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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.

Nous sommes au rendez-vous !

L’an dernier, j’avais promis aux parents du club de football d’Achères que l’ancien terrain “rouge” 
serait remplacé par un terrain synthétique si nous obtenions tous les financements.

Soutenu à 60 % par la Région Île-de-France, le Département des Yvelines, le député de la 
circonscription et la Fédération Française de Football dans le cadre de l’Euro 2016, ce nouvel 
équipement attendu depuis plusieurs années est enfin une réalité. Après avoir obtenu toutes 
ces subventions, il aurait été regrettable que la Ville ne complète pas le financement.

Aujourd’hui, ce sont près de 300 enfants qui peuvent pratiquer leur sport favori dans des 
conditions optimales toute l’année.

Nous sommes réactifs !

Depuis le début du mois vous ne pouvez plus faire vos demandes de carte nationale d’identité 
(CNI) en mairie à la suite d’une décision du gouvernement d’émettre les CNI qu’avec des 
relevés biométriques, non disponibles à Achères. Je ne pouvais pas accepter que les Achéroises 
et les Achérois perdent un nouveau service public de proximité !

Après de longs échanges avec les services de l’État (préfecture et sous-préfecture), j’ai obtenu 
que notre Ville puisse être équipée d’une station de recueil biométrique. Dans les prochaines 
semaines, vous pourrez obtenir votre passeport et votre CNI dans votre mairie sans vous 
déplacer dans les villes voisines.

En ces temps de désengagement de l’État et de fragilisation de l’institution communale, c’est 
une victoire certaine mais je reste extrêmement vigilant.

Je ne peux terminer mon propos sans avoir une pensée émue pour notre collègue Bernard 
Voisin. Je le connaissais depuis plusieurs années et même si je ne partageais pas toutes ses idées, 
j’appréciais ses commentaires pertinents et ses interventions en Conseil municipal. Humain, 
chaleureux et drôle, il aimait Achères. Mes plus sincères condoléances à sa famille et aux élus 
du groupe “Plus (re)belle ma Ville”.

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

SE BATTRE AU QUOTIDIEN POUR NOS 
PROJETS ET NOS SERVICES PUBLICS

x Le maire remet les récompenses aux enfants qui ont participé
au tournoi de football lors de l’inauguration du terrain synthétique.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

UN AN DE MANDAT ET DES
PROJETS À CONCRÉTISER
C'est en octobre 2015 que la Ville a lancé les premières élections du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 
L'idée était de créer une instance unique en remplacement des anciens Conseil Municipal des Enfants 
(CME) et Conseil Communal des Jeunes (CCJ), trop compliqués à gérer. Vendredi 14 octobre, les jeunes élus 
étaient en mairie pour faire le bilan de leur première année de mandat. Une année bien remplie, pleine de 
découvertes et studieuse, avec des projets plein la tête…

Ce nouveau CMJ compte 33 représen-
tants, issus des six écoles élémentaires 
et des deux collèges de la commune.

Ils ont été élus dans leurs établissements 
respectifs pour un mandat de deux ans. Les 
membres du CMJ ont été officiellement 
“intronisés” en mairie le 3 novembre 2015 
en présence du maire, Marc Honoré, et de 
la 1re maire-adjointe, Élodie Sornay. 
Leur écharpe tout juste passée sur leur 

épaule, plusieurs jeunes élus ont participé 
à la commémoration de l'Armistice du 11 
novembre 1918.
Le début d'une année riche en participa-
tions/représentations et en réunions de 
travail. En effet, une semaine plus tard, ils 
se sont répartis en trois commissions en 
fonction de leurs envies afin de mener à bien 
les projets leur tenant à cœur : le sport, la 
solidarité et l'environnement.

w Jeanne Paquet, 11 ans
(commission Environnement)

« Travailler en commission est sympathique : 
on est en groupe et l'avis de chacun est pris 
en compte. On représente les autres jeunes. 

J'aimerais bien continuer car j'ai envie de 
m'exprimer. »

Les “sportifs” ont travaillé sur l'amélioration 
du skate park, un dossier qui a beaucoup 

x Les jeunes élus ont siégé le 14 octobre dernier
 pour faire le bilan de leur première année de mandat.
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«Précédemment, deux instances 
regroupant 66 enfants et jeunes 

existaient mais fonctionnaient difficile-
ment. La nouvelle municipalité a voulu 
remplacer ces deux instances pour en 
former qu'une. Le Conseil municipal des 
Jeunes est donc né.
Les objectifs du CMJ étaient de leur 
permettre d'exercer une citoyenneté 
significative et productive consacrée aux 
Achérois, de comprendre la démocratie 
à travers la découverte des institutions 
locales et nationales, ainsi que d'appré-
hender les devoirs d'un élu local. A 
travers le bilan de la première année 
présentée vendredi dernier, nous pou-
vons constater que les objectifs ont été 
pleinement atteints. Nous pouvons être 

fiers de leur première année de mandat 
et nous resterons engagés à leurs côtés 
pour la deuxième. »

Elodie Sornay, 1ère 
maire-adjointe 

chargée de la 
Jeunesse, de la 

Politique de la ville, 
de la Prévention et 

de la Sécurité.
Conseillère 

départementale.

LE MOT DE L’ÉLUE

UN AN DÉJÀ !
Le 3 novembre 2015, Marc Honoré, le maire, et Elodie Sornay, 1re 
maire-adjointe et Conseillère départementale des Yvelines, ont eu 
l'honneur de recevoir à l'Hôtel de Ville pour leur installation les 
nouveaux élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).

x Les jeunes élus ont siégé le 14 octobre dernier
 pour faire le bilan de leur première année de mandat.

d'importance à leurs yeux. Les coûts estimés 
de cette réalisation les ont contraints à mettre 
de côté ce sujet. Néanmoins, le maire leur a 
promis que le Conseil municipal se pencherait 
sur la question afin d'en déterminer la faisabilité. 
Les jeunes ont alors imaginé des rencontres 
spor tives entre les deux collèges. « Avec la 
création du second collège, la ville est coupée en 
deux, a expliqué Sonia. De plus, cela apaiserait 
les tensions. » Leurs camarades “solidaires” ont 
proposé un troc d'objets avec une monnaie 
virtuelle qu'ils ont appelé # Réseau Échange 
Jeunes (#REJ). Ils ont été également sollicités 
par le Mouvement de la Paix, ce qui a donné 
lieu à deux rencontres débats et une visite au 
Mont-Valérien. 

w Thibault Caillebotte, 13 ans
(commission Solidarité)

« J'ai déjà été élu il y a 4 ans.
Pour ce nouveau mandat, nous avons beaucoup 

travaillé avec le Mouvement de la Paix
et sur le projet de troc. »

Les “verts”, quant à eux, souhaitent dyna-
miser la forêt en attirant au cœur des bois 
le maximum de personnes. Et les idées ne 
manquent pas pour concrétiser ce projet : 
parcours accrobranche, parcours sonore, 
parcours découverte, course d'orientation, 
sculptures en bois, disposition d'œuvres 
d'art, festival de land art…

w Joana Vilela-Goncalves, 11 ans
(commission Solidarité)

« J'ai eu de la chance d'être élue. 
Je n'imaginais pas le conseil comme ça. 
J'avais un peu peur au début mais avec 
l'écharpe, j'ai l'impression de faire partie

de la mairie d'Achères.  »

Tour à tour, différents membres des trois 
commissions ont pris la parole pour pré-
senter leurs projets, leurs motivations, leurs 
attentes. De nombreux parents ont suivi 
cette réunion, preuve du réel succès sus-
cité par l'engagement de ces jeunes édiles.

w Jade Bouhaddad, 11 ans
(commission Solidarité)

« Les anciens nous ont expliqué ce qu'était 
le conseil des jeunes. Les réunions ont 

été joyeuses. Nous avons débattu entre 
nous et chacun a contribué à notre projet. 
Il nous reste un an et je suis pressée de 

mettre notre projet en œuvre. » 

Marc Honoré leur a proposé d'assister à 
une séance du Conseil municipal, montrant 
ainsi l'intérêt que porte la municipalité à 
l'action de ses cadets. Cette première 
année de mandat a démontré, si besoin 
était, que les jeunes Achérois du CMJ ont 
déjà pleinement atteint leurs objectifs : 
citoyenneté active, apprentissage de la 
démocratie, élaboration de projets.

À l'issue de cette réunion, les jeunes élus 
ont remis des places du cinéma Pandora 
aux lauréats du concours créatif qu'ils 
avaient lancé lors de la fête de l'Amitié.
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HOMMAGE

BERNARD VOISIN NOUS A QUITTÉS

EN BREF

PSMO

LA 
CONCERTATION 
SE POURSUIT !

La concertation sur Port 
Seine-Métropole Ouest a 
repris le 17 octobre dernier 
à Achères, salle Boris-
Vian : une soixantaine de 
personnes ont répondu 
présent. Cette séquence 
de concertation porte sur 
le Cahier des prescriptions 
architecturales, paysagères et 
environnementales (CPAPE). 
Elle doit permettre de 
circonscrire les préoccupations 
essentielles du territoire pour 
optimiser l’intégration des 
futures entreprises au sein de 
PSMO, et plus largement, du 
territoire. Le CPAPE constitue 
en effet un document de 
cadrage dans l’élaboration 
des permis de construire et 
d’aménager des entreprises. 

• Prochains rendez-vous : 
- Jeudi 24 novembre 2016 
à 18 h, salle Boris-Vian à 
Achères (atelier de travail 
sur inscription) ;
- Jeudi 19 janvier 2017 
à 18 h, salle des fêtes à 
Conflans-Sainte-Honorine 
(idem).x
Info +  www.port-seine-
metropole-ouest.fr 

Né à Nanterre 
e n  1 9 5 7 , 

Bernard Vo i s in 
a v a i t  é t é  é l u 
adjoint au maire 
d’Argenteuil de 
2008 à 2014.  
R e c r u t é  e n 
2003 par la Ville 
d’Achères pour en 

diriger le développement économique, il était 
devenu en 2011, directeur général adjoint des 
services en charge du développement urbain.
Son nom est associé à des réalisations de la 
municipalité précédente : zone d'activités du 
Grand Cèdre, diverses résidences, reconstruc-
tion du centre de loisirs Jacques-Tati, zones 

d’activités économiques, etc. 
Dernièrement, les aléas de la vie politique 
municipale l'avaient conduit à siéger dans 
l’opposition, mettant au service de son groupe 
Plus (re)belle ma ville ses idées, ses orienta-
tions, ses compétences, ses connaissances des 
politiques publiques d’aménagement et d’ur-
banisme et un art oratoire qui était reconnu.
Collègue humain et chaleureux, il avait le sens 
de l’intérêt général, une forte personnalité, 
pratiquant l’intervention judicieuse et le com-
mentaire pertinent, mais aussi l’humour qui 
convient dans les échanges entre opposants. 
Bernard Voisin va manquer à la vie achéroise. 

La rédaction d'Achères Aujourd'hui présente 
ses condoléances à sa famille.

w Randonnées avec les classes des écoles Irène 
et Frédéric Joliot-Curie
- Du 19 mai au 4 juillet 2016 : sortie au parc 
forestier avec 10 classes du CP au CM2 : 229 
élèves, 50 parents, 26 adhérents des Crampons 
achérois. Organisation de Rando-challenge® 
avec l'aide des professeurs (épreuve ludique et 
sportive qui consiste à retrouver des bornes et 
à répondre à des questions).

