, samedi 14 mai 2016, le 
District des Yvelines de Football a choisi, pour sa deuxième édition, le CSA 
et la Ville d'Achères pour accueillir cette journée dédiée aux jeunes filles.

dans le but de promouvoir la pratique du 
football féminin, cet évènement a réuni 
un plateau Fillofoot, des tournois U11F 

et U13F et les finales de Coupe des Yvelines 
U16F et seniors féminines. Près de 250 jeunes 
footballeuses étaient présentes sur le ter-
rain du complexe sportif Georges-Bourgoin. 
Parallèlement aux matchs, plusieurs animations 
ont ponctué la journée : quizz, cécifoot, stand 
d'infos, jeux de ballon, jeux gonflables, zumba 
foot.
En fin d'après-midi, le coup d'envoi de la finale 
de la Coupe des Yvelines seniors féminines a 
été donné par Pierre-Henri Bovis, adjoint au 

maire chargé des Sports, Karl Olive, maire de 
Poissy, et Jean-Pierre Meurillon, président du 
district des Yvelines. L'AS Poissy l'a emporté 
face au PSG (4-1).

cloca gds

selF déFense
Pour les Petits

en breF 

cloca Judo

ceintures 
noires
La saison 2015/2016 est 
synonyme de grande mois-
son pour la section judo du 
Cloca.
En effet, à force de rigueur 
et de travail acharné, deux 
jeunes judokas, Guillaume 
Lallemand et Adam Loiseau, 
ont su montrer l'exemple 
à leurs camarades en obte-
nant leurs ceintures noires 
de judo, symbole de matu-
rité et de connaissance. 

Une réussite qui fait la plus 
grande joie de leur profes-
seur, Philippe Boyenval. Ces 
derniers ont ainsi ouvert la 
voie au reste du club pour 
que la réussite de cette sai-
son ne s'arrête pas en si bon 
chemin ! x

Mercredi 15 juin, au gymnase de la Petite-
Arche, la direction de la Jeunesse et des 

Sports a organisé des rencontres sportives 
sous la forme d'Olympiades pour l'ensemble 
des enfants du Club d'Initiation Sportive (CIS) 
âgés de 4-5 ans. Une première édition qui sera 
renouvelée l’an prochain.
Parmi les activités proposées : jeux athlétiques, 
jeux collectifs, jeux d'opposition, parcours 
motricité et “roule et glisse”. L'apprentissage 
de l'ensemble de ces activités avait ponctué 
les différents cycles de la saison. Des récom-
penses ont été remises aux enfants en fin de 
rencontres.
La plaquette du CIS (organisation et pro-
gramme d'activités) pour la saison prochaine 
sera diffusée début juillet.

club d'initiation sportive

olyMPiades 2016
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séance
du 16 juin 
2016

les séances du conseil municipal sont 
publiques. pour connaître l’intégralité 
des délibérations et consulter le compte-
rendu détaillé des séances : 
mairie-acheres78.fr

la date du conseil municipal de 
la rentrée n’est pas encore fixée.

COMPTE rEndU AnnUEL à 
LA COLLECTIVITé LOCALE 
(C.r.A.C.L.) dE LA SArry 78 
POUr LA ZAC dU CœUr dE 
VILLE ArrêTé AU 31 MArS 
2016 - AVEnAnT n°10 à LA 
COnVEnTIOn PUbLIqUE 
d’AMénAgEMEnT
Le conseil municipal approuve le 
C.R.A.C.L. de la ZAC Cœur de Ville 
arrêté au 31 mars 2016 et autorise 
la signature de l’avenant n°10 à la 

convention publique d’aménagement de 
ZAC relatif au nouveau bilan financier. 
24 voix pour, 8 contre (Alain 
Outreman, Rachel Derouault, Pascal 
Fraudin, Nelly Pascaud, Bernard 
Voisin, Martine Quillere, Mohamed 
Hassani et Abdenour Bouklila)

