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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.

achères vit au rythme de ses familles. La rentrée scolaire est donc un rendez-vous essen-
tiel pour un grand nombre d’entre nous, enfants bien sûr, mais aussi parents et souvent 
grands-parents dont la vie s’organise autour de l’emploi du temps des enfants.

Les vacances ont été mises à profit par les équipes de la Ville pour mener à bien - comme 
chaque année - d’importants travaux d’amélioration du confort et de la sécurité de nos écoles. 
La Maison de quartier Jules-Verne a été entièrement refaite. La halte-garderie Les Sources et 
le multi-accueil Louis-Pasteur ont également connu des travaux. Ceux entrepris dans les gym-
nases (toitures) vont permettre de réduire nos coûts de fonctionnement. C’était une volonté 
forte du budget 2016.

En cette rentrée 2016, ce sont 2 556 enfants qui ont repris le chemin de l’école. La hausse des 
effectifs a entraîné l’ouverture de deux classes supplémentaires : une à l’élémentaire Henri-
Wallon et une à l’élémentaire Louis-Jouvet. Je ne peux que m'en réjouir car j’y vois le signe de 
l’attractivité de notre Ville.

Les associations ont fait leur rentrée lors du Forum des Associations. Tout au long de l’année, 
elles offrent à chacun la possibilité de pratiquer une activité culturelle ou sportive. Nous allons 
continuer d’être à leur côté, notamment avec la Maison des Associations dont les travaux ont 
commencé cet été.

Les 17 et 18 septembre, Achères participera pour la deuxième fois aux Journées Européennes 
du Patrimoine. "L’architecture et l’urbanisme" en est le thème conducteur. Elles seront l’occasion 
pour les Achérois de découvrir ou de redécouvrir notre héritage culturel et historique mais 
aussi d’appréhender le développement actuel et futur de la Ville. La conférence de Roland 
Castro le 15 septembre et l’inauguration de l’exposition des projets à venir sur la ZAC de la 
Petite-Arche le 17 septembre à 18h en seront les temps forts.

Après cette période estivale qui vous aura été, je l’espère, agréable, je ne doute pas que vous 
aurez plaisir à retrouver le charme, la convivialité et la richesse humaine d’Achères.

Bonne rentrée à tous.
Marc Honoré,

Maire
Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

achères fait sa rentrée

x Le Maire accompagné d'élus dans une école le jour de la rentrée.
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scolaire

la seconde vie des écoles
”au mois de juin, lorsque les élèves et 

les enseignants désertent les écoles 
pour rejoindre d’autres lieux communs, 

commence une seconde vie qui ne dure que 2 
mois.  Aux cris d’enfants succède le bruit des 
équipes d’ouvriers et des agents d’entretien et 
de nettoyage. Il n’y a que 2 mois pour panser les 
plaies de l’année écoulée (travaux) et remettre 
en état tout ce qui doit l’être dans les 14 écoles 
de la Ville.

Le plan d’équipement en self des restaurants des 
écoles élémentaires est achevé. Désormais tous 
les élèves du CP au CM2 pourront déjeuner en 

libre service comme des « grands ».

L'installation en TNI (tableaux numériques inte-
ractifs) se poursuit également.  Aujourd’hui 44 
classes élémentaires bénéficient de cet outil 
moderne.

Vient le moment de la dernière visite. Le Maire, 
les Élus, les responsables des services tech-
niques et de l’Éducation font l’ultime vérifica-
tion. Maintenant les enfants et les enseignants 
vont pouvoir entamer l’année qui vient dans les 
meilleures conditions possibles. 

“

Jean-Paul Demarez, 
adjoint au maire chargé 
des Affaires scolaires, de 
l'Enfance et de la Petite 
Enfance.



| zoom | | zoom | 

 | achères Aujourd’hui • septembre 2016 | p.5

effectifs 
2016
Les 8 écoles maternelles
x René et Julienne-Volat (Mme Watrin)
5 classes / 142 élèves
› 28,4 élèves par classe
x Robert-Desnos (Mme Bertin)
3 classes / 80 élèves
› 26,67 élèves par classe
x Louis-Jouvet (Mme Faivre-Pierret)
4 classes / 122 élèves
› 30,5 élèves par classe
x Célestin-Freinet (Mme Roussel)
4 classes / 104 élèves
› 26 élèves par classe
x Pauline-Kergomard (Mme Royon)
3 classes / 84 élèves
› 28 élèves par classe
x Henri-Wallon (Mme Simard)
6 classes / 181 élèves
› 30,16 élèves par classe
x Saint-Exupéry (Mme Villanova)
6 classes / 164 élèves
› 27,33 élèves par classe
x Joliot-Curie (Mme Jaillon)
6 classes / 179 élèves
› 29,83 élèves par classe
Effectif total : 1056 élèves 
(moyenne actuelle 28,54 
enfants/classe)*

Les 6 écoles élémentaires
x Louis-Jouvet (Mme Getin)
8 classes / 190 élèves
› 23,75 élèves par classe
x Irène Joliot-Curie (M. Pernelle)
10 classes / 245 élèves
› 24,5 élèves par classe
x Frédéric Joliot-Curie (M. Tegero Latour)
10 classes / 256 élèves
› 25,6 élèves par classe
xHenri-Wallon (Mme Barboteau)
12 classes / 297 élèves
› 24,75 élèves par classe
x Paul-Langevin (Mme Saune)
11 classes / 270 élèves (+ 12 en ULIS Mme 
Madry-Caignard)
› 24,45 élèves par classe
x Célestin-Freinet (M. Lepetit)
9 classes / 230 élèves
› 25,56 élèves par classe
Effectif total : 1500 élèves 
(moyenne actuelle : 24,59 
élèves/classe)*

Nombre total d'écoliers : 2556* 
* Sous réserve d'ajustements dans les semaines à venir

Enseignement secondaire
x Collège Jean-Lurçat (principale Mme 
Menard) › 530 élèves
x Collège Camille-du-Gast (principale 
Mme De Rosbo) › 405 élèves
xLycée Louise-Weiss (proviseur M. Vignal) 
› 843 élèves

visa pour la rentrée

révisions estivales ludiques

pour cette 10e édition, les participants aux révisions scolaires ont pu 
bénéficier d’une nouvelle formule. En plus des ateliers de remise 
à niveau, des activités ludiques et culturelles ont été proposées 

tout au long des sessions (visite de la bibliothèque, film, débat, initiation 
au slackline, rencontre conviviale avec les parents...). 
Les objectifs de cette nouvelle formule sont complémentaires : compenser 
les situations diff iciles, en apportant aux enfants quelques-uns des 
ingrédients de réussite, apprendre autrement sur un temps plus détendu, 
en petits groupes et avec une approche différente, travailler sur les 
lacunes et permettre une remise à niveau, redonner confiance en eux 
aux enfants, sensibiliser les parents sur le soutien scolaire qui peut être 
apporté « hors devoirs ».

En fonction de leurs besoins, 
enfants et adolescents , 
encadrés par trois intervenants, ont pu bénéficier de trois sessions 
hebdomadaires de deux heures. Des activités proposées de manière 
individualisée, en fonction du niveau de chacun, avec des groupes en 
petit effectif (1 intervenant pour 5 jeunes)
Les séances se sont déroulées de 10h à 12h pour les élémentaires et 
de 14h30 à 16h30 pour les collégiens et lycéens. Les activités culturelles 
étaient proposées en parallèle le mardi et le jeudi. Chaque séance était 
découpée en 3 temps : travail sur des cahiers de vacances (50 minutes), 
détente, jeux collectifs, récréation (20 minutes), jeux éducatifs (débats, 
jeu type baccalauréat en anglais…) en groupe (50 minutes).

Du 11 juillet au 19 août, une trentaine d’enfants, du primaire au lycée,
ont participé au dispositif Visa pour la rentrée proposé à l’espace emploi 
dans le cadre du projet de Réussite éducative.

Info +
w1 classe élémentaire supplémentaire à 

Henri-Wallon :  l'école passe à 12 classes,

w 1 classe élémentaire supplémentaire à 

Louis-Jouvet qui passe à 8 classes,

w 1 classe transférée de la maternelle 

Pauline-Kergomard à la maternelle Saint-

Exupéry.

x Cet été, 6 nouveaux TNI ont été ins-

tallés dans les six écoles élémentaires 

de la commune pour un montant total 

de 20 000 € (comprend l'installation, 

les licences de logiciels et les tableaux).
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w Combien de repas sont servis dans les 
restaurants scolaires ?
Jean-Paul Demarez : En 2015, 1150 repas/
jour en élémentaire et 650 en maternelle ont 
été servis. Le « service à table » est la norme 
en maternelle alors qu’en élémentaire c’est le 
self-service qui est privilégié.

w La cuisine est faite dans chaque école ?
Non. Depuis dix ans la société SOGERES 
fabrique les repas dans sa cuisine centrale d’Osny. 
Toutefois, dans chaque restaurant scolaire, nos 
agents remettent en température et valorisent les 
plats préparés. Depuis l’année dernière et à notre 
demande, notre prestataire a davantage recours 
aux légumes venant de l’agriculture raisonnée. Un 
plat « bio » par semaine, un produit laitier par 
repas, de la viande avec une traçabilité garantie, 
des volailles label rouge et la possibilité éventuelle 
de supplément sur demande des enfants pour 
le plat d’accompagnement (légumes frais ou 
féculents) sont proposés. Les purées sont « faites 
maison ». Les pâtisseries ne sont pas industrielles 
et chaque repas se termine toujours par une note 
sucrée. L’année dernière, l’opération « potages » 
a connu un grand succès. Nous avons prévu du 
pain et des viennoiseries artisanales. Tous les 
boulangers d’Achères qui souhaitaient postuler 
ont pu le faire en fournissant un échantillon de 
leurs produits. La sélection s’est faite par dégus-
tation en aveugle.