- Le 1er juillet 2016 : sortie à l'Étoile de Villeroy 
avec l'école Frédéric J.-Curie : 250 élèves, 50 
parents, 3 adhérents des Crampons achérois.

w Sorties RandoSanté®
Du 1er septembre 2015 au 29 juin 2016 : 42 
sorties, 753 participants, 290 km parcourus 
pour 1921 mètres de dénivelé.

Sous la houlette de Jacky Germain, plusieurs sorties pédestres ont été 
organisées cette année sous les couleurs des Crampons achérois.
Au programme, deux types de balades : Rando-challenge® avec des éco-
liers et RandoSanté® avec des aînés.

CRAMPONS ACHÉROIS

SORTIES 2016
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EQUIPEMENTS SPORTIFS

INAUGURATION DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE 
BERTRAND-DEVALLAN

C’est par un beau soleil que la municipalité a officiellement 
inauguré le terrain de football en gazon synthétique du 
complexe sportif Georges-Bourgoin. Cet équipement 

a été baptisé du nom de Bertrand Devallan, sportif achérois et 
bénévole associatif, qui a consacré une grande partie de vie à sa 
passion du football.
Entouré de l'équipe municipale et des représentants des partenaires 
financiers, Marc Honoré a rappelé sa promesse tenue de voir ce ter-
rain en synthétique réalisé cette année (les premiers entraînements 
ont pu démarrer dès le 14 septembre dernier). Equipement haut 
de gamme, ce terrain de 8 500 m2 (105 m x 68 m), qui remplace le 
terrain en schiste rouge, permet une pratique du football en toute 
saison, de jour comme de nuit, grâce à l'éclairage réglementaire de 
150 lux homologué par la FFF. Fin des traçages hebdomadaires, arrêt 
de la tonte et abandon des produits phytosanitaires… Le maire 
a souligné les points forts du gazon artificiel qui répondent aux 
choix environnementaux de la municipalité. Le premier magistrat a 
ensuite évoqué le coût de cette nouvelle infrastructure (817 000 €) 
qui revient à 292 000 € à la Ville grâce aux subventions dont elle a 
bénéficié (voir Achères Aujourd'hui n°75 - septembre 2016). « C'est 
un effort financier important mais c'est un investissement d'avenir 
pour Achères et les Achérois, a souligné le maire. Et cela fait suite à la 

Samedi 8 octobre, au complexe sportif Georges-Bourgoin, Marc Honoré, le maire, a inauguré le terrain de 
football en gazon synthétique Bertrand-Devallan en présence de nombreuses personnalités locales.

xEn présence de Jean-Pierre Meurillon, président du District des 
Yvelines de football, d'Alain Gournac, sénateur des Yvelines, de Pierre 
Morange, député des Yvelines, de Karl Olive, maire de Poissy et vice-
président du département des Yvelines, et d'Anne Messier, conseillère 
régionale, Marc Honoré, entouré de l'équipe municipale, a inauguré le 
terrain Bertrand-Devallan.

réfection totale et la mise aux normes du terrain Henri-Wallon l'année 
dernière. » Et de remercier l'ensemble des partenaires et acteurs 
qui ont permis cette belle réalisation. Marc Honoré avait débuté 
son discours en mettant à l'honneur les bénévoles qui transmettent 
leur passion aux jeunes comme aux vétérans. Il a conclu par un 
hommage à Bertrand Devallan, sportif achérois dont le nom a été 
choisi pour personnifier ce nouvel équipement. Et le maire de pré-
dire de belles rencontres en perspective en citant Albert Camus : 
« Il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'homme est plus heureux 
que dans un stade de football. »

BERTRAND DEVALLAN (1962-2016)
Né à Achères en 1962, Bertrand Devallan y effectue toute sa 
scolarité. Enfant, il habite avec ses parents à la résidence de 
l'Orée du Bois.
Footballeur dans l'âme, il signe sa première licence “pupille” au 
CSA à l'âge de 9 ans, en 1971. Plus tard, en 1984, il entre au club 
de Sartrouville avant de s'inscrire à Conflans-Sainte-Honorine 
où il jouera pendant 8 ans. Avec ce club, il participera au 64e de 
finale de la Coupe de France à Poissy contre le Strasbourg de 
Youri Djorkaeff.
Il revient en 1992 au CSA alors sous la présidence de Roger 
Fournier. Joueur du “Championnat du dimanche matin”, il accepte 
d'entraîner les poussins avant de devenir dirigeant et entraîneur 
des seniors. Bertrand Devallan est élu président du CSA en 2001 
pour un mandat de 6 ans. Une période où il donnera beaucoup 
de son temps. Il restera ensuite dirigeant et sera nommé secré-
taire du club.
Ce passionné a su transmettre son amour du ballon rond à ses 
proches : sa compagne Nathalie jouera plusieurs années avec la 
section féminine du CSA, son fils Benoît défendra les couleurs du 
club 12 années durant et sa fille Elsa participera régulièrement 
aux tâches matérielles !
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La circulation routière sur l'ensemble des 
voies de la commune a été étudiée par 
le passé : comptage de véhicules, vitesse, 

relevé d'accidentologie. Cela a conduit à l'adop-
tion d'un Plan local de modération de la vitesse 
en 2010. Du fait de sa fréquentation et de sa 
configuration en ligne droite, la rue de Saint-
Germain a fait partie des axes qui ont bénéficié 
d'aménagements. La réunion du 9 mai dernier a 
défini plusieurs mesures permettant d'améliorer 
la sécurité routière. Les aménagements retenus 
sont les suivants :
• limitation de vitesse à 30 km/h sur la totalité 
de la rue ;
• pose d'un radar pédagogique positionné au 
niveau du complexe sportif G.-Bourgoin dans 
le sens Achères/Saint-Germain (un second 
radar pédagogique sera installé avenue de 
Stalingrad) ;
• traçage de la ligne médiane séparant les 
deux voies de circulation au début de la rue 
Georges-Bourgoin, côté rue de Saint-Germain ;
• panneaux Stop aux intersections rue de 
Saint-Germain/Sources et rue de Saint-
Germain/Montsouris.

Ces travaux ont été réalisés en octobre 2016, le 
reste des aménagements s'échelonnera jusqu'à 
la fin d'année.

EN BREF

NOUVEAUX HABITANTS

VISITE GUIDÉE 
DE LA VILLE

Samedi 15 octobre, le maire, 
Marc Honoré, accompagné 
de plusieurs membres de 
l'équipe municipale, a accueilli 
une trentaine de nouveaux 
Achérois en mairie pour une 
visite de la ville à pied et en 
car.
Un diaporama projeté salle 
des Mariages a permis 
aux nouveaux habitants 
de découvrir la ville et 
son territoire à travers les 
principaux équipements et 
structures, les réalisations et 
projets, ainsi que les fêtes et 
cérémonies. Les personnes 
présentes ont ensuite pris 
place dans un car pour une 
visite guidée des différents 
quartiers de la commune. Un 
parcours ponctué de haltes 
sur différents sites choisis. De 
retour en mairie, les nouveaux 
venus ont poursuivi les 
échanges avec les élus autour 
d'un apéritif de bienvenue.x

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LA RUE DE SAINT-GERMAIN 
AMÉNAGÉE
Axe routier parmi les plus fréquentés d'Achères, la rue de Saint-Germain 
a fait l'objet d'une attention particulière de la part de la municipalité. 
À la suite d'un échange sur place avec des habitants et de la réunion 
du 9 mai 2016, regroupant élus, pompiers et chefs de service, plusieurs 
aménagements ont été retenus afin d'améliorer la sécurité routière de cette 
rue et de ses abords.

Du lundi 28 novembre au 2 décembre 2016, le 
service Jeunesse et Sport, en partenariat avec 

le Centre de Secours d’Achères et la participation 
du CMJ, présente l'exposition inédite “Les pompiers 
d'hier et d'aujourd'hui” salle Boris-Vian.
L'inauguration aura lieu le lundi 28 novembre de 
18 h à 19 h 30.
Ouverture grand public : mardi, jeudi, de 17 h à 
19 h, et le mercredi, de 13 h 30 à 19 h.
Mercredi après-midi : démonstrations effectuées 
par les jeunes sapeurs-pompiers du Centre de 
Secours d'Achères.

Ouverture aux écoles primaires et aux col-
lèges : s'adresser au 01 39 22 23 60/63.

Un concours photos est organisé par 
le CMJ : toutes les modalités à voir 
sur place lors de l'exposition. 1er 
prix : un casque JSP (Jeune Sapeur-

Pompier).

EXPOSITION

“LES POMPIERS D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI”
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Reçus le vendredi soir dans les familles 
d'accueil, les Achérois ont consacré le 
samedi à la visite du centre historique 

de Francfort-sur-le-Main, suivie d'une soirée en 
commun dans la grande salle d'une auberge. 
Le dimanche matin, un guide a conduit les visi-
teurs dans les ruelles de la vieille ville voisine de 
Steinheim, avec une dégustation des différentes 
variantes du "vin de pomme", Apfelwein, la bois-

son traditionnelle régionale. Des moments 
conviviaux avec leurs amis allemands qui ont 
ravi les participants.
Retrouvez le comité de jumelage samedi 26 
novembre à l'occasion du marché de Noël sur 
le parvis de l'église, puis au concert de l'Avent 
à l'église, avec la participation du Conservatoire 
de musique d'Achères.

Les 7, 8 et 9 octobre, 28 membres du comité de jumelage ont répondu à 
l'invitation de leurs homologues du Partnerschaftskomitee. 

JUMELAGE

WEEK-END OUTRE-RHIN

x Le groupe d'Achérois sur la place Roemerberg à Francfort-sur-le-Main.

EN BREF

LES HIVERNALES 2016

OLDELAF 
PUISSANCE 3 !
Cette année, l'auteur-
compositeur-interprète 
s'empare des Hivernales du 
Sax avec trois spectacles du 
17 au 23 décembre.
• Samedi 17 décembre
› 15 h
Chansons jeune public. 
Oldelaf - Happy birthday

› 20 h 30
Chanson & humour
Oldelaf - La folle histoire de 
Michel Montana.
12 €, 10 €, 6 €.

• Dimanche 18 décembre 
› 15 h
Oldelaf - Happy birthday 

› 18 h
Oldelaf - La folle histoire de 
Michel Montana.
12 €, 10 €, 6 €.

• Mercredi 21 décembre
› 15 h
Oldelaf - Happy birthday. 
12 €, 10 €, 6 €

› 20 h 30
Oldelaf - Session acoustique 
en quartet.
18 €, 15 €, 12 €.

• Vendredi 23 décembre 
› 15 h
Oldelaf - Session acoustique 
en quartet. 18 €, 15 €, 12 € 
› 20 h 30
Oldelaf - Happy birthday. 
12 €, 10 €, 6 €. x

Le week-end des 8 et 9 octobre, le pré-
sident du Cloca Rugby, le président et 

le trésorier de LUGA, le directeur du Sax 
accompagné d'un jeune artiste achérois ayant 
la particularité d'être franco-britannique et 
l’adjointe au maire chargée de la Culture et 
des Jumelages, ont effectué un voyage privé à 
Stonehaven pour initier les premiers échanges 
sportifs et musicaux avec nos cousins écossais.
Les contacts furent riches et nombreux, 
preuve en est la communication reçue du 
journaliste de la radio locale (Ian Hunter) qui 

nous fait part de l'avancée officielle de notre 
futur jumelage.