APPrObATIOn dU PrOJET 
dE TrAITé dE FUSIOn 
ArrêTé PAr LES COnSEILS 
d’AdMInISTrATIOn dE 
LA SArry 78 ET dE LA SEM 
yVELInES AMénAgEMEnT
Le consei l  munic ipal  autor ise le 
représentant de la ville à l’assemblée 
générale extraordinaire du 30 juin 2016 
à approuver le projet de fusion entre la 
SARRY 78 et Yvelines Aménagement 
ainsi que l’absorption par voie de 
fusion de la SARRY 78 par Yvelines 
Aménagement et la transmission 
universelle corrélative du patrimoine de 
la SARRY 78 à Yvelines Aménagement. 
24 voix pour, 8 contre (Alain 
Outreman, Rachel Derouault, Pascal 
Fraudin, Nelly Pascaud, Bernard 
Voisin, Martine Quillere, Mohamed 
Hassani et Abdenour Bouklila)

dEMAndE dE SUbVEnTIOn 
AUPrèS dE L’AgEnCE dE 
L’EAU SEInE nOrMAndIE, 
dU COnSEIL régIOnAL 
ÎLE-dE-FrAnCE ET dU 
COnSEIL déPArTEMEnTAL 
dES yVELInES AU 
TITrE dU COnTrAT 
dE bASSIn PLAInES ET 
COTEAUx dE LA SEInE 
CEnTrALE UrbAInE 
(réhAbILITATIOn dES 
réSEAUx - gESTIOn 
ALTErnATIVE dES EAUx 
PLUVIALES)
Le conseil municipal soll icite des 
subventions au taux maximum de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, de 
la Région Île-de-France et du Conseil 
départemental des Yvelines au titre du 

contrat de bassin Plaines et Coteaux 
de la Seine centrale urbaine au titre 
de l’action « Reconquérir la qualité 
des eaux et protéger la ressource en 
eau » correspondant aux objectifs 
n°1 (améliorer l’assainissement pour 
la réhabilitation des réseaux de la ville) 
et n°3 (aménager en cohérence avec 
le cycle naturel de l’eau pour la gestion 
alternative des eaux pluviales avec 
le développement de la production 
maraîchère par la mise en œuvre 
de récupérateurs d’eau de pluie au 
jardin d’insertion porté par l’association 
E.L.L.S.A). Unanimité
Le conseil municipal autorise la 
s ignature de la convent ion de 
financement avec l’association E.L.L.S.A. 
Unanimité

rEVALOrISATIOn dES 
TArIFS dES ACTIVITéS 
MUnICIPALES
Le conseil municipal adopte la grille 
de tarifs municipaux des activités 
périscolaires, Jeunesse & Sport et du 
Conservatoire. Il décide de l’application 
d’une remise sur facture pour les 
enfants présentant des contre-
indications médicales validées par un 
Projet d’Accueil Individualisé et pour 
lesquels les parents doivent fournir 
un repas de substitution : 35 % pour 
la restauration scolaire, 10 % pour la 
journée d’accueils de loisirs ou en 
Maison de quartier ou à AchèreSport. 
24 voix pour, 8 contre (Alain 
Outreman, Rachel Derouault, 
Pascal Fraudin, Nelly Pascaud, 
Bernard Voisin, Martine Quillere, 
Mohamed Hassani et Abdenour 
Bouklila)

conseil municipal

arrivée
d'une nouvelle 
conseillère 
MuniciPale

Par jugement du 19 avril 2016, le Tribunal 
administratif de Versailles a annulé l'élection 

de Jacques Le Coq et proclamé Consuelo Lecerf 
conseillère municipale.

Mme Lecer f était la 
suivante sur la l is te 
“Unis pour Achères”.
Achéroise depuis 1967, 
Consuelo Lecer f, est 
mariée et mère de deux 
f i l les et grand-mère 
de deux petites-f illes. 