w Comment les menus sont-ils conçus ?
La restauration scolaire fait l’objet d’une 
réglementation précise (réglementation du 
GEMRCN*). L’ « estimation nutritionnelle », c'est-
à-dire l’équilibre diététique, est basée sur une 
période de 20 jours. Le grammage par catégorie 
d’aliments et par catégorie de convives est défini 
par ces textes. Les conditions de préparation, 
de contrôles, de livraison, de service obéissent à 
des dispositions très pointilleuses. L’équipe de la 

SOGERES travaille évidemment dans le respect 
de ces textes et avec le concours de diététiciens. 
Tout cela est très surveillé, y compris s’agissant 
des quantités contenues dans chaque ration. Ainsi 
lorsqu’un repas est entièrement consommé, il 
respecte parfaitement les besoins nutritionnels 
d’un enfant.

w Il a pu être prétendu que ces rations 
seraient en « quantité insuffisante », afin de 
faire des économies.
Deux élus de l’opposition ont effectivement 
écrit cela. Je m’inscris en faux car les quantités 
répondent à des normes établies par décret dont 
le prestataire ne saurait s’exonérer. En outre, on 
imagine mal la SOGERES qui cuisine 40 000 
repas par jour faire un grammage spécial, dans 
sa chaîne de conditionnement, pour les écoliers 
d’Achères. La présence de balances électroniques 
sur tous les sites de restauration permet des 
vérifications. La SOGERES a l’obligation d’effec-
tuer une nouvelle livraison si des manquements 
sont constatés.

w Quels contrôles avez-vous sur toutes ces 
opérations ?
Le contrôle repose sur la transparence, en concer-
tation avec des représentants de parents d’élèves. 
Ceux-ci peuvent visiter, sur demande, la cuisine 
centrale et déjeuner dans une école d’Achères 
qu’ils choisiront. Une commission des menus 
examine les repas prévus pour les deux mois 
à venir. Elle est composée de trois parents, du 
responsable du service restauration, du direc-
teur de l’Education, de deux représentants de 
la SOGERES dont une diététicienne et de moi-
même. Validée, la liste des menus est mise sur 
le site de la Ville. Des vérifications techniques 
sont faites lors de la réception des rations, y 
compris sur le poids. Des menus échantillons 
sont conservés sur chaque site après chaque 
service pendant une période d’une semaine, pour 

d’éventuels contrôles… par exemple, en cas de 
troubles intestinaux chez un enfant.

w Que faites-vous dans ce cas ?
Nous appliquons les procédures de vigilance pas-
sant par l’Agence Régionale de la Santé, où sont 
impliqués le directeur d’école, les services munici-
paux, ceci dès que deux enfants se plaignent de 
troubles. Je vous rassure, en 2015, nous n’avons 
eu que deux fausses alertes.

w Certains enfants disent avoir faim en sor-
tant de table ?
Cela arrive en effet. Mais ce n’est pas en rapport 
avec les quantités servies. En classe élémentaire, 
le rôle des animateurs est d’aider les enfants à 
bien consommer et non de les forcer à manger. 
Ils contrôlent certes les plateaux garnis par les 
enfants, la quantité de pain consommée mais 
surtout ils incitent les enfants à goûter avant de 
dire « j’aime pas » et les aident à gérer le temps 
du repas. Toutefois, certains enfants vont le bâcler 
pour retourner jouer avec leurs camarades car le 
temps du repas s’inscrit dans une plage de deux 
heures, récréation comprise. De plus certains 
parents fournissent à leur enfant un « goûter » 
avant de partir à l’école. Il est consommé en fin 
de matinée, ce qui coupe l’appétit le midi mais 
vers 15 heures, la faim réapparaît.

w Quelles sont les nouveautés pour la rentrée ?
La SOGERES va développer des initiatives visant 
à faire du temps repas un temps de découvertes 
et d’apprentissage du goût. Du côté du service 
restauration nous allons mettre en place un sys-
tème de contrôle des déchets, des aliments non 
consommés, avec une sensibilisation des enfants 
au gaspillage et au tri sélectif. Là aussi, le temps 
de restauration peut être un temps pédagogique.

* Groupement d’Etude des Marchés et 
Restauration Collective et de Nutrition

En ce début d’année scolaire, Jean-Paul 
Demarez, adjoint au maire chargé des Affaires 
scolaires, de l’Enfance et de la Petite Enfance 
a souhaité faire le point sur l’organisation du 
service de restauration scolaire.

restauration scolaire

comment repondre
aux besoins de nos enfants ?
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comme chaque année, les deux mois 
de vacances ont été mis à profit par 
les services techniques de la Ville afin 

de réaliser une grande partie des travaux 
annuels dans les écoles maternelles et pri-
maires.

Ces restaurations (remises à niveau) sont 
effectuées par les employés municipaux et 
par des entreprises extérieures pour les plus 
gros travaux.

Onze écoles, la maison de quartier Jules-
Verne, la halte garderie des Sources, le multi 
accueil Louis-Pasteur ont été le théâtre 
de chantiers. Les principaux travaux ont 
concerné les sols, les peintures, les éclai-
rages, la sécurité incendie, la mise en place 
de chalets (école R. et J.-Volat et maternelle 
C.-Freinet) et, souvent, la mise aux normes 
handicapés.

La dépense pour cette année 2016 est de 
400 000 €.

La municipalité tient tout particulièrement à 
ce que tous les bâtiments soient en parfait 
état pour que tous les usagers (élèves, ensei-
gnants, personnels, sportifs, …) s’y trouvent 
bien et ce malgré des contraintes budgétaires.

Cette année, en dehors des écoles, un inves-
tissement important de 250 000 € a été 
consacré aux toitures des bâtiments com-
munaux, des complexes sportifs comme les 
gymnases Georges-Bourgoin et Claude-Rouffy, 
la salle multisports Jocelyne-Triadou, ainsi que 
le tennis couvert. Ces investissements per-
mettent de réduire fortement les dépenses 
de fonctionnement et les coûts d'entretien. 
Nous nous y étions engagés.

Dans un même temps, les travaux de 
construction des restaurants scolaires Henri-
Wallon et Saint-Exupéry ont commencé. 

le mot de l’élu 

du neuf 
dans les 
écoles

w écoles maternelles

rené et Julienne-volat
Travaux de peinture couloirs + hall + 
divers locaux. Mise en place d'un chalet
Coût TTC 26 000 €

robert-desnos

Réfection des sols : salle de motricité + 4 
fosses (mini amphithéâtres)
Coût TTC 14 246 €

pauline-Kergomard

Accessibilité extérieure (rampe + 2 esca-
liers). Réfection de 2 salles de classe (faux 
plafonds, électricité, sols)
Coût TTC 48 222 €

Joliot-curie
Travaux de peinture, sols
Coût TTC 19 565 €

henri-Wallon

Travaux de peinture de 4 classes + couloir
Faux plafonds, électricité, sols
Coût TTC 40 410 €

célestin-freinet
Travaux de peinture, faux plafonds, élec-
tricité, sols. Éclairage de 2 classes. Mise en 
place d'un chalet
Coût TTC 32 764 €

w écoles élémentaires
frédéric et irène J.-curie
Réfection des sols (1er et 2e étage)
Coût TTC 22 917 €

célestin-freinet

Remplacement portes préau
Installation de 2 sanitaires pour personnes 
en situation de handicap.
Coût TTC 42 736 €

paul-langevin

Installation de 2 sanitaires pour personnes 
en situation de handicap.
Plomberie, peinture, sols (1er et 2e étages)
Coût TTC 19 817 €

w autres travaux :

Maison de quartier Jules-Verne › 85 000 €
Halte garderie Les Sources › 11 000 €
Multi accueil Louis-Pasteur › 11 000 €

travaux d'été dans les écoles

Daniel Giraud, Adjoint au maire chargé 
des Travaux, de la Voirie, des Délégations 

de Services publics, des Transports
et de la Commission d'appel d'offres.
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conseil municipal des Jeunes

visite du palais bourbon
Dans le cadre de l'apprentissage de la citoyenneté, les jeunes élus achérois 
visitent différentes institutions de l'État. Ainsi, le mercredi 29 juin ils se sont 
rendus à l'Assemblée Nationale.

accompagnés de quelques parents et 
d'Elodie Sornay, première adjointe au 
maire, les jeunes du CMJ ont pu, dans un 

premier temps, avoir accès à l'hôtel de Lassay, 
qui est aujourd'hui la résidence du Président 
de l'Assemblée Nationale. Après la découverte 
de ce lieu, ils ont visité le Palais Bourbon où le 
groupe a été accueilli par le député de notre 
circonscription, Pierre Morange. L'élu yvelinois 
a répondu aux questions des jeunes en leur 

expliquant notamment le rôle de l'Assemblée 
Nationale et en insistant sur la séparation des 
pouvoirs. Ainsi, le président de la République 
en exercice n'a pas le droit d'y pénétrer afin 
qu'il n'ait aucune influence sur les débats et les 
votes des lois. La visite du Palais Bourbon n'est 
qu'une étape dans le cursus des jeunes élus : 
avant à la fin de leur mandat, ils découvriront 
également le Palais du Luxembourg, siège du 
Sénat.

vrai ou faux

vos élus vous répondent
w Le terrain de football en stabilisé 
rouge sera bientôt remplacé par 
un terrain synthétique. 