« Our Community Council advises Aberdeenshire Council met on Tuesday 
11th of October is in favour of Stonehaven twinning with Achères. » 

JUMELAGE

STONEHAVEN ET ACHÈRES : L'HISTOIRE 
CONTINUE…
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Ma l g r é  d e s 
demandes remon-
tant à 2011 et 

renouvelées depuis mars 2014, 
Achères ne dispose pas d'un tel équipement. 
Les Achérois sont donc invités à se rendre dans 
les villes les plus proches : Poissy, Conflans-Sainte-
Honorine, Saint-Germain-en-Laye, Triel-sur-Seine, 
Maisons-Laffitte, Sartrouville, Houilles, Chatou, Le 
Pecq, La Celle-Saint-Cloud, Noisy-le-Roi.
Le service des Affaires générales traite plus de 
150 dossiers de CNI par mois. Depuis le 15 
octobre, le maire a eu plusieurs échanges avec 
le sous-préfet d'arrondissement et le préfet 
des Yvelines pour faire valoir le droit à ce ser-

vice de proximité. Les services de la préfecture 
ont finalement accepté que la Ville soit équipée 
d'une station de recueil pour passeports et donc 
CNI. Malheureusement, les délais d'attente de 
réception de ce matériel sont longs. La livraison 
ne devrait pas intervenir avant la fin de cette 
année, voire le début 2017.
En attendant, la Ville ne pourra plus réceptionner 
les dossiers papier de demandes de CNI. Depuis 
le 2 novembre, un agent communique auprès des 
administrés les nouvelles modalités de dépôt des 
dossiers. Ceux qui le souhaitent pourront être 
aidés à compléter leur pré-demande en ligne et 
imprimer leur QR Code. Une démarche visant à 
éviter de remplir un formulaire au guichet.

En raison des travaux de renouvellement et de branchements de conduites 
de gaz entrepris par GRDF jusqu'à la fin novembre, la circulation et la 
desserte de bus vont être impactées dans plusieurs rues de la commune.
w Jusqu'au 30 novembre 2016, du lundi au 
vendredi sauf jours fériés, de 8 h à 17 h, la 
société BIR est autorisée à réaliser des travaux 
et reprise des branchements sur le réseau gaz 
basse et moyenne pression, avenue de Poissy, 
rue Achille-Léonard, rue Pierre-Sémard et rue 
Georges-Bourgoin pour le compte de GRDF.
1/ Jusqu'au 14 novembre 2016, avenue de 
Poissy (entre la rue Achille-Léonard et la rue 
Pierre-Sémard), la chaussée sera rétrécie et 
la circulation alternée par des feux tricolores.
2/ Le 14 novembre 2016, la rue Pierre-Sémard 
sera fermée à la circulation.
• Du 15 au 18 novembre 2016, la rue Achille-
Léonard sera fermée à la circulation.
• Les18 et 21 novembre 2016, la rue Georges-
Bourgoin (à la hauteur de la rue Aroles-Bellais) 
sera fermée à la circulation.
• Le 15 et 16 novembre 2016, l’avenue de 
Poissy (à la hauteur de la rue Achille-Léonard) 

sera fermé à la circulation.
Sur les mêmes tronçons et pour les mêmes 
périodes que cités en 1 et 2, le stationnement 
sera considéré comme gênant et interdit dans 
les zones de travaux. Il pourra être procédé 
à l'enlèvement et à la mise en fourrière des 
véhicules dans les conditions définies par le 
Code de la Route en vigueur.
Durant les périodes citées en 2, les bus des 
lignes A1, A2 et N°5 seront déviés et certains 
arrêts ne seront plus desservis.
La société de transport TRANSDEV communi-
quera sur les arrêts qui ne seront plus desservis 
et orientera les usagers sur les arrêts desservis 
et les plus proches.
La Société BIR dans les zones impactées par 
les travaux a l'obligation de communiquer et 
de distribuer un courrier d'information avec un 
plan afin d'orienter les usagers.

EN BREF

CONFÉRENCE

LA QUALITÉ 
DE L’AIR EN 
QUESTION
Jeudi 17 novembre 2016, à 20 h, 
salle des Mariages, Isabelle 
Troussicot Malinge, conseillère 
indépendante en santé 
environnementale, animera 
une conférence sur le thème 
“Qualité de l’air intérieur et 
polluants de l’habitat”.
Parce que nous passons environ 
90 % de notre temps dans des 
espaces clos et en particulier 
au sein de notre habitat, la 
qualité de l’air que nous y 
respirons est essentielle pour 
notre santé. Pourtant, l’air 
intérieur est souvent plus pollué 
que l’air extérieur : activités 
quotidiennes, ventilation/
aération insuffisantes, polluants 
divers… peuvent s’accumuler 
quotidiennement dans nos 
logements et altérer l’air respiré 
à chaque instant.
Comment assurer une qualité 
de l’air intérieur optimale à 
la maison ? Quelles sont les 
principales sources de pollution 
intérieure et leurs effets sur 
la santé ? Quelles sont les 
personnes à protéger en priorité 
de ces polluants intérieurs ? 
Comment limiter, voire éviter 
leur présence et favoriser un 
habitat le plus “sain” possible ? 
Pendant environ 2 heures, venez 
découvrir pourquoi la qualité de 
l’air intérieur est aujourd’hui un 
enjeu de santé publique et les 
solutions concrètes, pratiques 
et simples à adopter pour 
améliorer la qualité de l’air chez 

soi. x

Info +  01 39 79 64 50,
 cdick@mairie-acheres78.fr

ADMINISTRATION

CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ

CIRCULATION

TRAVAUX GRDF

Afin de renforcer la sécurité de la carte nationale d'identité (CNI), l'État 
a lancé une réforme des modalités de sa délivrance. Les Yvelines sont le 
département test de cette réforme qui a des conséquences pour Achères. 
Depuis le 8 novembre 2016, les demandes de CNI sont reçues de la même 

manière que les passeports, par les communes équipées de 
stations biométriques. 
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Vendredi 14 octobre, la salle des Mariages a 
accueilli un petit déjeuner “entreprises” organisé 
par la Communauté urbaine sous la houlette de 
Véronique Cotinet, chargée de relations entreprises 
et animation économique à la CU.

L’objet de cette rencontre était de présenter le dispositif de 
financement PM'up déployé par la Région Île-de-France aux 

entreprises de plus de 10 salariés du territoire. La matinée a été 
animée par Frédérick Becquet, conseiller PME à la Région. Ce ren-
dez-vous a réuni 14 entreprises souhaitant se faire accompagner 
dans leur démarche de croissance et développement (international, 
recrutement, innovation, investissement, ...).

ENTREPRENARIAT

PETIT DÉJEUNER ENTRE PME

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ÉCOLE LOUIS-JOUVET LABELLISÉE

Mercredi 12 octobre, les commerçants du marché 
ont invité une classe d'élèves de CM1 de l'école 
élémentaire Célestin-Freinet à venir découvrir leurs 
produits à l'occasion de la semaine nationale du 
goût.

28 enfants se sont donc attelés à la confection de wraps nor-
diques grâce aux bons conseils d'un chef "gourmet" ! Les petits 

apprentis cuisiniers sont repartis joyeux avec leurs toques, tabliers, 
sacs réutilisables et recettes de cuisine, sans oublier leurs wraps à 
déguster !
Et pour clôturer cette semaine du goût, les commerçants ont orga-
nisé une tombola samedi 15 octobre afin de faire gagner 3 paniers 
garnis dont les gagnants sont : Christian Brière (Poissy), Yvonne 
Gaulois et Dominique Millien (Achères).

MARCHÉ

ANIMATIONS POUR TOUS

Depuis trois ans, l'équipe enseignante de l'école 
élémentaire Louis-Jouvet sensibilise les élèves au 
développement durable et aux impacts de leurs 
propres comportements sur notre environnement. 
Une démarche qui vient d'être récompensée le 12 
octobre dernier avec l'obtention du label "E3D" 
niveau 1.

Dans le cadre de la sensibilisation des élèves au développement 
durable, l'établissement achérois a mené plusieurs projets : 

partenariats avec des associations, enseignement de gestes adaptés 
à reproduire à l'extérieur (jardinage respectueux de l'environne-
ment, recyclage, économie d'énergies). Le travail avec les associa-
tions a pris la forme de “classes de ville”. Ainsi, les CP et CE1 ont 
visité la 1re éco-gare d'Achères-Ville. Les CE2, CM1 et CM2 se 
sont penchés sur la biodiversité (sorties en forêt), la production 
d'énergie (visite de la chaufferie des Champs-de-Villars) et l'eau 
comme ressource vitale. Les gestes éco responsables ont été 
enseignés via des ateliers de jardinage avec un agent des Espaces 

verts. Une activité très prisée des écoliers, fiers d'embellir leur 
environnement scolaire.Le tri des déchets a été abordé avec 
l'ambassadeur du tri, la mise en place d'un composteur, de pou-
belles à papier et plastiques, la récupération de bouchons et de 
piles usagées, la diffusion de messages préventifs “anti gaspi” et 
aussi le tri et le don de livres pour des écoles malgaches.
Autant d'apprentissages récompensés par le label “E3D” (École/
Établissement en démarche de développement durable) remis 
par le recteur de l'Académie de Versailles le 12 octobre 2016. 
Ce label est attribué pour 3 ans. Nul doute qu'à l'échéance les 
élèves brigueront tout naturellement une nouvelle récompense !
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STATIONNEMENT

LA CHASSE AUX VÉHICULES 
“VENTOUSES” !

De nombreux véhicules restant sur la voie 
publique sans bouger et commençant 
à se dégrader avaient également été 

signalés sans que la précédente municipalité 
apporte une solution adaptée. Pour rappel, 
les ASVP n’ont pas la compétence de mise en 
fourrière. La fourrière permet de faire cesser 
toute infraction et de rendre l’espace public 
aux usagers tout en garantissant leur sécurité.
En partenariat étroit avec la Police nationale, 
c’est 5 fois plus de véhicules par an qui sont 
enlevés depuis 2015.
Avec la création de la Police municipale, ces 
véhicules “ventouses” pourront être enlevés 
directement pour une efficacité optimale.
Le 13 octobre dernier, 14 mises en fourrière de 
véhicules en stationnement abusif ont été effec-
tuées par la Police municipale d’Achères. Cette 
opération s’est effectuée avec le concours du 
Commissariat de Conflans-Sainte-Honorine.

w Dans quels cas votre véhicule pourra-t-il  
être mis à la fourrière ?
- Stationnement abusif : si vous garez votre 
voiture plus de 7 jours consécutifs au même 
endroit.

- Gênant : si vous garez votre voiture sur un 
trottoir, une entrée carrossable, un passage pié-
tons, un emplacement réservé, en double file…
- Dangereux : si vous garez votre véhicule dans 
un emplacement rendant la visibilité insuffisante 
pour les autres automobilistes (passage à niveau, 
virage, rond-point, intersection...).

w Comment puis-je récupérer mon véhi-
cule ?
- Munis de votre permis de conduire, de la 
carte grise du véhicule et de l’attestation d’assu-
rance valide, présentez-vous au commissariat 
de Conflans-Sainte-Honorine qui vous délivrera 
un ordre de levée de fourrière.
- Rendez-vous à la fourrière afin de récupé-
rer votre véhicule, après avoir réglé les frais 
afférents.

w Comment puis-je signaler un véhicule 
gênant ou abusif ?
- Relevez les références du véhicule (marque, 
type, numéro d’immatriculation).
- Contactez la mairie et faites part de la gêne 
occasionnée, indiquez le lieu précis.