Aujourd'hui retraitée, elle était cadre dans une 
entreprise pétrolière. 
Déjà présente sur la précédente liste en 2008, 
c'est la première fois qu'elle est élue : « Je suis 
heureuse de participer au conseil municipal et ainsi 
contribuer au développement de la Ville. » Elle a 
pris ses fonctions lors du conseil municipal du 
16 juin dernier.
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unis Pour achères

avec 40 % de sa population qui a moins de trente ans, 
Achères est une ville jeune. Cette jeunesse a des 

besoins et des attentes légitimes que nous prenons en 
compte !

Toutefois, le Gouvernement de gauche en faisant 
sortir Achères de la Politique de la ville et en arrêtant 
progressivement le financement de la Réussite éducative, n’a 
pas tenu compte des réalités sociales de notre Ville. C’est 
la jeunesse achéroise qui est la première victime de ces 
décisions politiques que nous ne cessons de condamner !

Malgré tout, nous avons pris nos responsabilités en 
maintenant de nombreux dispositifs et surtout en faisant le 
choix de réorganiser complètement la politique en direction 
des jeunes.

Ainsi, sur la lancée des Rencontres de la Jeunesse, les 
structures jeunesse de la Ville, le Club Franquin, le Bateau 
Vivre et le Bureau Information Jeunesse, améliorent leur 
fonctionnement et leurs offres pour le public jeune. La 

innovons Pour achères

« une tête bien faite commence
par une assiette remplie… »

après avoir serré la ceinture des Achérois, vous faites gargouiller le ventre 
de nos enfants. Pourtant, l’amélioration de la restauration scolaire est 

une priorité des politiques publiques de l’alimentation. Malheureusement, la 
réalité est différente dans nos écoles élémentaires d’Achères. En cause, la 
qualité médiocre, et surtout la quantité jugée insuffisante, des repas fournis 
par l’entreprise privée qui élabore les repas. Ce sont des parents qui nous 
le disent, s’en plaignent et s’inquiètent pour la croissance et la santé de leurs 
enfants. La nouvelle augmentation des tarifs municipaux, de la taxe d’habitation 
et de la taxe foncière contre les familles permettra-elle à nos enfants de mieux 
manger à la rentrée ? Nous en doutons, alors envoyez-nous vos propositions :  
innovonspouracheres@gmail.com

Malgré tout, nous vous souhaitons de très bonnes vacances et une bonne fête 
du 14 juillet : à Poissy ou ailleurs… mais pas à Achères. C'EST anNULé...  

m. hassani et m.bouklila
innovonspouracheres@gmail.com

Plus (re)belle Ma ville

la mort de la sarry 78

Pour mener à bien l’aménagement de leur territoire ou réaliser un 
équipement, les communes n’ont pas forcément toutes les compétences 

nécessaires. Il serait aussi dispendieux de les acquérir pour des projets qui 
ne durent qu’un temps.
C’est pour cette raison qu’une douzaine de villes des Yvelines avaient 
créé un outil, une Société d’Economie Mixte (SEM employant des chargés 
d’opérations) la “SARRY 78”, dirigée par un conseil d’administration composé 
à 80 % d’élus et 20 % de partenaires extérieurs et financeurs (Caisse des 
dépôts, Caisse d’Épargne…).
La ville d’Achères en avait fait son aménageur “historique” depuis 1977, 
avec succès.
Avec la volonté d’avoir la main sur toutes les opérations du département, 
Pierre Bédier, président de Conseil départemental, avait tenté d’y rentrer 
pour en obtenir la présidence et 40 % des sièges du conseil d’administration.
Devant la résistance des élus désirant conserver la gouvernance de leur outil, 
il y avait renoncé et créé une SEM départementale, “Yvelines Aménagement”.
Revenant à la charge, il obtient aujourd’hui la fusion des 2 SEM, sachant 
que les excédents de la Sarry 78 compenseront les déficits d’Yvelines 
Aménagement.
Pire, le regroupement programmé avec la SEM 92 et celle de Clichy aboutira 
à un outil monstrueux, éloigné des élus locaux et l’aménagement d’Achères 
géré dans le 92…
Après la noyade d’Achères dans une communauté urbaine de 73 communes 
et 400 000 habitants, c’est un nouveau coup donné à l’autonomie de notre 
ville avec l’assentiment de la majorité municipale actuelle. 

les élus de « plus(re)belle ma ville »

majorité municipale a également voté, en cette période très difficile 
pour les finances publiques, un maintien des budgets permettant 
de proposer une large gamme d’activités tout au long de l’année. 
Nous assumons pleinement nos choix car les actions qui ont été 
supprimées ne correspondaient pas aux besoins réels des jeunes 
Achérois.