Un terrain synthétique per-
met d’augmenter le nombre 

d’heures d’entrainements contrairement 
à un terrain en gazon classique qu’il faut lais-
ser reposer. On peut même s’entrainer sous 
des conditions climatiques difficiles. Un ter-
rain synthétique met fin à la tonte et au tra-
çage hebdomadaire, ainsi qu’à l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Le montant total de 

l’investissement s’élève à 817 000 
euros et l’inauguration aura lieu en 
octobre 2016.
François Laronde

w La Ville d’Achères a réservé 
35 berceaux dans l’éco-crèche 
Tipi Two située à proximité du 
Technoparc 

Initialement Achères avait réservé 
20 berceaux mais en 2014 la 
nouvelle majorité municipale a 

fait le choix, pour répondre aux attentes des 
familles, de réserver 15 berceaux supplémen-
taires. Cela représente un coût de 350 000 
euros par an pour la Ville mais c’est une dépense 
d’avenir.

Nicole Martin

vrai
vrai

en bref

psmo

point 
d'étape de la 
concertation
Cinquante personnes étaient 
présentes le 28 juin à Andrésy, à 
l’invitation de HAROPA-Ports de 
Paris, pour une réunion publique 
d’information, de synthèse et 
d’échanges sur le projet Port 
Seine-Métropole Ouest.
Cette réunion a permis de 
faire un point d’étape sur la 
concertation et de présenter le 
calendrier à venir. Elle faisait 
suite aux différents ateliers de 
travail organisés au printemps 
2016. HAROPA-Ports de Paris 
a présenté aux participants 
les évolutions du projet en 
réponse aux préconisations 
des participants aux différents 
ateliers du printemps (12 
mars, 12 mai, 9 juin 2016).  La 
concertation a permis de mettre 
en avant l’attention portée aux 
interfaces ville-port pour assurer 
la cohérence de l’aménagement 
du territoire de la confluence 
(continuités piétonnes et 
cyclistes, passerelle vers l’Ile 
Nancy, recomposition urbaine 
entre l’esplanade de la darse 
et la Seine, création du parc 
d’Achères,...).

• Prochains rendez-vous
Jeudi 18 octobre 2016 - 18h, 
salle Boris-Vian à Achères (sous 
réserve) : atelier 4 › présentation 
3D de l'avant-projet portuaire et 
de ses impacts. 
Les jeudis 24 novembre 2016 et 
19 janvier 2017.x
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cette année encore, 50 écoliers de CP répartis dans les 10 
clubs ont pris part à ces ateliers d'apprentissage en lecture-
écriture. À raison d'1 h ½ hebdomadaire, ils ont découvert 

le plaisir et le goût de la lecture. En rappelant la volonté municipale 
de maintenir les clubs Coup de Pouce, Elodie Sornay a souligné 
que le retrait d'Achères de la Politique de la Ville depuis 2015 se 
traduisait par un arrêt progressif des financements de l'État (moins 
120 000 € en trois ans et dernière subvention l'an prochain). Des 
restrictions budgétaires qui impactent le dispositif de la Réussite 
éducative, contraignant la Ville à diminuer le nombre de clubs qui 
passera à six l'année prochaine.

La 1re adjointe a vivement remercié l'ensemble des acteurs qui font 
vivre les clubs Coup de Pouce : Patricia Marié, pilote des clubs, Gaëlle 
Laghlim, responsable de la Réussite éducative, Jessica Smadja, de 
l'association Coup de Pouce (anciennement Afpéé), les enseignants 
de CP, les coordinatrices, les animateurs, les bibliothécaires, et les 
partenaires (Éducation Nationale, Acsé - Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l’égalité des chances -, Conseil départemental 
des Yvelines et CAF). Les enfants ont ensuite reçu un diplôme, 
un cahier de vacances Tibili et le livre L'apprenti chevalier, prix des 
premières lectures 2016 (éd. Nathan).

scolaire

les futurs collégiens à l'honneur
Mardi 28 juin, au Sax, Jean-Paul Demarez, adjoint au 
maire chargé des Affaires scolaires, de l'Enfance et de 
la Petite Enfance, a présidé la cérémonie de remise 
des dictionnaires récompensant les élèves de CM2 qui 
vont poursuivre leur scolarité en cycle secondaire.

cette année, 267 écoliers de CM2 étaient concernés par le 
passage en 6e à la rentrée. Organisée par la Caisse des écoles, 
la cérémonie a commencé par un spectacle intitulé Doc et 

Dico sont les rois de l'impro. À partir de quelques mots choisis par 
les élèves dans le dictionnaire qu'ils vont recevoir en prix, ils ont 
improvisé une histoire en direct. Une façon originale de leur donner 
le goût des mots et du récit.  En récompense de leur année scolaire 
réussie, chacun des futurs collégiens a reçu un dictionnaire, un livret 
sur la laïcité, un agenda offert par la Ligue contre le cancer et une 
place au cinéma Pandora. Avant de rejoindre leur école, les enfants 
ont profité d'un goûter offert sur le parvis du Sax.

x Jean-Paul Demarez, accompagné des représentants de la Caisse des 
écoles et du service Vie scolaire.

clubs coup de pouce

les Jeunes lecteurs récompensés
Succédant aux  élèves de CM2, les enfants des clubs Coup de Pouce ont investi le Sax mardi 28 juin. Une 
cérémonie de clôture, présidée par Elodie Sornay, 1re maire adjointe et conseillère départementale, qui met 
à l'honneur les participants des dix clubs de la commune.
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dans le cadre de la réduction de la 
fracture numérique en France et du 
Plan France Très Haut Débit qui privi-

légie la fibre optique (FO), la Ville d’Achères, 
retenue comme ville pilote dès 2012, a signé 
une convention avec SFR pour le déploie-
ment de la fibre optique jusqu'au pied des 
habitations. Ces travaux consistent en un 
déploiement souterrain de la fibre optique 
en empruntant autant que possible les 
fourreaux d'Orange et avec la création de 
points de mutualisation (armoires métal-
liques implantées sur le domaine public). 
Le territoire communal est découpé en 12 
poches, dans chacune d'elles se trouve un 

point de mutualisation (PM). Les 4 dernières 
poches du centre-ville seront terminées à 
la rentrée de septembre. La fibre optique 
sera alors déployée sur l’ensemble du ter-
ritoire achérois. Quelques foyers restent 
non couverts lorsque le réseau est aérien, 
Numericable-SFR n'ayant pas réussi pour 
l'instant à passer une convention avec EDF 
pour utiliser ses poteaux.

Comment en bénéficier ?
La fibre optique arrivant au pied des habi-
tations, c’est le fournisseur de votre choix 
qui procédera au raccordement jusqu’à 
votre foyer, que vous habitiez dans un 

immeuble ou dans une maison.
Pour savoir si votre foyer est couvert par 
la fibre optique, connectez-vous sur http://
offres.numericable.fr/eligibilite.
À partir de la rentrée et pendant trois mois, 
vous recevrez des offres commerciales de la 
part de Numéricable-SFR, opérateur ayant 
pris en charge le déploiement. Un nouvel 
abonnement doit être obligatoirement sous-
crit. Vous pouvez choisir le fournisseur de 
votre choix après ce délai de trois mois.

La fibre, ça change quoi ?
C’est 30 fois plus rapide que l’ADSL. C’est 
le réseau idéal pour votre famille, pour 
tous vos usages. Ce n’est pas forcément 
plus cher. Vous pourrez profiter de la meil-
leure connexion souvent au même prix que 
l’ADSL.
C’est le futur. C’est le réseau Internet der-
nière génération. Si vous êtes connectés tous 
en même temps il n'y a plus aucune lenteur 
ni ralentissement de votre connexion.
Le Conseil dépar temental des Yvelines, 
quant à lui, poursuit le déploiement numé-
rique à l'intention des entreprises mais aussi 
des équipements publics (collèges, lycées, 
pompiers…). À Achères, 3 zones d’activités 
(Communes, Gare-Magasin, Petite-Arche) 
sont déjà desservies et une est raccordée 
directement (Mare aux Canes). Le collège 
C.-du-Gast est raccordé, le collège J.-Lurçat, 
le lycée L.-Weiss et le centre de secours des 
sapeurs-pompiers le seront en 2017-2018.
i n f o  +  w w w. a r c e p . f r/ f i l e a d m i n /
reprise/dossiers/fibre/guide-fibre-
immeubles-2011.pdf / www.arcep.fr/
uploads/tx_gspublication/cahiers_
arcep_07_l.pdf

Soucieuse d'être dans le peloton de tête des villes yvelinoises 
connectées au haut débit, Achères a démarré le déploiement de la 
fibre optique en 2012. Outil de développement économique et critère 
d'attractivité, cette technologie répond aux besoins et attentes de la 
population et des entreprises.
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communication

la fibre déployée sur achères en 2016
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école paul-langevin

un proJet d'école… 
littéraire

Les Achérois vont bientôt pouvoir aller jouer sur 
le terrain en gazon synthétique du complexe 
sportif Georges-Bourgoin réalisé durant l'été. Un 
équipement attendu qui vient compléter l'offre déjà 
existante sur la commune.

un terrain pour Jouer 
toute l'année

démarrés le 20 juin, les travaux arrivent à leur terme. Les nombreux 
amateurs de ballon rond vont bénéficier d'un équipement qui leur 
permettra d'exercer leurs pratiques par tous les temps. L'ancien 

terrain de football stabilisé en schiste et les équipements attenants ont 
fait place à un terrain en gazon synthétique (pour 11 et 8 joueurs). L'aire 
de lancer ainsi que les pistes de saut (hauteur et longueur) en résine 
polyuréthane ont été déplacées. La main courante a été remplacée et 

chiffres
w Montant de l'opération : 817 283,42 € TTC.
w Coût pour la Ville d'Achères 292 033,42 € (36%).
w Subventions : Conseil départemental des Yvelines 250 000 € (31%), 
w Conseil régional d'Île-de-France 178 750 € (22%),
w Fédération française de football 71 500 € (9%),
w Réserve parlementaire du député Pierre Morange 25 000 € (3%).