La municipalité a pris conscience très tôt des problèmes de stationnement 
dans la ville. Les zones bleues du centre-ville et de la gare ont été revues afin 
de faciliter la rotation des véhicules et de favoriser le stationnement pour se 
rendre dans les commerces et les institutions du centre-ville. Dans le quartier 
de la gare, le stationnement réglementé est imposé par le STIF.

EN BREF

RANDO ROLLER

LE RENDEZ-
VOUS DES 
RIDERS

Le temps incertain n'a 
pas rebuté les amateurs 
de balades nocturnes 
venus prendre part à la 
randonnée en rollers en 
centre-ville proposée par la 
direction Jeunesse et Sports 
mercredi soir 19 octobre. 
Plus d'une cinquantaine de 
participants (50 patineurs 
et 5 cyclistes) ont effectué 
les trois boucles du parcours 
urbain modifié cette année 
par les organisateurs. Entre 
chaque tour, une collation 
a redonné de l'énergie à la 
joyeuse troupe. Fidèles à 
cette rencontre régulière, les 
participants se sont donnés 
rendez-vous à la prochaine 
“rando roller”. x

SENIORS

ANNULATION
La réunion d'information 
publique sur la 
programmation des Vacances 
des Aînés (p. 22 Achères 
Aujourd'hui du mois dernier) 
initialement prévue le 14 
novembre 2016 salle Boris-
Vian est annulée et reportée à 
une date ultérieure. x
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w Comment prévenir les risques ?
• Auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale, vous trouverez des services 
permettant le maintien de l’autonomie 
et la lutte contre l’isolement :
- Demander une aide à domicile 
- Mettre en place la téléassistance 
- Le service de portage de repas à domicile
- Se rendre au restaurant du foyer logement
› Contacts
- Service maintien à domicile : 01 39 79 64 

26. Livraison de repas, téléassistance, restau-
rant du foyer logement.
Foyer logement Georges-Pompidou (2 rue 
Jean-Jaurès),
01 39 11 35 50, foyer-pompidou@
acheres78.fr
• Auprès de diverses associations 
Achères possède un tissu associatif très actif, 
le mois d’octobre, “Mois des Aînés” a permis 
la rencontre, l’échange, le partage. 
Retour en photos.

MOIS DES AÎNÉS

ACHÈRES, 
COMMUNE 
MOBILISÉE 
POUR LUTTER 
CONTRE 
L’ISOLEMENT
La solitude et l’isolement sont des 
facteurs aggravants de la perte pro-
gressive d’autonomie des Aînés. La 
solitude ressentie par les proches 
âgés n'a rien à voir avec une soli-
tude choisie. Elle est la conséquence 
du vieillissement. Lutter contre la 
solitude, c'est prévenir l'exclusion, la 
pauvreté, la perte d'autonomie et la 
détresse psychologique et émotive.

x Gym douce mercredi 5 octobre et marche 
nordique lundi 17 octobre dirigées par 
l'association 3SA. (1)

x Répétition de la chorale lundi 10 octobre avec 
le conservatoire à rayonnement communal. (2)

x Sortie au musée de l’air et de l’espace, 
mercredi 12 octobre, avec l'association Loisirs 
d’Automne. (3)

x Rando-Santé® avec les Crampons achérois, 
mardi 4 octobre. (4)

x Méthode de relaxation Feldenkrais, lundi 
10 octobre, conservatoire à rayonnement 
communal. (5)

x Jeudi 13 octobre, 140 repas servis en salle 
pour le repas régional au foyer Pompidou. (6)

x Séance au cinéma Pandora pour le 
film Adopte un veuf, jeudi 6 octobre avec 
l'association Vermeil-Service. (7)

1

2

3

4

5

6

7
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VRAI OU FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT
w Les haies rue Georges Bourgoin 
seront replantées

Les haies ont été enlevées car cer taines d’entre elles étaient 
malades et d’autres étaient ce qu’on appelle “des essences enva-

hissantes”. Elles seront bien évidemment remplacées par 
des essences adaptées. Un panneau explicatif a été posé 
par l’entreprise chargée de l’opération.
Michelle Bastien

w Achères aura des illuminations de Noël

Le budget prévu pour les décorations de Noël n’est 
pas extensible. Il peut même malheureusement servir 

de variable d’ajustement comme l’an dernier lorsqu’il a fallu 
remettre en état les boîtiers électriques dégradés volontairement 
dans plusieurs quartiers.Toutefois, cette année nous avons prévu 
d’installer des illuminations dans le centre-ville, sur plusieurs grands 
axes de circulation et surtout aux entrées des différents quartiers 

d’Achères. Afin d’embellir nos rues, nous proposons aux Achéroises 
et aux Achérois qui le souhaitent de décorer leurs balcons, maisons 

et jardins. Un grand concours aura lieu en décembre, 
nous y reviendrons dans le prochain numéro d’Achères 
Aujourd’hui.
Suzanne Jaunet

w La réglementation en matière
de rotation des grues est respectée

Avant de débuter un chantier, un promoteur doit 
obtenir une autorisation pour installer une grue et 

suivre une réglementation précise. Ainsi, les grues ne portent 
pas leurs charges au-dessus des habitations en journée et la rotation 

est bridée. Le soir, pour des raisons de sécurité, la grue 
n’est pas bloquée afin de ne pas opposer de résistance 
au vent.
Daniel Giraud

VRAI

VRAI

28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

Tél. : 01 39 70 20 00
Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
www.sefo-eau.com
Horaires d’ouverture   8 h - 12 h  |  13 h 30 - 16 h

•  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

VRAI
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MAISONS DE QUARTIER

LE FRISSON DES 
VACANCES !
À l'occasion des vacances de 
la Toussaint, un programme 
d'activités variées a été proposé 
au sein des maisons de quartier 
J.-Prévert et J.-Verne. Des ateliers 
divers qui ont permis aux deux 
structures de s'ouvrir à toutes les 
tranches d'âges.

28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

Tél. : 01 39 70 20 00
Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
www.sefo-eau.com
Horaires d’ouverture   8 h - 12 h  |  13 h 30 - 16 h

•  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

JEAN-LURÇAT

DES COLLÉGIENS 
MOBILISÉS
Depuis 7 ans, le collège Jean-
Lurçat s'est associé à ELA, 
l'association européenne contre 
les leucodystrophies

Cette opération comporte trois volets : 
une récolte de dons, une dictée et 
une course à pied. Après le vision-

nage d'un DVD leur expliquant la maladie 
et les recherches en cours, les élèves vont 
solliciter la générosité du  public (30 000 € 
récoltés en 6 ans). Lundi 10 octobre, huit 
classes ont participé à la dictée au gymnase 
Pierre-de-Coubertin. C'est Elodie Sornay, 
1re maire-adjointe et conseillère dépar-
tementale des Yvelines, qui a lu un texte 
inédit rédigé par la romancière Katherine 
Pancol. Ensuite, la campagne nationale « Mets 

tes baskets et bats la maladie à l’école » se 
traduit par le traditionnel cross du collège 
qui s'est déroulé le 19 octobre au com-
plexe sportif Georges-Bourgoin. Répartis 
par tranches d'âges, 558 collégiens ont pris 
part au cross de 1,5 km, soit 4 courses plus 
celle des adultes pour conclure. La comé-
dienne Marie-Hélène Lentini, marraine d'Ela, 

Pierre-Henri Bovis, adjoint au maire chargé 
des Sports, Malika Louis, conseillère muni-
cipale, et Marie Zarina Espern, maman d'un 
enfant atteint de leucodystrophie, ont remis 
médailles et coupes aux vainqueurs sous les 
vivats de leurs camarades. L'argent récolté 
par les élèves a été remis à Madame Espern 
le 9 novembre dernier.

Les vacances d'automne ont com-
mencé par une cueillette à la ferme 
de Gally. Les parents en ont rapporté 

des légumes de saison et des citrouilles. 
Cela a permis aux enfants et aux parents de 
décorer les deux maisons de quartier aux 
couleurs d'Halloween, frissons garantis ! Les 
décors ont été élaborés avant les vacances 
par les familles et habitants. Vingt-deux per-
sonnes ont participé aux ateliers mis en 
place avec le Sax et les compagnies Pipa 
sol et L'écrit du son. Après avoir fabriqué 
des marionnettes et créé une bande-son, 
parents et enfants ont donné libre cours 
à leur imagination pour par ticiper à la 

conception d'un spectacle. Ces vacances 
d'automne ont permis aux maisons de 
quartier de donner un nouvel élan à leurs 
activités en s'ouvrant aux familles et aux 
habitants, toutes générations confondues. 

Et de nombreuses autres animations vous 
attendent jusqu'à la fin de l'année. Alors 
n'hésitez pas à venir rencontrer les équipes, 
amener vos idées et propositions, tous les 
projets sont les bienvenus.

x Les ateliers du Sax en famille !
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SÉANCE
DU 19 
OCTOBRE 
2016

Prochain conseil municipal prévu 
le mercredi 30 novembre 2016

à 20 h 30
Salle des Mariages - Mairie

CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC LE 
CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE POISSY 
COLLECTIVITÉS LOCALES
Le Consei l  municipal autorise la 
signature de la convention de partenariat 
avec le Centre des Finances Publiques 
de Poissy Collectivités Locales à des 
fins d’amélioration du traitement des 
créances impayées sur les trois budgets 
de la Ville. 
Unanimité

CONVENTION D’ADHÉSION 
AU SERVICE DE PAIEMENT 
EN LIGNE DE RECETTES 
PUBLIQUES LOCALES TIPI 
AVEC LA DIRECTION DES 
FINANCES PUBLIQUES ET 
LA VILLE
Le Consei l  municipal autorise la 
signature de la convention d’adhésion au 
service de paiement en ligne de recettes 
publiques locales TIPI entre la Direction 
des Finances Publiques et la Ville à des 
fins de poursuite de la dématérialisation 
de la chaine comptable. 
Unanimité

APPROBATION DU 
COMPTE RENDU ANNUEL 
À LA COLLECTIVITÉ 
(C.R.A.C.L.) 2015 PRÉSENTÉ 
PAR LA SOCIÉTÉ SEQUANO 
AMÉNAGEMENT POUR LA 
ZAC PETITE ARCHE
Le Conseil municipal approuve le 
Compte Rendu Annuel à la Collectivité 
arrêté au 31 décembre 2015 présenté 
par la Sequano Aménagement pour la 

ZAC Petite Arche. 
25 voix pour et 7 abstentions (Alain 
Outreman, Rachel Derouault, Pascal 
Fraudin, Nelly Pascaud, Martine 
Quillere, Mohamed Hassani et 
Abdenour Bouklila)

TRANSFERT DU TERRAIN 
D’ASSIETTE DU COLLÈGE 
CAMILLE-DU-GAST AU 
PROFIT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DES 
YVELINES
Le Conseil municipal autorise la signature 
de l’acte notarié de cession du terrain 
d’assiette du collège Camille-du-Gast 
au profit du Conseil départemental 
des Yvel ines à t itre gratuit ,  ainsi 
que celle de tous actes, pièces ou 
documents y afférents notamment la 
constitution de servitudes avec les 
copropriétés voisines, afin d’entériner 
juridiquement une situation de fait 
résultant des constructions édifiées sur 
ces copropriétés. 
Unanimité