Nous avons choisi d’associer les jeunes car nous les considérons 
comme des acteurs du territoire et non comme de simples 
consommateurs d’activités. C’est un travail de longue haleine qui 
nous mobilise au quotidien.

En dehors de la période estivale, c’est tout au long de l’année 
que les services municipaux, les structures jeunesses et même les 
associations œuvrent pour la jeunesse.

Souhaitons que l’été s’installe maintenant durablement pour que 
nos jeunes profitent pleinement des vacances. Un grand merci à 
l’ensemble des services municipaux qui se sont fortement mobilisés 
pour proposer des activités variées, à toutes les tranches d’âges, 
dans tous les quartiers et tout au long des mois de la période 
estivale.

Passez de bonnes vacances à Achères ou ailleurs !
majorité municipale

priorité à la Jeunesse
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le voyage ferroviaire de la famille moutiers se poursuit. 
après l'exode vers le sud ouest et un été dans l'aveyron, 
retour sur paris avec l'espoir de regagner ses pénates 
achéroises…

la gare était calme, les gens étaient 
beaucoup moins agressifs et moins 
énervés. Nous sentions que nous 
étions loin de la ligne de front. Mon 

père arriva au train suivant. Le groupe familial 
était reconstitué. Nous pûmes enfin nous 
désaltérer et attendre le prochain train en 
partance dans la direction de Rodez. Le tra-
jet de Brive jusqu’à Decazeville via Viviez fut 
une promenade par rapport à ce que nous 
avions vécu.
Enfin, nous arrivâmes à destination. Quel 
calme chez ma grand-mère ! Nous étions 
assommés par la tranquillité qui nous entou-
rait après avoir connu le capharnaüm de 
l’exode. Comme nous arrivions à six per-
sonnes et que le domicile de ma grand-
mère n’était pas très grand, nous dûmes 
nous séparer. Mon grand-père et mes deux 

tantes furent hébergés chez des voisins, mes 
parents et moi chez ma grand-mère.
Je retrouvais ma cousine Suzette, mes 
copines, Mado et Michelle, et mon copain 
Jean Viargue, le fils du boucher du quartier 
le Brouhal, ainsi que le trottoir où j'avais mis 
mes pieds à terre pour la première fois il y 
a neuf ans ! Car j'avais appris à marcher à 
Decazeville chez ma grand-mère maternelle, 
cer tainement lors de vacances avec mes 
parents.
Les mois de juillet et d'août se passèrent 
dans la quiétude. Nous n'avions pas de 
nouvelles d'Achères, les moyens d'infor-
mation étant quasiment nuls. La dernière 
semaine d'août, nous apprîmes que l'ex 
député et toujours maire de Decazeville, 
Paul Ramadier, avait, en accord avec les auto-
rités du moment, organisé un rapatriement 