Les élèves du conseil des délégués culturels de l'école 
Paul-Langevin se sont rendus à la bibliothèque 
municipale, vendredi 1er juillet, pour y apporter 
l'album écrit par les douze classes de l'école.

ils ont été accueillis chaleureusement par Catherine Champollion, la 
directrice, et Louisa Tadjer, la responsable de la littérature jeunesse, à 
qui ils ont confié leur ouvrage.

Aboutissement d'un projet motivant pour tous, mené en partenariat avec 
la bibliothèque municipale, l'écriture de ce livre a permis aux élèves de 
développer des compétences en lecture, langage oral et écrit, d'acquérir 
des connaissances culturelles et des  pratiques artistiques tout en amé-
liorant les relations sociales au sein des classes. 
Nous vous invitons à venir nombreux à la bibliothèque pour découvrir 
les aventures de notre extraordinaire Achéroise, mamie Fashion !

« Connaissez-vous la célèbre mamie Fashion ?
C'est une styliste très connue ; elle adore les vêtements.
Elle habite à l'ouest de Paris, dans les Yvelines, dans la petite ville d'Achères 
bordée d'un côté par la Seine et de l'autre côté par la forêt.
Elle vit dans une très belle et très grande maison située rue Deschamps-
Guérin... »
Extrait de l'album : Mamie Fashion, une extraordinaire Achéroise !

complétée par une clôture pare-ballon derrière les buts. Une allée en 
enrobé noir permet la circulation en périphérie du terrain et un nouvel 
éclairage homologué FFF illumine l'ensemble de l'aire sportive.
L'inauguration de ce nouveau terrain de football est prévue pour le mois 
d'octobre 2016.  Tous les Achérois y sont invités. (voir prochainement la 
date sur les supports de communication de la Ville).

sport
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un nouveau quartier 
entre ville et forêt

urbanisme
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”destinée initialement à une zone industrielle, la 
Petite-Arche a progressivement évolué vers un amé-
nagement d’activité tertiaire. Les 120 000 m² de 

bureaux programmés n’ont malheureusement jamais trouvé 
preneur. Parallèlement, les frais engendrés par la société d’amé-
nagement SEQUANO continuent de courir, ainsi que la garantie 
d’emprunt de l’achat du terrain par l’aménageur.

J’ai eu souvent l’occasion d’évoquer cette situation devant vous ! 

Aujourd’hui, je peux donc annoncer avec soulagement, le début 
réel des travaux sur le site de la Petite Arche. 

Bien sûr, des logements vont s’élever en pied de gare RER. 
L’équilibre financier de cette ZAC l’exige, mais aussi les contraintes 
du SDRIF, et la philosophie actuelle qui consiste à reconstruire 
la ville sur la ville. 

Mais après un long et patient travail, je peux confirmer l’arrivée 
d’une clinique de soins de suite. Cet équipement de santé accueil-
lera 170 lits, mais aussi des cabinets de consultation ouverts à 
tous les Achérois. C’est aussi un vivier de 200 emplois, et l’accueil 
de nombreux visiteurs. 

Alors que les territoires souffrent de déserts médicaux, l’implanta-
tion de cette clinique est une chance pour Achères et son avenir. 

J’en suis heureux et fier ! 

Marc Honoré, maire d'Achères,
Conseiller délégué de la 
communauté urbaine GPS&O.

”
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ce site naturel remarquable sera mis en valeur par la 
conception d'espaces publics généreux et paysagers. 
Tous les projets seront conçus et réalisés dans le respect 

d'une qualité environnementale ambitieuse.

Des objectifs concrets
w Développer un programme mixte au pied de la forêt,
w Construire des logements en créant une continuité avec 
le centre-ville,
w Créer une place publique comme porte d'entrée du mail 
paysager et comme centre de vie du nouveau quartier,
w Garantir une qualité environnementale pour l'ensemble 
des projets.
La place publique, large et ouverte, sera bordée par des com-
merces, des terrasses de café et des services. x

”Des maisons et des jardins à tous les étages

”x Parc de la 
Lisière Saint-Jean : 
superficie de 15 ha.

Roland Castro, architecte.

111 logements
vont voir le Jour

| dossier | 

Vers 2022, le site accueillera le terminus de 
la future ligne de tram-train (Tangentielle 
Ouest) reliant les grands pôles économiques et 
d'habitat du département des Yvelines.



w 120 lits d'hospitalisation complète pour des 
patients en soins de suite et de réadaptation,

w 50 lits d'hospitalisation de jour, 

w Un service d'hospitalisation à domicile pour 100 
patients et un centre de consultation avec une quin-
zaine de praticiens pour tous les Achérois. 

w Idéalement situé en limite de la Lisière Saint-Jean 
et de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, le cadre de 
vie contribuera à la rééducation des patients soignés 
en cardiologie ou pneumologie. x
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| dossier | 

un établissement de soins de suite 
et de réadaptation
Un nouvel équipement de santé sera 
implanté sur la future place publique. 
Il comprendra :

Nouvelle porte d'entrée du quartier,
la place devient un espace de rencontre au pied de la gare RER et de la station du tram-train.
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préservons les crapauds calamites !

Le crapaud calamite fait partie des 
espèces protégées en France. Plusieurs 
spécimens ont été trouvés sur le site 
de l'opération. C'est pourquoi une 
mission destinée à déplacer les petits 
amphibiens a été confiée à l'Institut 
d'écologie appliquée.
Une mare écologique a été conçue 
pour accueillir les crapauds.

installer des nichoirs 
pour les oiseaux

Deux espèces sont 
particulièrement visées : 

‹ La mésange charbonnière

 La mésange bleue ›
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L'année dernière, les animations en pied d'immeubles (API), 
un des volets des animations d'été, avaient rencontré un beau 
succès. Un constat qui a décidé la municipalité à reconduire 
l'opération cette année, faisant des API le temps fort de l'été. 

après le lancement coïncidant avec l'ouverture de l'Euro de football (10, 
11 et 12 juin), quatre rendez-vous ont été programmés tour à tour 
aux Plantes d'Hennemont/Sax (8, 9 et 10 juillet), Champs-de-Villars 

(28, 29 et 30 juillet), Centre-ville/Place du marché (20 août) et Chêne-Feuillu 
(25, 26 et 27 août). 
Du Village Euro aux apéro-concerts, des structures gonflables en tous genres 
aux activités sportives et ludiques, en passant par la retransmission de la 
finale de l'Euro, les ateliers maquillage, les groupes musicaux, le théâtre et 
le cinéma en plein air, ces animations itinérantes ont égayé les quartiers et 
attiré les jeunes de tout âge.

animations estivales

quartiers en fête
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mois des aînés

des activités pour tous les goûts

• Samedi 1er octobre, 14h-19h › Kermesse organisée 
par Loisirs d'Automne.
• Lundi 3 octobre, 10h30 › Chorale animée par 
Clarisse, professeur au conservatoire à rayonnement 
communal. Essai gratuit.
• Lundi 3 octobre, 15h30 › Présentation séance 
bien-être sur la méthode Feldenkrais en partenariat 
avec le conservatoire à rayonnement communal. 
Essai gratuit.
• Mardi 4 octobre, 14 h › Rando santé de 3,8 kms 
environ, dans le vieux Achères. Goûter offert par 
le CCAS. Gratuit.
• Mardi 4 octobre, 13h30 › Concours de belote 
(Loisirs d’Automne). 5 €.
• Mercredi 5 octobre, 14h › Initiation au billard (Loisirs 
d’Automne). Gratuit.
• Mercredi 5 octobre, 14h › Atelier tricot-crochet, 
amener vos ouvrages ou venez participer à des 
tricots solidaires (Vermeil-Service). Entrée gratuite. 
• Mercredi 5 octobre, 15h30 › Gym douce organisée 
par l’association Sport-Santé-Senior-Achères (3SA). 
Essai gratuit.
• Jeudi 6 octobre, 13h30 › Séance cinéma au Pandora 
et goûter offerts par l’association Vermeil-Service.
• Vendredi 7 octobre, 9 h 30 › Atelier mémoire. Essai 
gratuit. Réservation indispensable au 01 39 11 35 50.
• Lundi 10 octobre, 10h30 › Chorale, animée par 
Clarisse, professeur au conservatoire à rayonnement 
communal. Essai gratuit.