DEMANDE DE 
DÉCLARATION DU  
TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE D'ACHÈRES EN 
ZONE CONTAMINÉE PAR 
LES TERMITES ET DE PRISE 
D'UN ARRÊTÉ PAR  LA 
PRÉFECTURE DES YVELINES
Le Conseil municipal sollicite de M. 
le Préfet des Yvelines la prise d'un 
arrêté déclarant la totalité du territoire 
de la commune d'Achères  «en zone 
contaminée par les termites». 
Unanimité

APPROBATION DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES ET 
EXTRASCOLAIRES
Le Conseil municipal adopte le règlement 
intérieur des activités périscolaires et 
extrascolaires qui entrera en vigueur à 
compter du 1er novembre 2016. 
26 voix pour et 6 abstentions 
(Rachel Derouault, Pascal Fraudin, 

Nelly Pascaud, Martine Quillere, 
Mohamed Hassani et Abdenour 
Bouklila)

RECHERCHE DE 
FINANCEMENT DANS 
LE CADRE D’UN PROJET 
DE CONSTRUCTION DE 
COURTS DE PADEL 
Le Conseil municipal approuve la 
globalité du projet de construction 
de courts de padel et autorise la 
recherche des financements auprès 
de partenaires institutionnels ou privés. 
Unanimité

APPROBATION DE LA 
CONVENTION RELATIVE 
À L’ORGANISATION 
DE MESURES DE 
RESPONSABILISATION 
ENTRE LA VILLE ET LES 
COLLÈGES CAMILLE-DU-
GAST ET JEAN-LURCAT 
Le Conseil municipal approuve la 
convention relative à l’organisation 
de mesures de responsabilisation 
entre la Ville d’Achères et les collèges 
C.-du-Gast et J.-Lurçat et en autorise 
la signature. 
31 voix pour et 1 abstention 
(Pascal Fraudin)

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

AU DÉBUT DU CONSEIL 
MUNICIPAL, LES ÉLUS ET 
LE PUBLIC ONT OBSERVÉ 

UNE MINUTE DE SILENCE EN 
MÉMOIRE DE BERNARD VOISIN.
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•

UNIS POUR ACHÈRES

NOS EFFORTS COMMUNS POUR 
RÉUSSIR

Lorsque nous avons été élus en mars 2014, nous n’avions pas 
envisagé :

• Le désengagement massif de l’État avec la perte de 3 millions 
d’euros de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).
• La sortie d’Achères de la Politique de la ville (500 000 euros 
de recettes en moins/an).
• La mise en place des NAPS décidée par l’État et que la Ville ne 
fait pas payer aux familles (250 000 euros de surcoût/an).
• La fin de la Réussite éducative (perte de 150 000 euros/an).
• Le doublement de la dette communale entre 2010 et 2014.

Depuis mars 2014, la Majorité municipale travaille au quotidien 
pour changer Achères :
Nous recherchons toutes les recettes possibles lorsqu’un projet 
est lancé. Exemples :
- terrain synthétique de football financé à 60% par des 
subventions ; 
- la rénovation du square Verdun financée grâce au loyer versé 
par un promoteur immobilier pour l’utilisation de l’espace public ; 
- le financement du magazine municipal par la publicité.

Nous avons lancé un plan de diminution des dépenses de 
fonctionnement d’environ 500 000 euros par an sur les prochaines 
années.
Nous réduisons le train de vie de la Mairie avec notamment la 
suppression des vœux aux personnalités. 
Nous renégocions tous les contrats des prestataires et nous avons 
réduit la flotte de véhicules de la Ville.
Nous continuons d’investir pour renforcer l’attractivité d’Achères. 
Les premiers résultats commencent à arriver sur la ZAC de 
la Petite Arche. Notre plan de rénovation des toitures des 
bâtiments communaux va permettre la réduction des coûts de 
fonctionnement.

Malgré tout cela la situation financière de la Ville est tellement 
précaire et particulièrement dégradée sur le fond que nous 
n’avons pas pu faire autrement que d’augmenter les taux 
communaux cette année. Nous avons conscience des effor ts 
que nous demandons aux Achéroises et aux Achérois, toutefois 
le sauvetage de notre Ville est à ce prix !

Au moment où nous écrivons cette tribune nous apprenons la disparition de 
notre collègue de l’opposition Bernard Voisin. Même si nous ne partagions 
pas toutes ses positions, notre tristesse est réelle. Nous présentons nos 
condoléances à sa famille et aux élus du groupe “Plus (re) belle ma ville”.

Majorité municipale

INNOVONS POUR ACHÈRES/ PLUS (RE)BELLE MA VILLE

AU REVOIR, BERNARD

Les mots manquent aux émotions, nos paroles sont vraiment 
dérisoires pour exprimer l’étendue du chagrin qui nous 

étreint aujourd’hui : un colosse que nous croyions for t, 
inébranlable vient de s’écrouler. 
Bernard Voisin, Conseiller municipal « Plus (re)belle ma ville » 
n’est plus.

Né dans une famille ouvrière, Bernard, 
après un rapide passage dans le milieu de 
l’imprimerie, débute sa carrière, à 17 ans, 
comme éducateur de centre de loisirs 
puis directeur des centres de vacances à 
la mairie de Nanterre. Bernard deviendra 
ensuite directeur de la Culture à la mairie 

d’Argenteuil avant de fonder son cabinet de conseils aux 
collectivités locales. Plus tard, c’est en tant que directeur du 
service économique que Bernard intègrera la mairie d’Achères 
avant de devenir directeur général adjoint à l’aménagement 
du territoire, au cadre de vie et développement durable, au 
développement économique, au commerce et à l’emploi. Très 
attaché à Achères, il s’y installe définitivement avec sa fille.

Son parcours est l’illustration d’un Homme aux capacités 

intellectuelles importantes, qui avait, depuis toujours, à cœur 
de servir l’intérêt général et le Service public. Bernard était un 
homme engagé au service des citoyens. C’est cet engagement qui 
le mènera dans un premier temps au syndicalisme puis à l’action 
politique ; il sera maire-adjoint à Argenteuil et vice-président de 
la communauté urbaine d’Argenteuil. C’est ce même engagement 
au service de ses concitoyens qui lui fera s’engager au sein de la 
liste « Plus (re)belle ma ville » aux côtés d’Alain Outreman.
Élu conseiller municipal d’Achères, au sein de l’opposition, Bernard 
Voisin sera l’un des fondateurs de l’association « Plus (re)belle ma 
ville » dont il en deviendra le trésorier.

Toujours à l’écoute des Achérois et des acteurs économiques de 
la ville, Bernard était apprécié de tous.

Bernard, ta gentillesse, ton engagement, ton intelligence, ton amitié, 
tes rires, tes analyses toujours fines et justes, ta joie de vivre, 
manquent et continueront profondément à manquer aussi bien 
à ta famille qu’à tes amis. Bernard, tu continueras à vivre dans nos 
souvenirs. Il y aura toujours un peu de toi dans nos actions et nos 
combats au service des Achérois. 

Alain Outreman, Rachel Derouault, Pascal 
Fraudin, Nelly Pascaud, Martine Quillère, 

Mohamed Hassani, Abdenour Bouklila
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Ouvert tous les jours.
Chaque semaine, jusqu'à 8 films 
différents sont programmés.
Prix des places : 7 € / Abonnement : 
10 places 50 €. Tarif : -18 ans 4 € / 
Tarif demandeurs d'emploi : 4,50 € 
/ Tarif groupe : 3 € (à partir de 20 
personnes sur réservation) / Jeudi : 
tarif unique à 4,50 € (hors jours 
fériés et vacances scolaires).
w À partir du 26 octobre et tout le mois 
de novembre : Moi, Daniel Blake, Palme d'or 
Cannes 2016.

w À partir du 2 novembre : Réparer les vivants 
de Katell Quillevere d'après le roman de Maylis 
de Kerangal.
w À partir du 16 novembre : Planétarium - Le 
petit locataire.
w Et aussi : Sing street - L'Odyssée.
w 18 novembre : La projection du documen-
taire Food coop sera suivie d'une rencontre avec 
son réalisateur Tom Boothe.
Info + 
www.cinema-pandora.com / 01 39 22 01 23

PANDORA

SÉANCES À VENIR

HR OMBRES ET LUMIÈRES

SALON “VISIONS”

Ju s q u ' a u  1 3 
novembre 2016, l'es-

pace Boris-Vian accueille 
l'exposition Visions, 
organisée par l'asso-
ciation HR Ombres et 
Lumières, en partena-
riat avec la Ville. 
Une trentaine d'ar-
tistes, peintres, sculp-
teurs, plasticiens, 
photographes , y 
présentent leurs 
créations.

Samedi 12 novembre, une animation musicale 
jazz est prévue dès 16 h. Le lendemain, dimanche 
13 novembre, le prix du public, le prix photo et 
le prix des enfants, décernés par des membres 
du Conseil Municipal des Jeunes, seront remis 
aux lauréats à partir de16 h (Le prix de la muni-

cipalité, le prix d'HR Ombres et Lumières et le 
prix du thème - le cirque - ont été attribués par 
un jury indépendant le samedi 5 novembre).

Horaires : samedi, dimanche et 11 novembre de 
14 h à 19 h, en semaine sur rendez-vous.
Info + 06 85 14 08 65 

EN BREF 

SAX

AGENDA
w Samedi 12 novembre, 
20 h 30
Pop orientale / Emel 
Mathlouthi + 1ère partie
18 €, 15 €, 12 €.

w Samedi 19 novembre, 
20 h 30
Electro pop / L'effet Doppler 
Las Aves + Zi Elektrik Beez / 
12 €, 10 €, 6 €.

w Dimanche 20 novembre, 
18 h
Chanson / Miossec + 
Baptiste W. Hamon
24 €, 20 €, 14 €.

w Mercredi 23 novembre, 
20 h 30
 Jam Session / Gratuit.

w Vendredi 25 novembre, 
20 h 30
Chanson / Les ogres de 
Barback + Eskelina
4 €, 20 €, 14 €.

w Mardi 29 novembre, 19 h
Conte musical / Nola Black 
soul.18 €, 15 €, 12 €.

w Vendredi 2 
décembre,20 h 30
Ragga dancehall / Kalash + 
Satya. 18 €, 15 €, 12 €.

w Samedi 3 décembre, 
20 h 30
Musiques du monde / 
Africolor : Le bal de l'Afrique 
enchantée.
18 €, 15 €, 12 €.

w Mercredi 7 décembre, 
15 h
Théâtre & Art plastique / 
Atlas. 12 €, 10 €, 6 €.

w Vendredi 9 décembre, 
20 h 30
Djembé Session / Gratuit.x

Info + http://www.lesax-
acheres78.fr

CENTRE CULTUREL

COURS DE COUTURE
La fabrication d'objet déco ou de la vie quotidienne 
vous tente, rejoignez nos cours de couture à la 
carte. 
Prochaines dates : 
- 19 novembre : le vide-poche. 
- 10 décembre : la pochette à coulisse.
Tarif : 15 € le cours de deux heures.
Info + 01 39 11 65 77 /  cca@orange.fr
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BIBLIOTHÈQUE

RENDEZ-VOUS
w Mardi 22 novembre, 20 h
conférence de philosophie 
sur Paul Ricœur par Jean-
Michel Maulpoix, écrivain et 
universitaire. Présentation : 
Gérard Noiret, écrivain.

w Samedi 26 novembre, de 
13 h 30 à 18 h
Réalisation de livres pauvres 
(livres d’artistes réunissant 
l’écriture manuscrite d’un 
poète et l’intervention 
originale d’un artiste).
Avec la participation des 
artistes Frédéric Cubas-
Glaser, Dominique Lardeux 
et Pascale Simonet, et des 
poètes Gérard Cartier, 
François Fournet, Daniel 
Leuwers (concepteur du livre 
pauvre) et Gérard Noiret.

w Mardi 29 novembre, 20 h 
Conférence de philosophie
par Jean Lacoste, philosophe.
Présentation : Gérard Noiret, 
écrivain.

w Jeudi 15 décembre, 20 h
“Lorsque le rose vient aux 
joues...”. Conte pour adultes.
Florilège de textes par Gil de 
Lesparda.x

Réservation indispensable 
à la bibliothèque ou par 
téléphone au 01 39 11 22 95

BIBLIOTHÈQUE

JEANNE BENAMEUR,
LA FORCE DES MOTS

Jeanne Benameur a évoqué son attirance 
depuis toujours pour le monde silencieux 
de l’écriture, son goût pour la poésie, qui 

affleure dans chacun de ses textes, et son souci 
de trouver les mots justes. Patrick Fourets et 
Martine Gouaux, (auteurs de l’entretien avec 
Jeanne Benameur publié dans la revue incertain 
regard en mai dernier), l’ont notamment inter-
rogée sur Le Ramadan de la parole et Otages 
intimes.