la seconde guerre 
Mondiale vue Par un 
adolescent achérois

par chemins de fer des réfugiés de la région pari-
sienne qui souhaitaient rentrer dans leur foyer. 
Une inscription à la mairie de Decazeville était 
nécessaire afin de connaître les besoins. Le jour du 
départ, nous avions rendez-vous à la gare de Viviez 
qui est située sur la ligne directe de Rodez-Paris, 
avec nos bagages, de la nourriture et des boissons 
pour le trajet jusqu'à Paris. Ce jour-là, quelle ne 
fut pas notre surprise ! Nous cherchions un train 
de voyageurs et nous ne trouvâmes qu'un train 
de marchandises composé de wagons à bestiaux 
(40 hommes-8 chevaux). Ce fut la stupeur pour 
tout le monde. Enfin, le sort en était jeté, nous 
allions rentrer à la maison. Quand Paul Ramadier 
vint nous inviter à monter dans les wagons mis à 
notre disposition pour le retour dans la capitale, 
des protestations commencèrent à fuser d'un 
peu partout pour manifester la désapprobation 
des conditions dans lesquelles nous allions être 
obligés de voyager, surtout sans sanitaires à notre 
disposition. On nous répondit que c'étaient les 
seuls wagons que la Compagnie de Chemins 
de Fer pouvait mettre à notre disposition, à son 
plus grand regret. Nous grimpâmes tant bien que 
mal dans ces “voitures” en nous faisant la courte-
échelle car les plateaux (ou planchers) étaient 
très hauts. Quand tout le monde fut embarqué, 
que les portes furent fermées de l'extérieur, le 
convoi s'ébranla lentement. Nous n'avions aucune 
vision du dehors, les wagons étant sans fenêtres 
ni ouvertures, il n'y avait que des aérations en 
hauteur et deux de chaque coté (nous étions 
dans “Nuit et Brouillard” sans le savoir !).
Le train roulait lentement mais sans à-coups ni 
arrêts, par contre nous ne savions pas du tout où 
nous étions, ni les villes que nous traversions, nous 
étions dans l'inconnu le plus total. Le train devait 
s'arrêter de temps en temps dans des gares où 
des employés ouvraient les portes des wagons 
- car il était impossible de les ouvrir de l'intérieur - 
pour pouvoir effectuer les besoins les plus natu-
rels. Ces arrêts devaient être en rase campagne 
car les noms des gares ne donnaient pas beau-
coup de renseignements sur l'endroit où nous 
nous trouvions. Nous roulâmes ainsi une journée 
et une nuit. Le deuxième jour nous entrâmes 
dans une grande gare et le convoi s'immobilisa…

Association
“Pour la mémoire d’Achères”
20, rue du 8-Mai (porte 12) 
et 8, rue Deschamps-Guérin Achères.
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sont dorénavant inclus dans le péri-
mètre, l'impasse du Magasin, l'ave-
nue Maurice-Thorez (section de la 

rue Lefebvre vers le rond-point Thorez/
Conflans, et section du rond-point Thorez/
Conflans vers l'allée des Tulipes), la tota-
lité de l'allée des Tulipes (y compris l'allée 
des boxes). Les horaires de stationnement 
restent inchangés, du lundi au samedi sauf 
jours fériés, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
pour une durée limitée à 2 heures. Seuls 
les résidents détenteurs d’un macaron 
résident (tel que défini dans la convention 
de délégation de service public signée entre 
le maire d’Achères et le délégataire Spie 
Autocité) seront autorisés à stationner 
leur(s) véhicule(s) pour une durée illimitée.

Sont dorénavant inclus comme ayant droit 
au macaron, tous les résidents de l'allée des 
Tulipes, de l'allée des Pervenches aux numé-
ros 1, 2, 3 et 4 de l'avenue Maurice-Thorez 
aux numéros 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

quartier gare

Priorité
aux 
riverains
À la demande des riverains 
et sous validation d'élodie 
Sornay, 1ère adjointe, la zone 
de stationnement réglementé, 
quartier de la Gare, s'agrandit.

H Arrêt-minute : Du lundi au samedi de 9 h 

à 12 h et de 14 h à 19 h - Durée : 15 min.

H Arrêt-minute : Du lundi au samedi de 

7 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h - Durée : 

15 min.

H Arrêt-minute : Du lundi au samedi de 9 h 

à 12 h et de 14 h à 22 h - Durée : 15 min.

H Aire de livraison

n Stationnement limité à 2 h du lundi au 

samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

n Stationnement limité à 2 h du lundi au 

samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et 

illimité pour les titulaires d’un macaron.

visa pour la rentrée

reMise À niveau 
estivale
La mairie d’Achères propose des ateliers 
de révisions, remise à niveau et ouver-
ture culturelle, dans le cadre du projet de 
Réussite éducative. 
L’année dernière, ce sont environ 50 enfants 
et adolescents du CP à la seconde qui ont 
pu bénéficier de cette action. Au vu du suc-
cès de l’opération et de la satisfaction des 
parents, la formule sera reconduite cette 
année.