Dans le cadre du mois des retraités et des personnes âgées, le foyer-logement 
Pompidou propose, du 1er au 27 octobre, de multiples activités à l'intention 
des Aînés achérois. Un programme dans lequel s'insèrent la Semaine bleue et 
la semaine du goût.

• Lundi 10 octobre, 15h30 › Présentation séance 
bien-être sur la méthode Feldenkrais en partenariat 
avec le conservatoire à rayonnement communal. 
Essai gratuit.
• Mardi 11 octobre, 13h30 › Concours de rami 
(Loisirs d’Automne). 5 €.
• Mercredi 12 octobre › Sortie au musée de l’Air et 
de l’Espace (Loisirs d’Automne). Visite guidée de 4 
avions, y compris le Concorde. Repas au restaurant 
du musée. Prix : 40 €. Inscription aux permanences 
de l’association*
• Jeudi 13 octobre, 12 h › Repas régional "Alsace-
Champagne-Ardennes-Lorraine" (Choucroute). 
Réservation au 01 39 11 35 50. 8,53 €.
• Vendredi 14, 9h30 › Atelier mémoire. Essai gratuit. 
Réservation indispensable au 01 39 11 35 50.
• Lundi 17 octobre, 11h › Randonnée marche 
nordique (3SA) Essai gratuit. Tenue : vêtement de 
sport, bouteille d’eau, barre de céréales et chaussures 
basses adhérentes.
• Mardi 18 octobre, 11h › Séance piscine (3SA) 
Prévoir le prix de l’entrée de la piscine.
• Mardi 18 octobre, 14h › Concours de manille 
(Loisirs d’Automne). Goûter offert par le CCAS. 
Entrée gratuite.
• Mercredi 19 octobre, 15h30 › Gym douce (3SA) 
Essai gratuit.
• Mardi 25 octobre, 13h30 › Loto (Loisirs d’Automne). 
2 € le carton.
• Mercredi 26 octobre, 14h › Inter-génération, 
transmission des savoirs : Initiation au crochet par les 
aînés, pour les enfants du club Franquin. Réalisation 
d’une petite pochette. Les 'crocheteuses' sont les 
bienvenues !
• Jeudi 27 octobre, 14h › Atelier du parfumeur, 
composez vous-même votre parfum (Vermeil-
Service). Inscriptions indispensables aux permanences. 
19 €. Places limitées.

Semaine du goût du 10 au 14 octobre 2016. Menus 
variés et découvertes de saveurs. Prix du repas 7,26 € 
(hors Choucroute du 13 octobre à 8,53 €). Menus et 
inscriptions au foyer Pompidou 01 39 11 35 50.

info +01 39 11 35 50 / foyer-pompidou@
mairie-acheres78.fr / association sport-
santé-seniors-achères (3sa) 06 63 53 68 43 / 
sportsantesenior@gmail.com / www.3sa78.fr 

en bref

loisirs d'automne  
À tous les retraités
Les inscriptions ont commencé 
depuis le lundi 5/09, puis se 
déroulent chaque lundi et jeudi 
de 14h à 16h au foyer-logement 
Pompidou. La cotisation 
annuelle est de 12€ pour les 
Achérois et de 15€ pour les 
non-Achérois. L'objectif de 
l'association est de proposer 
des loisirs à tous les retraités, 
quel que soit leur âge. De 
nouveaux bénévoles sont aussi 
les bienvenus. Loisirs d'automne 
vous attend nombreux pour 
partager des moments de 
convivialité dans la bonne 
humeur.
• Prochaines dates : lundis 19 
et 26/09 de 15h30 à 16h15 
› En partenariat avec le 
conservatoire à rayonnement 
communal, l'association propose 
une méthode Feldenkrais 
(prise de conscience par le 
mouvement), pratique qui 
permet de développer l'aisance 
et la liberté de mouvement. 
Gratuitx
info + 01 39 11 35 50. 

vermeil-service
Recherche bénévole
L'association recrute une 
trésorière ou un trésorier 
bénévole. 01 39 11 01 31
(*)Permanences tous les lundis 
et jeudis de 14h à 16h au foyer-
logement Pompidou.
• Prochaine date : jeudi 
22/09 sortie au pays de Caux 
(Fécamp / Etretat). Restaurant 
La Bénédictine et Vélo-rail de 
Fécamp. 42 €. Départ 7h30 / 
Retour 19h30. x
info + 06 60 78 68 93 (anne-
marie schmidt) / 06 89 77 18 
92 (camille gaumont)
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52e édition de la fête du céleri

demandez le programme !
Dimanche 2 octobre, la Ville et le Syndicat d'initiative convient les 
Achérois à la 52e Fête du Céleri sur la place du marché.

de 10 h à 19, de nombreuses anima-
tions vont ponctuer la journée : à 
partir de 11 h 30, prise de parole et 

remise des prix du concours des balcons 
fleuris suivis d'un apéritif offert par les orga-
nisateurs. Dès 13 h 15, l'ambiance musicale 
sera assurée par le groupe Jazzific puis les 
tambours du Benfica prendront la relève 
pour annoncer les danses folkloriques de 
l'association portugaise. Les danseuses de 
l'association Ahu Tiare Nui suivront, relayées 
par celles du Centre culturel. Place ensuite 
à la musique amplifiée avec le groupe Alias 
et son répertoire de reprises qui conclura 
les passages sur scène.
Des animations - ferme pédagogique, 
balades en poneys, ludo-roulotte, exposi-
tion de tracteurs agricoles, présentation de 
vieux métiers, artisans d'art, tombola, fête 
foraine -, des stands maraîchers et de pro-
ducteurs locaux, restaurations et buvette, 

Journées du patrimoine

à la découverte de la ville

› Jeudi 15 septembre

• Conférence "Le lien et le lieu" avec Roland 
Castro ›, 20h30, salle des mariages. Quelle 
est la relation entre l'architecture et le "vivre 
ensemble"? Le lien social et le lieu ont d'étroits 
rapports dans l'évolution de l'urbanisme.

› Samedi 17 septembre

• Miel d'Achères › de 9h à 12h30, place du 
Marché.
• L'eau en ville, la station SEFO › à 10h et 11h, 
place de la forêt.
• Quad Service › à 10h et 11h, rue G.-Bourgoin.
• Bibliothèque multimédia › de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h, place de la Jamais contente 
(voir page 20).

• Les écoles d'Achères d'hier et d'aujourd'hui 
›  de 10h à 12h et de 14h à 17h, hôtel de ville/
salle des Mariages.
• Projets urbains › de 10h à 12h et de 14h à 
17h, hôtel de ville, salle des Mariages.
• Carrière GSM › à 11h et 12h, chemin de la 
mare aux canes.
• Eglise Saint-Martin › de 14h à 18h, 8 rue de 
Stalingrad.
• Balade urbaine en cœur de ville ›  14h30, 
départ du parking de l'hôtel de ville.
• Visites décalées du Sax, par les Goulus › 14h30, 
16h et 17h30 (voir page 20)
• Nouveau quartier de la Petite-Arche › de 18h 
à 20h, lisière Saint-Jean.

› Dimanche 18 septembre

• Eglise Saint-Martin › de 14h à 18h, 8 rue de 
Stalingrad.
• Parc forestier › à 10h30 et 14h30, rendez-vous 
entrée du parc Millet.
• Rallye photo › à 14h30, entrée principale de 
la gare d'Achères-ville.

nouveaux habitants

visite de la ville

La municipalité invite les nouveaux Achérois 

à une visite guidée de la commune le samedi 

15 octobre 2016. Le maire accueillera 

les nouveaux habitants en mairie, salle 

des mariages, à 9 h. Au programme de la 

matinée : présentation de la ville et remise 

d'une pochette renfermant les documents 

municipaux, puis départ en car pour un 

circuit découverte de la commune. Au 

retour, un apéritif conclura

cette première rencontre

en toute convivialité.

seront proposés aux visiteurs. Les associa-
tions seront également présentes : FNACA, 
Mémoire d'Achères, AADSB (don du sang), 
Handi'HR78, comité de jumelage Achères-
Grosskrotzenburg, ELLSA, Soleil des Îles.