Gérard Noiret est ensuite revenu sur Les 
Demeurées, paru en 1999, qui a marqué 
nombre de lecteurs. Dans ce court roman, 
Jeanne Benameur s’intéresse à la question du 
langage et à l’importance des mots qui peuvent 
déclencher des émotions et des forces insoup-
çonnées, et changer des vies. 
Les notions de langage et d’apprentissage sont 
des thèmes forts qui imprègnent l’œuvre de 
l'auteure, auparavant professeur avant de se 
consacrer exclusivement à l'écriture. À son sens, 
les livres ne doivent pas apporter de réponses 
toutes faites, mais inviter le lecteur à développer 
sa propre réflexion, la fiction étant un outil qui 
permet à la pensée de s’articuler. 
Pour clore la soirée, Jeanne Benameur a 
répondu aux nombreuses questions du public 
et s’est prêtée à la séance de dédicaces.

Reçue par l’écrivain Gérard Noiret, Jeanne Benameur est venue rencontrer 
le public de la bibliothèque jeudi 6 octobre. Une soixantaine de personnes 
était présente pour écouter cette auteure de plus d’une trentaine 
d’ouvrages, qui touchent à plusieurs domaines de l’expérience littéraire : 
romans publiés dans des éditions jeunesse et adultes, poésie, théâtre.

BIBLIOTHÈQUE

ROCHES AUTOCHTONES, MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION

Animée par les deux géologues Claudine 
et Michel Guillemin, ce nouvel exposé a 
mis en évidence la présence des deux 

roches sédimentaires - calcaire et meulière - 
qui ont servi de matériaux de construction à 
Achères notamment au début du siècle dernier. 
Tour à tour, les deux spécialistes ont décrit ces 
minéraux dans le détail : formation, composi-
tion chimique, localisation, propriétés, utilisation.   
Formé principalement au fond des océans (il y 
a 49 millions d'années, Achères était situé en 
bord de mer), le calcaire, roche carbonatée, est 

un marqueur des périodes géologiques du fait 
des différents types rencontrés et des fossiles 
qu'il renferme. Roche siliceuse, la meulière fut 
utilisée pour fabriquer des meules à grains (d'où 
son nom) jusqu'aux environs de 1880 avant de 
servir à la construction, particulièrement en 
Île-de-France. Par association, meulière désigne 
un bâtiment remarquable comme il en reste 
encore à Achères. 
Les passionnés ont pu le constater lors de la 
balade géologique organisée en ville deux jours 
plus tard.

Faisant suite aux dernières conférences de géologie qui avaient rencontré 
un beau succès, la bibliothèque a convié les passionnés à un nouveau 
rendez-vous intitulé "Calcaires - meulières, relations insoupçonnées", jeudi 
13 octobre, salle des Mariages.
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CLOCA VTT

TROIS ÉQUIPES MOTIVÉES

Cette course d'endurance se cour t 
en équipe de 1 à 6 personnes qui se 
relayent sur un circuit de 8,3 km dans 

le bois de Cergy. Pendant 24 heures, il faut 
donc faire le plus de tours possible. Rapidité 
et endurance sont de mise pour rouler de jour 
comme de nuit. Le départ de la course est 
donné le samedi à 14 h et l'arrivée jugée le 
lendemain à 14 h.
Les 24 h ne sont pas une compétition comme 
les autres, le départ n'est donc pas convention-
nel lui non plus. Il faut d'abord courir sur 800 
mètres avant d'enfourcher son VTT et faire un 
premier tour. Ce n'est qu'après que le coureur 
pourra passer le relais à l'un de ses coéquipiers. 
Nos trois équipes prennent un bon départ. La 
Team Gaëlle se plaçant dans le top 10 d'entrée 
de jeu. Immédiatement, Les Encycleupédistes 
enchaînent les galères avec 3 crevaisons suc-
cessives. Pour autant, cela n'entame en rien leur 
motivation et leur détermination. La course est 
longue, ils s'accrochent et finissent la course 
tous ensemble. Les Turbines, c'est la jeunesse 
en force ! Quatre des six coureurs de l'équipe 
n’avaient jamais participé à cette épreuve. La 

grande interrogation était de savoir si une 
équipe si jeune pouvait résister à 24 heures 
d'effort intensif. Réponse positive : les jeunes 
ont donné toute leur énergie pour briller. Mieux 
encore, chacun a su gérer sa course pour ne 
pas craquer avant la fin ! Ils finissent 47e de la 
catégorie la plus dure ! (celle des équipes de 
6). La Team Gaëlle se retrouve, comme l'an 
passé, aux avant-postes de la course. Mais elle a 
appris de ses erreurs. Les coureurs ne s’excitent 
pas et gèrent leur course. Ils oscillent entre 
la 2e et la 4e place pendant les 18 premières 
heures de course. Le final est digne d’un film 
de cinéma. Dans le dernier tour, ils sont 3e à 40 
secondes des deuxièmes. Ils se lancent à leur 
poursuite, mais à cause d’une crampe, ils ne les 
rattraperont pas. La Team Gaelle finit donc à 
une hallucinante 3e place méritée. « Toutes ces 
performances n’auraient jamais été réalisables si 
nous avions été seuls. C’est pourquoi, je voudrais 
remercier une fois de plus tous ceux qui nous 
ont aidés durant ces 24 h. L’année prochaine, 
nous serons encore plus forts ! », assure Valentin 
Houdebine, adjoint polyvalent au Cloca VTT.

Les 24 h de Cergy sont une course inscrite dans l'agenda du Cloca VTT. 
Pour cette édition 2016, la section avait vu les choses en grand en alignant 
pas moins de trois équipes au départ - Les Encycleupédistes, Les Turbines et 
La Team Gaëlle - avec, pour chacune d'entre elles, des objectifs différents. 

EN BREF 

GDS

NOUVEAU 
COURS DE BOXE 
THAÏ
Le club Global Defense 
System du Cloca ouvre 
cette année une nouvelle 
discipline : la Muay Thai.
Art martial thaïlandais 
ancestral, cette discipline 
est une boxe pieds-poings 
populaire dans le sud-est 
asiatique, et s'est répandue 
en Europe dans les années 
1970-80.
Pascal Gilles, instructeur 
dans de multiples disciplines 
martiales et enseignant 
au club GDS d'Achères, 
s'est rapidement intéressé 
à la Muay Thai et à sa 
tradition.
Il a suivi l'enseignement 
de grands professeurs 
internationaux, puis en 
Thaïlande pour parfaire 
ses techniques avec des 
champions et s'imprégner de 
la tradition.
La Muay Thai étant fédérée 
en France sous la FFKMDA, 
Pascal Gilles a obtenu son 
diplôme d'instructeur fédéral.
Il enseigne l'art martial dans 
le respect de la discipline 
et de la tradition dès le 
salut, le ram-muay, et dans 
l'ambiance musicale typique.

Entraînements (2 heures) :
- Mercredi, 19 h 15, gymnase 
Georges-Bourgoin.
- Vendredi, 19 h 15, espace 
Jocelyne-Triadou.
- Samedi,14 h gymnase 
Georges-Bourgoin.x

Info + globaldefensesystel78@
gmail.com ou directement au 
club
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CLOCA RUGBY

LE TOUCH 
RUGBY ARRIVE 
À ACHÈRES

Le rugby à 5 privilégie le jeu 
d’équipe en faisant appel à 
des qualités de techniques 
individuelles et collectives, 
de rapidité et d’agilité. C’est 
un véritable jeu d’évitement, 
fait de passes, de courses, 
de feintes, par rapport aux 
autres sports utilisant le 
ballon ovale.
Que vous soyez une femme, 
un homme, quel que soit 
votre âge à partir de 18 
ans, débutant ou confirmé, 
retrouvez l’esprit du rugby, la 
bonne humeur, la convivialité, 
l’effort, les valeurs… sans les 
contacts ! Emotions, sourires 
et suées garantis…
Si vous voulez vous essayer 
au rugby et retrouver les 
sensations du ballon ovale, 
rejoignez la section tous les 
lundis et les mercredis de 
20 h à 22 h sur le terrain 
de rugby Pierre-Lacans du 
complexe sportif Georges-
Bourgoin.x
Info + 01 39 11 22 21

CSA

PREMIERS CONTACTS AVEC LE FOOT
Depuis la rentrée, l'activité babyfoot proposée par le CSA a repris. Une dizaine 
d'enfants de 3-4 ans y sont initiés aux joies du ballon rond à travers des 
entraînements ludiques et adaptés. Même Zidane n'a pas commencé si tôt !

Pour cette deuxième année d'exercice, 
le “babyfoot” est dirigé par Nadjib Krim, 
éducateur sportif diplômé option foot-

ball, qui possède une solide expérience de la 
petite enfance en tant que responsable du 
centre de loisirs maternel Volat. Il est 
secondé par Amal, une stagiaire en 
première année de formation d'édu-
catrice de jeunes enfants (EJE). « Les 
objectifs du babyfoot sont de développer 
les capacités physiques et motrices des 
enfants, la confiance en soi et leur 
faire découvrir le foot à travers le jeu 
et l'imaginaire », explique Nadjib. 
Pour ce faire, les bambins suivent 

l'exemple donné par la mascotte “Tigrou”, que 
ce soit pour tirer au but, dribbler ou contrôler 
le ballon. Des entraînements ludiques adaptés 
à l'âge des participants qui découvrent un jeu 
de balle pour la première fois. Les parents, eux, 

ont fait part de leur satisfaction quant à cette 
initiation bien encadrée.
L'activité n'affiche pas encore complet, il 

reste des places pour l'entraînement qui 
se déroule tous les samedis matin de 
10 h 30 à 11 h 30 (sauf vacances sco-
laires) au complexe sportif Georges-
Bourgoin.