59, 61 et 63 et de l'impasse du Magasin. 
Les macarons sont disponibles à l'accueil 
du Parc Relais (rue Camille-Jenatzy) sous 
réserve de fournir les documents souhai-
tés : justificatifs de domicile, pièces d'iden-

tité, de propriété du véhicule.
Les travaux de signalisation ont été réali-
sés courant juin pour une application de 
l'arrêté de stationnement au 1er juillet.

En fonction des besoins et de leur moti-
vation, les enfants d’élémentaire (le matin) 
ou les adolescents du secondaire (l’après-
midi) bénéficient de 2 à 3 sessions de 2 
heures par semaine. Elles leur permettent 
de travailler de manière ludique, à partir de 
jeux, de cahiers de vacances et d’activités 
culturelles. Les activités sont proposées 
aux enfants de manière individualisée, en 
fonction de leur niveau et les groupes sont 
composés de petits effectifs : 1 intervenant 
pour 5 enfants. 
De 10 h à 12 h pour les élémentaires et 
de 14 h 30 à 16 h 30 pour les collégiens 

et lycéens.
Le tarif sera cette année de 31,24 € euros 
par période de 3 semaines, avec une réduc-
tion possible avec le quotient familial. 

Motivation, sérieux et assiduité sont 
les préalables nécessaires à 
l’engagement des enfants et 
des parents. x
info + 06 73 66 46 
47 (gaëlle laghlim, 
coordinatrice réussite 
éducative)
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prévention

tranquillité 
absence

Vous vous absentez lors de vos vacances. 
Votre habitation se retrouve alors inoccupée 
et vous craignez les cambriolages. Partez 
plus sereinement en bénéficiant du service 
de surveillance gratuit proposé par la Police 
nationale, qui effectue des passages réguliers 
à votre domicile pendant votre absence.
Pour bénéficier de ce dispositif, il faut se 
rendre au commissariat de Conflans-Ste-
Honorine ou au bureau de police d'Achères 
afin de s'inscrire (au plus tard 10 jours avant 
votre départ) ou encore envoyer un courriel 
à l'adresse : police.78@interieur.gouv.fr en 
précisant l'adresse du domicile concerné, 
les dates d'absence, le numéro de téléphone 
portable et tout autre renseignement utile.
Si vous êtes victime d'un cambriolage, signa-
lez-le en composant le 17, puis déposez 
plainte au commissariat (munissez-vous 
d'une carte d'identité). Vous pouvez pré-
déposer plainte en ligne sur www.pre-plainte-
en-ligne.gouv.fr. x
info +  www.interieur.gouv.fr / bureau 
de police 52 avenue lénine - 01 39 22 
23 00 / commissariat - 1 square de 
ramsgate - 01 34 90 47 57

démarchage à domicile

attention
Aucune entreprise ne peut venir vous 
vendre un service ou une prestation au 
nom de la Ville. En cas de doute, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès des services 
communaux et surtout ne laissez pas ren-
trer la personne chez vous ! x

santé

Prévention canicule
La santé de 
chacun peut 
être en dan-
ger (hyper-
thermie ou 
déshydrata-
tion) quel que 

soit son âge quand ces 3 conditions sont 
réunies : il fait très chaud, la nuit la tempéra-
ture ne descend pas ou très peu, cela dure 
plusieurs jours.

• Quelles sont les personnes à risque ?
Les personnes âgées de plus de 65 ans, 
les femmes enceintes, les nourrissons et 
les enfants, les travailleurs manuels et les 
personnes pratiquant une activité sportive 
en plein air, les personnes confinées au lit 
ou au fauteuil, les personnes souffrant de 
troubles mentaux, de troubles du compor-
tement, de difficultés de compréhension et 
d’orientation ou de pertes d’autonomie, 
les personnes sous traitement médicamen-
teux pouvant interférer avec l’adaptation de 
l’organisme à la chaleur, les personnes en 
situation de grande précarité, les personnes 
non conscientes du danger. 