Pour sa deuxième participation aux Journées européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre prochains, 
la Ville a concocté un programme comprenant balades guidées, animations, conférence, exposition, avec 
un accent mis sur l'architecture et l'urbanisme. L'occasion pour les Achérois de découvrir l'héritage culturel 
et historique de la commune mais aussi d'appréhender le développement actuel et futur de la commune 
(détails dans le dépliant-programme).
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bibliothèque

contes et histoires

les enfants des structures de la petite 
enfance (multi-accueils et RAM - Relais 
d’Assistantes Maternelles) et le public, 

ont suivi l’histoire d’un petit marin qui part 
sur une mer qui se fait de plus en plus grosse. 
Racontée et chantée par Béatrice Maillet, l'his-
toire a embarqué petits et grands dans un 
univers marin vivifiant rehaussé par la harpe 
celtique de Florian Genilleau. Ce sont 70 enfants 
accompagnés par des professionnels de la petite 
enfance ou de leurs parents, qui ont assisté à ce 
spectacle poétique, entre rêve et réalité, ponc-
tué de bulletins de météo marine, agrémenté 
de chansons, comptines et jeux de doigts. Les 
enfants ont prolongé le spectacle en s’appro-
chant du décor sobre mais particulièrement 
soigné.

w Légendes de 
l'Afrique mysté-
rieuse
Jeudi 7 juillet 2016 à 
la bibliothèque, 120 
enfants du centre de 
loisirs Marcel-Pagnol, 
accompagnés par les 
animateurs et plusieurs 
lecteurs, ont assisté au 

spectacle Contes et musiques d’Afrique pré-
senté par Souleymane Mbodj. 
Le conteur, auteur, guitariste et percussion-
niste, a fait voyager son auditoire à travers ses 
histoires tirées de son inépuisable répertoire 

où hommes et animaux jouent une drôle de 
comédie humaine au cœur de l’Afrique. Entre 
philosophie, humour et dérision, il a plongé ses 
auditeurs dans son monde envoûtant en invo-
quant avec force Leuk, le lièvre, Gaïndé, le lion, 
les baobabs

w Des contes des 
mers du sud
Dans le cadre de 
l’offre estivale de la 
Ville et de la grande 
fête du livre pour la 
jeunesse, mercredi 
20 juillet 2016 à la 
b ibl iothèque , une 
centaine d’enfants des 

centres de loisirs maternels accompagnés par 
les animateurs et les lecteurs individuels, ont eu 
le plaisir d’écouter des « Ti Zistoirs » des mers 
du Sud racontées par Will Maës. Des histoires 
héritées de la tradition orale créole qu'on 
racontait durant les veillées d’antan. Le conteur 
de la compagnie du Centre de Création et de 
Diffusion Musicales a plongé son auditoire dans 
un univers peuplé de sorcières, de soukougnans, 
de personnages typiques, hauts en couleurs sur 
des îles lointaines. Il a captivé son public par la 
force de sa voix tonitruante, sa poésie et son 
humour. La parole, le décor, la musique des 
Tropiques, la danse et le chant, mêlés de façon 
féerique, ont fait voyager les enfants ainsi que 
les adultes, des Antilles à l’île de la Réunion.  

Mercredi matin 29 juin 2016, la conteuse Béatrice 
Maillet, accompagnée du musicien Florian Genilleau, 
tous deux de l’Association Enfance et Musique, ont 
donné deux représentations de leur spectacle Mer agitée à peu agitée.

en bref 

bibliothèque

rendez-vous
Journées du patrimoine
Samedi 17 septembre
• De 10h à 18h :
› Présentation sous vitrine 
de livres d'artistes issus des 
réserves patrimoniales de la 
bibliothèque,

› Exposition de toiles acquises 
par la municipalité au fil des 
ans.

• De 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h :
› Présentation de la revue 
numérique de littérature 
incertain regard, éditée par 
la municipalité, et du blog 
incertain regard,

› Vente de livres édités ou 
coédités par la municipalité : 
Deux Zitou pour les 
oreilles d'un seul, Un pays 
pour mes frères de la 
côte (coédité avec les éditions 
Folle Avoine), Toutes voix 
confondues (coédité avec les 
éditions Maurice Nadeau), La 
Jamais Contente.

Exposition
› Du 30 septembre 2016 au 
4 février 2017 : exposition de 
l'artiste peintre Dominique 
Lardeux.

› Avant-première jeudi 29 
septembre à 19h30 : lecture 
des œuvres par le peintre 
Frédéric Cubas-Glaser.

Géologie
› Jeudi 13 octobre, à 20h : 
conférence de géologie "Les 
calcaires" par Claudine et 
Michel Guillemin, géologues.› 
Samedi 15 octobre (matin) : 
balade géologique.x
réservation indispensable 
à la bibliothèque ou par 
téléphone au 01 39 11 22 95

• Samedi 17 septembre, 
14h30, 16h, 17h30 / Journées 
du Patrimoine / Visite guidée et 
décalée du Sax / Gratuit.

• Samedi 24 septembre, 
20h30 / Ouverture de la saison 
+ concert surprise / Le Sax 
annonce la couleur ! / Gratuit.

• Samedi 1er octobre, 20h30 
/ L'Estival / Chanson / 
Melismell + Soan / 18 €, 
15 €, 8 €.

• Jeudi 6 octobre, 20h30 
/ L'Estival / Chanson / 
Boulevards des airs + 
Askehoug / 24 €, 20 €, 14 €.

• Vendredi 7 octobre, 20h30 / 
Djembé Session / Gratuit.

• Samedi 8 octobre, 20h30 / 
Local Heroes / Rage against 
the cancer / Gratuit.

• Samedi 15 octobre, 18h / 
Métal / The Arrs + L'esprit du 
clan + Wasabi + Beat in zen 
+ Breath of dishonor / 18 €, 
15 €, 8 €.
info +  01 39 11 86 21/
r e s e r v a t i o n @ l e s a x -
acheres78.fr

agenda du sax
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L'auteure 
Jeanne 
Benameur 
sera reçue par 
l’écrivain Gérard 
Noiret jeudi 6 
octobre à 20h.

en bref 

centre culturel

saison 2016/17
La rentrée culturelle 
reprend au CCA. Venez 
rejoindre l'équipe dans 
une ou plusieurs des 
activités proposées : danse 
(éveil-initiation, classique, 
modern’jazz), arts plastiques, 
théâtre, yoga, langues 
(Anglais et Allemand), 
club photo, échecs, points 
comptés, tricot et crochet, 
encadrement, scrapbooking.
Et découvrir les nouveautés 
de la rentrée : Cours de 
barre au sol / Loisirs créatifs 
pour enfants et adultes / 
Cours de couture.
Le CCA vous propose 
également des ateliers 
ponctuels. N'hésitez plus, 
venez vous inscrire !
Rendez-vous à partir du 
1er septembre 2016 sur 
les horaires d’ouverture du 
Centre culturel (du lundi au 
vendredi de 14h à 19h)

• Ateliers ponctuels
Les 15 et 16 octobre 2016, 
de 9h à 18h › Ateliers pâte 
polymère "Bijoux ethniques 
et imitations de matière"
Venez découvrir des 
techniques pour faire des 
bijoux ethniques et des 
imitations de matière avec 
Karine Barrera, alias AKAK.
Tarifs : 65 € la journée, 
125 € le week-end (3 € 
d’assurance sont à rajouter, 
celle-ci est valable pour toute 
la saison 2016-2017).x

info + 01 39 11 65 77 / cca@
orange.fr/www.ccca.asso.fr

bibliothèque

rencontre littéraire

née en Algérie où elle a passé les cinq 
premières années de sa vie, Jeanne 
Benameur s’est ensuite installée en 

France avec sa famille et a grandi à La Rochelle.
Elle a été professeur de lettres, avant de quitter 
l’enseignement pour se consacrer entièrement 
à l’écriture.

Ouvert tous les jours. Chaque 
semaine, jusqu'à 8 films différents 
sont programmés.

Septembre 2016, trois dates à retenir

w Vendredi 30 septembre : soirée-débat 
autour du film L'homme qui répare les femmes 
avec l'Association des Femmes Franco-
Congolaises (06 51 95 23 86) et la Ligue des 
Droits de l'Homme  de Poissy et ses environs 
(06 32 68 01 41).
w Coup de cœur de Pandora : depuis le 31 
août (programmé au moins jusqu’au 20 sep-
tembre) : Le fils de Jean et Divines.
w Mais aussi à partir du 14 septembre : 
Victoria / Where to invade Next.

pandora

séances à venir

S’adressant à un lectorat varié, elle a écrit 
de nombreux romans, publiés dans des édi-
tions jeunesse (Samira des quatre-routes chez 
Flammarion-Castor poche, Quitte ta mère chez 
Thierry Magnier, Le Ramadan de la parole, Actes 
Sud junior…) ou adultes (Les demeurées, Denoël, 
Les insurrections singulières, Profanes et Otages 
intimes chez Actes Sud…). Son œuvre comprend 
aujourd’hui plus d’une trentaine de titres. 
Son dernier roman, Otages intimes, qui relate le 
retour d’un ancien otage dans le village de son 
enfance (Actes Sud, 2015), a reçu le prix Version 
Femina 2015 et le prix Libraires en Seine 2016.
Un entretien avec Jeanne Benameur figure dans 
la revue numérique incertain regard (n°12 de 
mai 2016), éditée par la municipalité (www.
incertainregard.fr)
info + réservation conseillée à la bibliothèque 
ou par téléphone au 01 39 11 22 95

w Et à partir du 21 septembre : Juste la 
fin du monde de Xavier Dolan (Grand Prix du 
festival de Cannes).
info +  tarif : 7€ /abonnement : 10 places 50€, 
-18 ans : 3€ / demandeurs d'emploi : 4,50€/ 
groupe : 3 € (+20 pers. sur réservertion)/
Jeudi : tarif unique à 4,50€ (hors vacances 
scolaires).
www.cinema-pandora.com / 01 39 22 01 23
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cloca Judo

partenariat 
avec poissy
La section judo du Cloca 
annonce son partenariat avec 
le Judo Club de Poissy. Un 
rapprochement qui a pour but 
de promouvoir le judo mais 
aussi d’étendre son champ 
d’action et son rayonnement 
auprès de la population. 