Info + 01 39 22 06 82

Nouveauté à Achères : la gym urbaine 
intègre LGA, en deux activités distinctes :

› Le tricking, entre la gymnastique et les 
arts martiaux, consiste à enchaîner plusieurs 
mouvements appelés “combo”, issus des arts 
acrobatiques, de manière fluide et rythmée, 
alliant esthétique et créativité.
› Le parkour, une méthode naturelle qui per-
met de développer le corps en se déplaçant 
rapidement et en utilisant notre environne-
ment. 
Accessible à tous à partir de 9 ans, ce sport 
permet de faire face à tous les obstacles qui 
se présentent, en milieu naturel ou dans les 
structures diverses à la recherche de mouve-

ments alliant efficacité et maîtrise.
Intéressé par ces activités ? Rejoignez LGA.
- Tricking (à partir de 12 ans) : mardi de 
20 h 45 à 22 h 30, gymnase Claude-Rouffy.
- Parkour (à partir de 9 ans) : vendredi de 
17 h 30 à 19 h, gymnase Jean-Vilar.
- Les 2 activités : samedi de 16 h 30 à 19 h, 
gymnase Claude-Rouffy.

LGA

NOUVEAU : LA GYM URBAINE
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MISSION LOCALE DE POISSY/ESPACE EMPLOI

DISPOSITIF “GARANTIE JEUNES”
La Garantie Jeunes est un dispositif mis en place par le gouvernement en 
association avec le Fond Social Européen. Elle s’adresse aux jeunes de 18 
à 25 ans en situation de vulnérabilité qui ne sont « ni en emploi, ni en 
éducation, ni en formation », et consiste en un accompagnement renforcé 
d’une durée d’un an.

ESPACE EMPLOI

NOUVEAU
Vous voulez rendre vos CV et 
lettres de motivation plus percu-
tants et optimiser vos chances 
de trouver un emploi ou une for-
mation ? Les professionnels de 
l’Espace Emploi vous proposent 
un atelier où ils vous conseilleront 
dans la rédaction de ces docu-
ments :
› les jeudis 1er et 8 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30.x

Info + Inscriptions au 01 39 22 
66 90

FORMATION

Patricia Eyrault, conseillère en for-
mation continue au Greta, vous 
reçoit sans rendez-vous de 9 h à 
12 h à l'Espace Emploi et vous 
conseille sur les parcours de for-
mation proposés par le Greta et 
les autres organismes.
• Prochaine date › Lundi 21 
novembre 2016. x

L’objectif principal de ce dispositif est de 
permettre l’insertion socio- profession-
nelle des jeunes en proposant des solu-

tions rapides par le biais d’ateliers à dimension 
collective, d’un suivi individuel et en multipliant 
des périodes d’emploi ou de formation en vue 
de décrocher un emploi durable et de devenir 
autonome. En contre partie de leur investis-
sement, les jeunes perçoivent une allocation 
mensuelle.
Dans le cadre de la Garantie Jeunes, la mis-
sion locale intercommunale de Poissy accueille 
actuellement un groupe de dix jeunes dont trois 
Pisciacais, trois Chantelouvais, un Vernolitain, un 
Andrésien et deux Achérois (cf ci-dessous).

Afin de les accompagner au mieux dans leur 
parcours vers l’emploi, la Mission Locale met en 
place divers ateliers, des simulations d’entretiens, 
des découvertes du monde de l’entreprise et 
des métiers ainsi que des mises en situation en 
milieu professionnel.
Les conseillers, en lien avec une assistante sociale 
du département, apportent également un appui 
pour résoudre les problématiques sociales qui 
pourraient freiner leur accès à l’emploi.
Enfin des partenariats ont été mis en place avec 
de nombreux acteurs du département, tels 
que la DIRECCTE, les services sociaux, l’Espace 
Emploi d’Achères, les Services Pénitentiaires 
d'Insertion et de Probation…

EMPLOI / FORMATION

UN ENTRETIEN RÉUSSI, ÇA SE PRÉPARE !
Vous recherchez un emploi ou 
une formation ? Vous avez un 
rendez-vous professionnel ? 
Vous passez un oral d’exa-
men et/ou de concours ? 
Préparez-vous !
Nous vous proposons de 
par ticiper à une session 
de préparation pendant 

2 jours, les 5 et 6 décembre 
2016, à l’Espace Emploi (en partenariat 

avec le Conseil dépar temental et la 
Mission Locale).
Un intervenant qualifié vous conseillera 
pour préparer votre entretien, en abor-
dant des thèmes comme la conviction, 
la communication, la relation à l’autre 
et l’attitude, en passant par des mises 
en situation.

Info + Renseignements et inscriptions :   
Espace Emploi 01 39 22 66 90 - 25, rue 
du 8-Mai-1945

x Antoinette, 21 ans, et Pierre-Hugues, 22 ans, 
sont les deux Achérois qui participent à la pre-
mière session du nouveau dispositif “Garantie 
Jeunes”.
Nous suivrons leur parcours et vous donnerons 
des nouvelles de l’avancement de leurs projets.

x Gharib Naji, adjoint au maire chargé de l’Emploi
entouré des jeunes en formation.
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| MÉMOIRE | 

Tout le monde se regarda. Où étions 
nous ? En se faisant la courte-échelle, 
les plus grands purent voir par les 
aérateurs du wagon que nous étions 

dans la gare de Moulin. Ce n'était pas le trajet 
le plus direct pour rentrer à Paris, mais enfin 
nous nous en approchions ! Les hommes 
qui avaient regardé par les aérations nous 
dirent qu'il y avait beaucoup de soldats cas-
qués sur les quais de la gare. Je voulus moi 
aussi voir ces fameux soldats en armes dont 
j'avais tant entendu parler depuis si long-
temps. Les adultes me hissèrent devant un 
aérateur et j'aperçus ces fameux “barbares” 
habillés d'uniformes de couleur vert-de-gris, 
coiffés d'un drôle de casque de teinte ver-
dâtre et armés d'un fusil en bandoulière ! Une 

vision du pire pour un môme de 10 ans qui 
avait entendu les informations évoquant la 
cinquième colonne dans la TSF tant de fois. 
Ils me remirent sur le plancher des vaches 
- c'est le moment de le dire - et là je me suis 
dit : « nous n'aurions pas dû revenir, ça va être 
terrible de vivre avec ces occupants partout ». 
Malgré tout, le sentiment était « vivement que 
l'on soit à la maison, nous nous arrangerons ». 
Les soldats vert-de-gris ouvrirent les portes 
des wagons, contrôlèrent les pièces d'identité 
de tous les voyageurs et nous enfermèrent à 
nouveau dans nos bétaillères. Le train repartit 
tranquillement vers notre destin(ation). 

En fin d'après-midi du deuxième jour, nous 
arrivâmes quand même à Paris.

SOUVENIRS

LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE VUE PAR UN 
ADOLESCENT ACHÉROIS
À l'occasion du voyage de retour vers Achères, le petit Roger découvre 
les soldats allemands. Une rentrée qui passe par Paris et qui soulève 
beaucoup d'interrogations chez l'enfant. Et une certitude : rien ne sera 
plus comme avant !

La capitale avait bien changé depuis la dernière 
fois que ma mère m'y avait emmené. Les gens 
marchaient en baissant la tête au milieu des  
soldats vert-de-gris qui scrutaient tout et tout 
le monde. Pour aller de la gare d'Austerlitz à 
la gare Saint-Lazare, nous eûmes droit à un 
camion brinquebalant, c'était mieux que rien. 
Pour rejoindre Achères, à partir de Paris Saint-
Lazare, les embûches continuèrent : comme 
les ponts de chemin de fer qui enjambent la 
Seine entre Houilles et la Garenne-Bezons et 
Sartrouville et Maisons-Laffitte étaient détruits, 
nous dûmes prendre un train qui contournait 
la boucle de la Seine et qui passait par Saint-
Nom-la-Bretèche.

Nous atteignîmes enfin notre but : quelle 
émotion de revoir Achères et tout ce qui 
fait son charme, revoir les copains et savoir 
ce qu'ils étaient devenus. Quand nous arri-
vâmes au Robinson, tout était là, rien n'avait 
changé. Nous prîmes la rue Rigaud (rue Jean 
XXIII) et commençâmes à rencontrer des 
habitants du quartier. « Alors de retour ? », (et 
oui). Rien n'avait changé, notre maison était 
toujours à la même place, intacte. Les voi-
sins présents au moment de notre arrivée 
nous accueillirent chaleureusement. Certains 
étaient rentrés depuis déjà pas mal de temps, 
d'autres plus récemment. Tout le monde était 
à la fois heureux et consterné : pourquoi un tel 
chambardement ? Nous n'avions pas perdu de 
valises, mais mon grand-père pleurait toujours 
sa brouette, et il envisageait d'aller un jour 
à la gare de Saint-Germain-en-Laye pour la 
récupérer !

Nous rentrâmes dans la maison, rien n'avait 
bougé si ce n'est une couche de poussière 
accumulée. Quelle joie de se retrouver chez 
soi. Le lendemain de notre arrivée, un de nos 
voisins, employé aux chemins de fer à Achères, 
nous informa qu'il avait vu nos malles en souf-
france à la gare d'Achères et qu'il les avait 
récupérées avant qu'elles ne disparaissent. 
Dans le fond, tout était bien qui finissait bien, 
à part la perte de la brouette de mon grand-
père… Par contre, une autre vie commen-
çait pour tout le monde et qui ne serait pas 
tapissée de roses.
Info + Association "Pour la mémoire 
d'Achères"
20, rue du 8 mai (porte 12) et 8, rue 
Deschamps-Guérin Achères
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“SORTIR À ACHÈRES” 

ERRATUM

Une erreur s'est glissée dans le Sortir à 
Achères joint au journal municipal d'octobre. 
Page 5, la sortie des  Aînés du 24 novembre 
aura lieu au Zénith de Paris (75019) 
pour le spectacle “Âge tendre et tête de 
bois”. Départ à 13 h 30 du foyer logement 
Pompidou. Inscriptions les lundis et jeudis 
de 14 h à 16 h au foyer Pompidou.
Participation 46 €. x
Info +  06 60 78 68 93 

SANTÉ 

NOUVEAU KINÉ
Un nouveau masseur-kinésithérapeute, 
Vincent Bernard, vient de s'installer au 
cabinet de kinésithérapie du Stade (57, rue 
de Saint-Germain) depuis le 17 octobre 
dernier.
Ce spécialiste pratique une activité de 
kinésithérapie et thérapie manuelle. En 
parallèle du cabinet, il propose également 
des soins à domicile. x
Info +  01 39 11 44 47 

VERMEIL-SERVICE 

RECHERCHE BÉNÉVOLE
L'association Vermeil-Service anime un 
atelier points comptés tous les mercredis 
de 14 h à  16 h (sauf vacances scolaires).

Pour tout renseignement s'adresser aux 
permanences de l'association les lundis et 
jeudis de 14 h à 16 h au foyer Pompidou.