• Précautions utiles :
- S’organiser avec les membres de sa famille, 
ses voisins pour rester en contact,
- Ne pas hésiter à demander conseil à son 
médecin, tout particulièrement en cas de 
problème de santé ou de traitement médi-
camenteux régulier (adaptation de doses 
par exemple).
Les personnes âgées, isolées ou handicapées 
peuvent se faire connaître auprès des ser-
vices municipaux pour figurer sur le registre 
communal.
Pour tous, et tout particulièrement la femme 
enceinte, le bébé ou la personne âgée ou 
en situation de handicap :
- Boire régulièrement de l’eau, mouiller son 
corps, se ventiler, manger en quantité suffi-
sante, ne pas boire d’alcool,
- Eviter les efforts physiques, maintenir son 
habitation au frais en fermant les volets le 
jour, passer du temps dans un endroit frais 
(cinéma, bibliothèque, supermarché ...).
- Donner et prendre des nouvelles de ses 
proches. x
info +  www.meteofrance.fr/vigilance/
index.jsp, plateforme téléphonique 
canicule info service 0 800 06 66 66 
(appel gratuit), ccas : 01 39 79 64 26, 
foyer-logement pompidou : 01 39 11 35 50

Z.A. Les Boutries - 4, rue Vermont - 78700 CONFLANS
Fax. 01 34 90 09 52
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recensement citoyen

aFFaires Militaires
Nous vous rappelons que le recensement 
militaire est obligatoire pour les jeunes, filles 
et garçons nés entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2000. Vous devez effectuer cette 
démarche dans le mois de vos 16 ans mais à 
partir du jour anniversaire. Vous devez vous 
présenter en mairie au service des Affaires 
générales muni(e) de votre carte nationale 
d’identité française et du livret de famille de 
vos parents. 
Attention : La loi n° 2015-917 du 28 juillet 
2015 a modifié certaines dispositions du 
code du service national et notamment les 
règles par lesquelles les Français justifient de 
leur situation pour être autorisés à s’inscrire 
aux examens et concours. Désormais, ils ne 
doivent plus justifier de leur situation vis-à-vis 
du recensement mais de leur participation à 
la journée défense et citoyenneté. x

horaires d’ouverture

déchèterie 
intercoMMunale
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h. Fermeture les 1er mai, 25 décembre et 
1er janvier. x
info + 01 39 72 32 60

Mairie
• Du lundi au vendredi :
8 h 30 / 12 h, 13 h 30 / 17 h 45
• Samedi : 9 h / 12 h 30
• Le service Urbanisme-Habitat-
Logement est fermé le jeudi.  x

régie centrale
• Lundi, mardi : 13 h 30 / 17 h 30
• Mercredi : 8 h 30 / 12 h, 13 h 30 / 17 h 30
• Jeudi : fermée
• Vendredi : 8 h 30 / 11 h 45
• Samedi : 9 h / 12 h 15. x

la poste

FerMeture durant 
travaux
Le bureau de Poste du centre-ville sera fermé 
à partir du mardi 19 juillet à 12 h. Le bureau 
provisoire (9, rue des Droits de l’Homme) 

carnet

bienvenue À :
Nayef Al Bay, Ines Atmani , 
Ambre Chevallier Guillemet , 
A l y s on  Cos sa r d ,  Yamdze 
Dongmo, Zakariya El Mounek, 
Ewen Huby  Auge r ,  E l i ne 
Leparoux, Ruben Montoto, 
Soumba Sinayoko. x