Un responsable sportif 
bénévole a été nommé 
en la personne de Gilles 
Jaladon. Ce judoka 6e dan, 
qui a passé sept années en 
équipe de France, possède un 
solide palmarès : champion 
d’Europe avec l’équipe de 
France en 1986, champion de 
France en individuel en 1985 
en mi-lourd, 3e en 1986, 2e 
en 1991 en lourd. Il est monté 
sur de nombreux podiums 
dans les tournois mondiaux 
dont l’Open de Russie et 
Roumanie, 5e aux tournois 
‘Grand Slam’ de Paris et Tokyo 
en 1987, 3e des ‘Goldwin 
Games’ de Moscou en 1986, 
durant lesquels il vint à bout 
des champions d’Europe et du 
Monde en titres. x

cette compétition qui s'étale sur deux 
semaines est très appréciée par les 
joueurs engagés d'autant que cette édi-

tion 2016 avait un parfum international avec 
la présence de joueurs anglais et argentins. 
Le niveau très relevé n'a pas empêché les 
joueuses et joueurs achérois de réaliser une 
belle prestation. Eva Schwartz s'est inclinée en 
demi-finale dames et la finale du double mixte 

- une nouveauté cette année – a été 100% 
achéroise avec la victoire de Eva et Nathan 
Schwartz contre... leurs parents, Sandrine et 
Wilfrid Schwartz !
À noter également la belle victoire en +35 ans 
hommes de François Dazelle, adjoint au maire 
chargé des Finances, sous les encouragements 
d'Elodie Sornay, 1re adjointe, et d'Yves Fuzet, 
président du Cloca.

cloca tennis

open 2016 : un tournoi très prisé
Cette année encore, le tournoi open organisé par le Cloca tennis a 
rencontré un beau succès avec plus de 200 participants.

cloca tennis de table

tournoi de fin de saison
Samedi 25 juin, la section tennis de table du Cloca a organisé son 
traditionnel tournoi de fin de saison. Un rendez-vous annuel ouvert à tous, 
licenciés et non licenciés.

dans le cadre de cette compétition, 
l’ensemble des Achérois était convié 
à « taper la petite balle » dans une 

ambiance conviviale et décontractée. Une 
sympathique manière de répéter ses gammes 
et de s'entraîner efficacement en vue de joutes 

estivales dans les différents lieux de vacances.
La compétition a réuni des jeunes et des 
seniors de 7 à 77 ans et tous ont pu se ras-
sasier autour d’un barbecue qui a clôturé la 
soirée.

x Pierre-Henri Bovis, adjoint au maire chargé des Sports, qui s'est classé 2e dans la catégorie non 
licenciés, a félicité les jeunes participants.
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cette course se déroule sur une boucle 
d’environ 8 km, l'objectif étant de réaliser 

un maximum de distance durant les 3 h 30 que 
dure l'épreuve. S'agissant d'un relais, les équipes 
sont constituées de deux coureurs qui se suc-
cèdent tour à tour sur le même vélo. À cause 
des travaux dans la forêt autour d’Achères, les 
organisateurs ont proposé un nouveau tracé 
avec un départ à l'étoile du Houx près des ter-

rasses de Saint-Germain. Dès 8 h 30, plus de 80 
vététistes se sont élancés sur ce circuit forestier. 
Tous ont apprécié cette nouvelle boucle mais 
surtout l’habituelle excellente ambiance qui 
règne sur l'épreuve. Les podiums ont été rem-
portés par les habitués du  VOT et du cham-
pionnat de France. Le soleil, la bonne humeur 
et les nombreux bénévoles ont une nouvelle 
fois assuré le succès de cette course.

cloca

foulées achéroises 2016 :
que d'émotions !

Emotions : c’est le mot qui qualifie le mieux les 20es Foulées achéroises.

des émotions auxquelles on peut ajouter 
plusieurs qualificatifs :

w Simples pour les spor tifs lauréats des 
épreuves  6,8 km ou 15 km. 
w Généreuses pour celles des enfants qui ont 
offert à l’issue de leur parcours d’un km ou de 
trois km, un don de 400 € à l’association Kourir. 
w De valorisation associative avec « Enfants 
sans cancer », présenté sur le podium
w De remerciements, avec un trophée sym-
bolique remis par Pierre Morange, député de la 
circonscription, à Patrick Berson, directeur des 
Foulées depuis 1997 et président de la section 
Athlétisme qui part en province. 
Le cœur des sportifs a battu très fort toute la 
matinée. Démonstration est faite que la course 
à pied, considérée comme sport individuel, 
se pratique en équipe, en famille, et dans un 
esprit de partage.  Pour toutes ces raisons, la 
fête a été très belle, d’autant qu’un nouveau 
record de participation a été établi. Le comité 

d’organisation, remercie les services municipaux 
pour leur aide dans le bon déroulement de la 
manifestation. Il se félicite de la présence de 
nombreux élus (dont certains comme partici-
pants) ainsi que de celle de nombreux parte-
naires financiers.  
Vous pouvez retrouver les résultats des courses 
et les photos en ligne sur le site du Cloca : 
www.cloca.fr

Ils ont été de généreux donateurs pour les 
Foulées : 
Au coin du Bonheur, Auto Marché Mathieu, 
Axyum Ingénérie, Boucherie de la Poste, Bovinelli, 
Centre auto 78, Clim’Energy System, Cosygaz, 
Endurance shop, 1 esprit en fête, Formathlon, 
Générale d’Optique, La huche à pain, Les laveurs 
de l’ouest, Maison Thermo Economique, O Val Do 
Tamega, Diagauto (Peugeot), Rivière Diffusion, 
Safti, Saveurs du Portugal, Sefo, Ta Kom, Urban 
Pilote, Société Générale.  

en bref 

associations

l’union des 
golfeurs 
achérois
Vous êtes golfeurs, habitants 
d’Achères (ou pas), membre 
de l’association (ou pas) ? 
L’Union des Golfeurs 
Achérois vous attend pour 
vous proposer de participer 
à des sorties golfs et des 
compétitions en semaine et le 
week-end.

• Programme saison 2016

› Lundi 26 septembre : Golf 
du Racing-Club de France à 
La Boulie,

› Mardi  15 novembre > Golf 
de Saint Germain-en-Laye,

› Samedi 19 novembre : Golf 
du Racing-Club de France à 
La Boulie.

• Programme saison 2017

› Période d’avril à novembre  
7 sorties en semaine et 4 
sorties le week-end. 

Le choix des golfs, du type de 
formule de jeu et des dates, 
vous seront communiqués en 
début d’année 2017.

› Compétitions individuelles et 
par équipes organisées par la 
ligue d’Île-de-France pour les 
membres licenciés LUGA.

Le programme des 
compétitions vous sera 
communiqué en début 
d’année 2017.

En juin : week-end golf en 
province. 

Le choix du golf et la date 
vous seront communiqués en 
début d’année 2017.x

info +  06 64 30 39 99 / 
uniondesgolfeursacher-
ois@gmail.com

cloca vtt

12e relais en forêt
Dimanche 19 juin, un nouveau parcours attendait les concurrents de la 12e 
édition du relais VTT d’Achères.
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unis pour achères

la propreté : l'affaire de tous.

la qualité de vie d’une ville se mesure, aussi, à 
la propreté et à la perception qu’en ont ses 
habitants. En vivant à Achères nous sommes 

chanceux de disposer de richesses naturelles. Nous 
nous devons de les respecter.
Notre Ville dispose, au sein des Services Techniques, 
d’une équipe dédiée et du matériel adéquat comme 
une balayeuse pour le nettoyage de nos rues, trot-
toirs, espaces ver ts…. Tous les jours nos agents 
travaillent consciencieusement et activement 
au maintien d’une ville propre et nous les en 
remercions.

Dans les prochaines semaines, nous allons égale-
ment déployer 30 mobiliers de propreté canine 
sur tout le territoire achérois pour un coût de 
13 000 euros.

Nous pouvons tout mettre en œuvre pour 
qu’Achères soit belle et propre mais la coopé-
ration de chaque citoyen est le meilleur gage 
d’efficacité. En ces temps de rentrée, et donc de 
bonnes résolutions, l’adoption de gestes simples, 
comme de ne pas jeter son mégot et du papier gras 
sur le domaine public ou de ramasser les déjections 
de son chien, participe au respect de l’environ-
nement et de notre cadre de vie.
Nous profitons de cette tribune pour remercier 
l’ensemble des agents municipaux qui ont 
œuvré tout l’été dans le cadre des Activités 
en Pied d’Immeubles (API). Elles ont rencontré 
un grand succès dans tous les quartiers, notamment 
auprès des enfants, petits et grands.
Bonne rentrée à tous.

majorité municipale

innovons pour achères

carton Jaune pour le maire
et son équipe !

il y a quelques mois nous alertions la 
municipalité sur la situation du CSA, le club 

de foot d’Achères en difficulté financière et 
sportive. Face à nos questions le Maire nous 
répond qu’Il n’y a pas de problème ! Circulez 
y'a rien à voir... Malheureusement l’Assemblée 
Générale du club fin juin, nous donne raison, en 
révélant que la situation était pire : club endetté, entraîneurs non payés, 
enfants désertant les derniers entraînements, trésorier démissionnaire, 
familles inquiètes et en colère...