Félicitations À :
David Deguiser & Marie Allain, 
Ka r im Be lhot i  & K ha l ida 
Mouâlleme, Assoua Kabletchi 
& Kangah Al louan, Thier r y 
Saoseng Sons ing & Thanh 
Nguyen, Kathia Saidj & Mahdi 
Kesraoui, Dominik Slabicki & 
Coralie Cunier, Patrick Arnaud 
& Banchuen Jindasawat, Emir 
Coco & Cidàlia Da Conseiçao 
Lopes Silva, Angélique Edon & 
Benoît Geoffroy. x

nos Pensées 
accoMPagnent
les FaMilles de : 
Christine Champoly née Oculi, 
Bernard Desvignes. x
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ouvrira le vendredi 22 juillet à 9 h et accueillera le 
public aux horaires suivants : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, samedi de 9 h à 
12 h30. Fermé le mercredi matin . 
Réouverture du bureau de Poste du centre-
ville le jeudi 29 septembre à 14 h. 
w Opérations effectuées au bureau 
provisoire 
Affranchissements courrier / Vente de produits 
courrier / Retrait des lettres et colis en instance / 
Conseil Bancaire. Pour les opérations bancaires 
réalisées au guichet, le bureau le plus proche est 
Conflans Berteaux, 59 rue Maurice-Berteaux, 78702 
Conflans-Ste-Honorine. Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 
à 12 h 30. Ce bureau est équipé d'un distributeur 
de billets. 
w Foyer-Logement Pompidou
Les demandes des personnes âgées seront 
centralisées au foyer-logement (01 39 11 35 50) 
qui organisera, selon les besoins, un transport en 
minibus au bureau de Conflans une fois par semaine 
vers 14 h (ou plus si la demande est importante). 
Transport réservé aux opérations bancaires. x

fermetures estivales

boulangeries
• Aux délices d'Achères (rue Traversière) : du 15 
au 31 août inclus
• Boulangerie de la gare (rue Jean-Moulin) :  pas 
de fermeture
• Les pains de la forêt (avenue Paquet) : pas 
de fermeture
• La délicieuse (avenue Lénine & place du 
14-Juillet) : du 1er au 24 août inclus
• La huche à pain (avenue de Poissy) : du 
4 au 15 août inclus.

PharMacies
• Pharmacie centrale (avenue de Stalingrad) : 
ouverte tout l'été sauf les samedis après-midi 
du mois d'août
• Pharmacie Delahousse (CC du Grand 
Cèdre) : ouverte tout l'été
• Pharmacie du Chêne-Feuillu (place du 
14-Juillet) : ouverte tout l'été
• Pharmacie Gozlan (avenue M.-Thorez) : 
fermée du 15 au 21 août
• Pharmacie Moutet (avenue Lénine) : ouverte 
tout l'été
• Pharmacie Zerrouk (avenue de Conflans) : 
ouverte tout l'été.

Numéros d’u
rgence

• Police secours : 17

• Pompiers : 18 ou 112

• SAMU : 15

• SOS Médecins : 01 39 58 58 58

• SOS Dentaire : 01 43 37 51 00

• Hébergement d’urgence : 115

• SOS vétérinaire : 01 47 46 09 09



*Une surface de plus de 5000 m2 de décoration, luminaires, outillage, quincaillerie, bois, sanitaire, électricité, jardin, matériaux de construction
*Les Coups de Mains de Mr. Bricolage : Payez vos achats en 4 fois sans frais et à taux 0%* - BRICOPRIME de 2000 € et + en bons d’achat grâce à vos travaux d’energie*
  Aide au chargement de vos achats lourds - 15 € en bons d’achat par 100 € d’achat* les WE et jours fériés
*Nos services : Conseils d’Experts, Carte de fidélité, Découpe Bois & Verre, Placard - Stores - Encadrement sur mesure, Pose, Livraison, Location de matériel, SAV.

www.mr-bricolage.fr
ZAC du Chemin neuf

4, av Mozart - 78260 Achères
Tél. 01 39 11 87 30

                      En face du centre     

Lundi au Vendredi : 9h00 - 19h00 sans interruption
Samedi : 9h00 à 19h30 sans interruption

Dimanche : 9h30 - 13h00 et 14h00 - 18h00
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OUVERT LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS

OFFRE : 15€ de bons d’achat pour 100€ d’achat