Pouvait-on ignorer cette situation calamiteuse ? Non, car la mairie est 
liée par une convention avec le CSA. Le maire avait un devoir de vigilance 
quant à la bonne gestion de l'argent public. De plus, les dirigeants du CSA 
eux-mêmes, réclamaient de l'aide sur la gestion : sans succès, le maire a fait 
la sourde-oreille et a, de manière incompréhensible, baissé la subvention. 
Le CSA va-t-il subir le même sort que le Centre Culturel d’Achères, 
endetté et renfloué par centaine de milliers d’euros par l’argent des 
Achérois ? Aurons-nous un terrain synthétique avec un club moribond ?

- Emplois jeunes « imposés » par la mairie (≥charges),
- « Ni accompagné, ni soutenu par la mairie d’où des erreurs de 
gestion », dixit le président du CSA,

- Refus du maire de reconnaître les difficultés du CSA, malgré nos 
alertes.

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

plus (re)belle ma ville

le rossignol d’achères n’est plus !

on a reçu ça comme un choc : Marcel Leboulanger est 
décédé ! Marcel, notre Marcel…

Nous sommes nombreux qui aurons du mal à s’y faire 
pour l’avoir vu si souvent arpenter les rues d’Achères 
avec sa démarche particulière.
Marcel était né le 7 mai 1938 à Henanbihen, petite com-
mune des Côtes d’Armor. Achérois de longue date, il 

résidait aux Plantes-d’Hennemont. 
Cheminot retraité, il avait effectué la majorité de sa carrière aux ateliers de La 
Folie-Nanterre (grands ateliers de réparation du matériel moteur et remor-
qué de la SNCF). Il avait toujours été syndiqué à la CGT.  Il avait fait la guerre 
d’Algérie - c’est là qu’il avait d’ailleurs contracté cette maladie de la colonne 
vertébrale qui l’avait rendu handicapé.
Membre de l’ANCAC (Association Nationale des Cheminots Anciens 
Combattants), il venait de recevoir la Médaille militaire, une des plus hautes 
distinctions. Membre régulier du Mouvement de la Paix, il était toujours pré-
sent aux commémorations. Véritable boute-en-train, il ne ratait jamais un seul 
rendez-vous festif organisé par la Ville et les associations. Que n’a-t-on ri de son 
éternelle gaité, de ses bons mots et de ses imitations du chant du rossignol... 
C’était aussi un danseur infatigable, notamment de rock. Avec la danse et la 
marche, il faisait preuve d’une volonté exemplaire, quoi qu’il advienne, pour 
ne pas devenir invalide. Il refusait toujours de monter en voiture pour rentrer 
chez lui, même en soirée. 
Nous perdons un homme simple, bon, un ami qui mettait toujours du baume 
au cœur des Achérois.
Nos pensées et notre sympathie vont à Marinette, notre petite Marie, celle qui 
fut, disait-il, sa maman, sa femme et sa maîtresse.

alain outreman, rachel derouault, pascal fraudin,
nelly pascaud, bernard voisin et martine quillère.
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Z.A. Les Boutries - 4, rue Vermont - 78700 CONFLANS
Fax. 01 34 90 09 52

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

don de sang

prochaines collectes
Vendredi 16 (de 15h à 20h) et samedi 17 
septembre 2016 (de 9h à 13h30) à l’Espace 
Boris-Vian, quartier de la gare, Achères-ville. 
Parking. Rappel : il ne faut pas venir à jeun, une 
carte d’identité sera demandée aux nouveaux 
donneurs. xinfo + www.dondusang.net

carnet

bienvenue à :
Inès Abbad, Quentin Alibhay 
Premdjée, Jenna Arifet, Isaac 
Azib, Mil la Bak iko Doudou, 
S e y d i n a  B a t h i l y ,  J a s s em 
Boud i s sa ,  A î c ha Camara , 
T imot hée C r eton Has toy, 
Kalyanna Darraz,  Marceau 
De lo rme Chauvet ,  L hyam 
Derym, Clara Dorier, Hélène 
E l Abdal lah , Amine Far ss i , 
Mathis Hascoët, Lucie Jacqmin, 
Louise Jerome, Sarah Khaled, 
Marina Lourdessamy, Mohamed 
Messaoudi, Jordan Mulenda, 
Matéo Pereira, Raphaël Rollet, 
Hawa Sidibé , Adam Slimani. x

félicitations à :
Gui l laume C ive l & K ler v ie 
Rivoal, Filipe- Joâo Oliveira & 
Ingrid Jorand, Karine Martins 
& Alexis Papin. x

nos pensées 
accompagnent
les familles de : 
Jean Claudon, François Duvoux, 
François Hardouin, Jacqueline 
Mar t in née Meunier, Roger  
Boucho ,  G r égo r y  P ie r r on , 
Madeleine Chartier, Paulette 
Dupied née Lacoste , Alain 
Delawoevre, Guy André, Joëlle 
Guiva lot ,  Rémi Le Guével , 
Marcel Leboulanger, Than Xuan 
Phan, Jean-Pierre Allain. x

votre publicité dans

achères 
Aujourd’hui
ividalie@orange.fr

07 85 17 57 27

forêt de saint-germain

fermeture de la route 
des pavillons
En raison de travaux pour le compte de la SNCF, 
la route forestière des Pavillons, située en forêt 
domaniale de Saint-Germain, est fermée pour 60 
jours depuis le 16 août dernier. Une décision de 
l'agence régionale de l'Office National des Forêts 
(ONF) qui s'appuie sur l'arrêté préfectoral du 19 
mars 1996 réglementant la circulation de tous 
les véhicules en forêts domaniales des Yvelines.x

santé

appel à générosité
Fort de 8300 adhérents, le Comité départemental 
des Yvelines de la Ligue contre le cancer soutient 
au quotidien les malades et leurs proches et 
sensibilise le grand public à travers quatre missions 
sociales essentielles :
• l'aide à la recherche (soutiens financiers) ;
• l'aide aux malades (soins de suppor ts 
accessibles et gratuits,  permanences d’écoute 
et d’information, visite à l’hôpital, etc.) ;
• l'information et la prévention (actions de 
prévention en milieu scolaire, octobre rose 
et mars bleu pour sensibiliser les populations 
au dépistage organisé des cancers du sein et 
colorectal, forums santé…) ;
• la mobilisation de la société pour changer les 
mentalités face au cancer. x
info + 01 39 50 24 51 / cd78@ligue-
cancer.net / www.ligue-cancer.net/
cd78 / https://www.facebook.com/
laliguecontrelecancer78 
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•  Production et Distribution  
d’Eau Potable

•  Travaux d’Adduction en Eau Potable

•  Branchement Eau et Assainissement

•  Affermage de Réseau d’Assainissement

•  Prestations de Service, Contrôles de Conformité

•  Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

•  INTERVENTION 24/24H  
pour fuite sur réseau | 30 agents à votre service

la rentrée des adultes 

cours de français 
et d'alphabétisation
La mairie d’Achères propose, en partenariat 
avec le plan de cohésion sociale, des ateliers 
de lecture, d'écriture et de pratique orale 
du français pour tous les Achérois. Les cours 
de français et d'alphabétisation ont repris le 
lundi 5 septembre 2016. L'alphabétisation se 
déroule à la maison de quartier Jules-Verne 
(47 avenue Maurice-Thorez), 2 jours par 
semaine, matin et après-midi, le mardi ou 
le jeudi de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.
Les cours de français ont lieu à l'Espace 
Emploi (28 rue du 8-Mai-1945), le lundi de 
14 h à 17 h. Pour les salariés, des cours de 
français sont également donnés à l'Espace 
Emploi, le lundi de 18 h à 20 h. Une présence 
régulière est souhaitable. Radiation au-delà 
de deux absences injustifiées. x
info +  graça mendes / maden gerbin 
(salariés) 06 33 83 14 85

travaux

une circulation 
perturbée
GRDF va entreprendre prochainement 
des travaux de renouvellement et de 
branchements de conduites de gaz sur les 
rues Achille-Léonard, Georges-Bourgoin, 
et l'avenue de Poissy. Echelonnés jusqu'à 
fin novembre, ces travaux vont impacter 
les dessertes de bus du fait des fermetures 
successives de ces voies de circulation. Les 
riverains seront directement avisés du 
planning de ce chantier par courrier.x

thé dansant

à vos agendas
• Dimanche 2 octobre (Orchestre Patrick 
Bessières).
• Dimanche 4 décembre (Orchestre Dany 
Salmon).
Salle Boris-Vian de 14 h 30 à 19 h.
Entrée 11 euros boisson non comprise. x

commerce

le psg à achères
Le Paris Saint-Germain a ouvert fin août une 
nouvelle boutique officielle sous licence dans 
la galerie commerciale du Grand Cèdre.
Seule boutique du club parisien dans le 
département après la fermeture du magasin 
de Saint-Germain-en-Laye il y a 8 ans, ce 
nouvel espace s'inscrit dans le projet de 
développement de vente au détail du club 
en Île-de-France. Il fait suite à l'ouverture en 
juin de la boutique de Bercy Village dans l'est 
parisien. Sur une surface de 120 m2, le club de 
la capitale propose à ses fans une centaine de 
références toutes dédiées au football. « Nous 
comptons de nombreux fans dans l'ouest 
parisien et cette boutique va nous permettre 
d'apporter davantage de proximité », a déclaré 
Fabien Allègre, directeur du merchandising 
et de la diversification de la marque. 

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi 
de 10h à 19h30  et le samedi de 9h à 20h. x