D'autre part, l'association recherche une 
trésorière ou un trésorier bénévole. x
Info +  01 39 11 01 31

CONSEILS DE QUARTIER 

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël 2016, organisé par 
les cinq Conseils de quartier de la ville, se 
tiendra sur la place du Marché les 17 et 18 
décembre prochains.
De nombreux stands vous permettront de 
trouver vos cadeaux de Noël : objets de 
décoration (de Noël et autres), bijoux faits 
main, loisirs créatifs, peintures, broderies, 
collages, artisanat africain, pâtisseries de 
Noël… x

ELLSA 

DU JARDIN À 
L'ASSIETTE…
ELLSA vient de recruter sa nouvelle 
encadrante technique pour les jardins 
solidaires situés aux Champs-de-Villars… 
Ria (c’est son prénom !) est architecte de 
formation, diplômée en hortithérapie et en 
permaculture ! Elle animera les ateliers jardin, 
ouverts à tous, les lundis et jeudis après-midi.
Que ce soit pour apprendre de nouvelles 
techniques de jardinage, ou juste pour passer 
un bon moment et avoir le plaisir de voir 
pousser le fruit de son travail, vous êtes les 
bienvenus !
Ria travaille en étroite collaboration avec 
Fabienne, la cuisinière d’ELLSA. En effet, 
Fabienne reconditionne avec force créativité 
les légumes du jardin en délicieuses tartes, 
gratins et autres purées…
Vous pouvez venir les déguster lors des 

repas servis du lundi au jeudi à 12 h 30 dans 
le cadre du restaurant associatif d’ELLSA ! 
Il suffit de réserver au 01 39 11 99 28 ou 
sur miam@ellsa.fr. Le menu est mis en ligne 
tous les lundis. 

Les activités d’ELLSA vous intéressent ?  
Vous voulez en savoir plus ?
Rendez-vous sur le site : www.ellsa.fr. 
Vous pourrez  rencontrer les membres de 
l’association l’après-midi du 26 novembre, 
lors de sa fête qui aura lieu aux jardins 
solidaires d’ELLSA (Champs-de-Villars). Plus 
de cinquante nouveaux arbres et arbustes  
que vous pourrez parrainer, seront plantés.
Jeux et goûter pour tous ! x

SOLIDARITÉ

APPEL AUX DONS
L’Association Familiale Protestante 

Maranatha propose une braderie 
sol idaire à l ’occasion du 
marché de Noël d’Achères 

le 17 décembre prochain. 
Soutenez cette action 
solidaire en offrant  les 
jouets que vos enfants 

n’utilisent plus ! Nous 
collectons jusqu’au 3 décembre : jouets, jeux 
de société, livres pour enfants, déguisements... 
en bon état. Dépôt sur rendez-vous au 22 
bis rue Georges-Bourgoin (face au collège 
Jean-Lurçat). x
Info +  01 39 22 11 34 

SOLIDARITÉ 

VENTE AU PROFIT DES 
PETITS PRINCES
Pour la 9e année consécutive, les magasins 
C&A s'engagent aux côtés de l'association 
Petits Princes pour réaliser les rêves des 
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enfants et adolescents gravement malades. 
Jusqu’au 31 décembre 2016, une vente 
solidaire est organisée par l'enseigne et 
notamment le magasin C&A d'Achères situé 
aux Arches du Grand Cèdre. 

La marque propose à ses 
clients un cadeau 
doux et solidaire 

pour les fêtes de 
fin d’année : deux 
adorables peluches 
moutons vendues 

au prix unitaire de 9 €, entièrement 
reversés à l’association Petits Princes.
Chaque jour, un rêve d’enfant est réalisé, 
sans aucune subvention publique. Depuis sa 
création en 1987, l'association Petits Princes a 
réalisé près de 6 000 rêves, en lien avec 150 
services hospitaliers dans la France entière. x
Info +  Association Petits Princes 01 43 
35 49 00, www.petitsprinces.com 

SERVICES 

CONSEILLER FINANCIER
Depuis quelques mois, Angélique Royer-
Muller s'est installée à son compte en 
tant que conseiller financier. Ses champs 
d'inter vention sont multiples et elle 
propose, entre autres, ses services dans les 
domaines suivants : création d'entreprise, 
mise en place et optimisation des procédures 
comptables, élaboration des comptes annuels 
et des dossiers de clôture, établissement 
des déclarations fiscales, prévisionnels de 
trésorerie, etc. Habitant Achères, elle pratique 
son activité à son domicile. x
Info +  06 09 15 87 37 

“ALPHA THÉÂTRE” 

COURS D'EXPRESSION 
ORALE
En par tenariat avec le service “Réussite 
éducative”, qui propose des cour s 
d’alphabétisation pour les adultes, la maison 
de quartier Jules-Verne met en place le projet 
“Alpha Théâtre” pour les participants qui 
ressentent le besoin le besoin de progresser 
à l’oral. Les cours ont lieu tous les mardis 
de 10 h à 11 h 30 (hors vacances scolaires) 
et depuis le 8 novembre, une animation 
autour du théâtre, de l’improvisation et de 

l’expression orale est proposée. 
La dimension ludique de cette animation 
est essentielle afin qu’elle devienne non plus 
un temps d’apprentissage formel mais un 
temps de loisir, de bien-être et de partage.
Une fois par mois, sera mis en place un 
groupe de parole afin que chacun puisse 
s’exprimer et faire le point sur sa progression, 
ses besoins et ses envies. x

SERVICES 

BABY SITTING
L e  B I J  ( B u r e a u 
d'Information Jeunesse), 
en collaboration avec 
le Bateau Vivre et les 
infirmières du lycée et 
des collèges, organise une 
opération babysitting pour les 
jeunes à partir de 15 ans. Cette opération 
comporte deux rendez-vous :
• Samedi 19 novembre au Bateau Vivre, de 
8 h à 19 h : premiers secours cycle1 animés 
par l'Union Départementale des sapeurs-
pompiers des Yvelines (UDSPY78).
• Mercredi 30 novembre au BIJ, de 14 h 30 
à 16 h 30 : 
- atelier premiers gestes de sécurité et de 
prévention des risques domestiques,
- atelier hygiène, alimentation, sommeil, 
activités enfants selon l’âge.
Ces deux ateliers seront animés par des 
infirmières de l'Éducation nationale. 
Une attestation de participation sera délivrée 
aux jeunes. Inscription préalable indispensable 
au BIJ.
Le BIJ tiendra un fichier “offres et demandes” 
et mettra en relation les parents et les 
jeunes.x
Info +  01 30 06 77 14/15, bij@mairie-
acheres78.fr

SANTÉ 

JOURNÉE 
D’INFORMATION SUR 
L’AVC
En France, on compte un accident vasculaire 
cérébral (AVC) toutes les quatre minutes ! 
Troisième cause de mortalité, les AVC sont 
la première cause de handicap acquis chez 
l’adulte. Nous sommes tous concernés. Avec 

la prévention, Il est possible de limiter le risque 
d’AVC. C’est pourquoi la Ville d’Achères a 
souhaité accueillir le “Bus AVC-78” le mercredi 
23 novembre sur la place du Marché de 9 h à 
12 h 30 puis au centre commercial E. Leclerc 
de 13 h à 16 h.
Quels sont les signes d’un AVC ? Comment 
limiter les risques ? Durant toute une 
journée, vous pourrez venir à la rencontre 
des spécialistes mobilisés par l’Agence 
régionale de santé (ARS Île-de-France) et 
l’association France AVC IDF pour vous 
informer (documentation, film, réponses à 
vos questions, …). Ceux qui le souhaitent 
pourront évaluer leurs facteurs de risque 
d’AVC ! Une occasion aussi de rappeler à 
tous nos concitoyens l’importance de ne pas 
fumer, de boire de l’alcool avec modération, 
de pratiquer une activité physique régulière 
et d’équilibrer son alimentation. Et comme 
chaque minute compte, au moindre signe 
d’AVC, composer immédiatement le 15. x
Info + www.ars.iledefrance.sante.fr 

MOBILITÉ

DÉPLACEMENTS 
PARTAGÉS
L'Achéroise Jocelyne Murielle Rouyard 
a monté l'association “La Communauté 
Ocahoo” qu i  a  pour vocat ion de 
co-accompagner les particuliers dans leurs 
déplacements sur tout le territoire français. 
L'objectif est d'aider parents et particuliers 
à maintenir les liens familiaux.
Ce concept de co-accompagnement a vu 
le jour sous la forme d'une plateforme 
collaborative Ocahoo.fr (au cas où). Afin 
de proposer un service de qualité Ocahoo 
met en avant la sécurité et la confiance. 
Le site internet offre deux services de 
co-accompagnement :
•  Voy a g e z - a c c o m p a g n é s  ( VA )  : 
co-accompagner des particuliers dans les 
transports (train, avion, covoiturage, bus), 
• Nounou-Ailleurs (NA) : garder les proches 
des particuliers en déplacements (vacances, 
déplacements professionnels). 
Accompagnants ou accompagnés, rendez-
vous sur le site pour découvrir les nombreux 
avantages de cette solution de partage.x

Info +  https://ocahoo.fr, ocahoo@gmail.
com, 06 51 57 99 50
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APPRENEZ LA 
LANGUE DES SIGNES 
FRANÇAISE

Dans le cadre d’une initiation à la langue des 
signes, une formatrice agréée vous propose, 
de façon ludique, de découvrir une langue et 
une culture riche afin de devenir autonome 
dans les interactions avec les personnes 
sourdes et faciliter les contacts entre les 
sourds et les entendants. Une réunion 
d'information pour apprendre la langue 
des signes française (LSF) se tiendra le mardi 
15 novembre à 19 h, salle Biraud.

• Appel à bénévoles
L'association recherche des bénévoles dans 
le domaine du bricolage : menuiserie et 
réparation de matériel électrique et, bien 
sûr, toute autre aptitude est la bienvenue. x

COSMÉTIQUES

LA BEAUTÉ
À DOMICILE
Après avoir travaillé en laboratoire pour 
diverses sociétés comme Yves Rocher, 

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

VOTRE PUBLICITÉ
DANS

ACHÈRES Aujourd’hui
ividalie@orange.fr

07 85 17 57 27

Chanel, L'Oréal 
, S i s l e y  e t 
Nuxe, Justine 
K o u z m i n  a 
d é c i d é  d e 
par tager son 
expé r i e n ce 
en donnant 
des cours de 
cosmétiques. 
Diplômée de 

l'école spécialisée ISIPCA* (Versailles) - une 
des plus réputées en matière de cosmétiques 
et parfums - elle enseigne depuis 4 ans, la 
fabrication maison de cosmétiques : crèmes 
diverses, huile pour le corps, gommage, etc. 

Une démarche éco-citoyenne, les matières 
premières utilisées étant spécifiquement 
biologiques (certifiées ecocert).
Les cours ont lieu à son domicile ou chez la 
cliente. Il s'agit d'échanges conviviaux entre 
amis, collègues ou connaissances.
Le tarif des cours est de 30 euros pour une 
durée maximum de 2 h 30. Tout le matériel 
est fourni (blouse, lunettes, gants, maryses, 
béchers...) .x
*Institut supérieur international du parfum, de 
la cosmétique et de l'aromatique alimentaire. 

Info +  06 72 53 96 77 / Facebook : 
lespetitesparisiennes

TÉLÉTHON 2016 

DU NOUVEAU CETTE ANNÉE
L'association des Cœurs Bénévoles d'Achères (ACB) vous donne rendez-
vous pour la 30e édition du Téléthon, les vendredi 2 et samedi 3 décembre 
prochains. Cette année encore, deux sites accueilleront les différentes 
manifestations : le gymnase Pierre-de-Coubertin au complexe sportif 
G.-Bourgoin et le foyer-logement Pompidou. De nombreuses animations 

et moments festifs seront proposés au public.
Nouveauté cette année : Achères, Poissy et Carrières-sous-Poissy organisent le “Village 
Téléthon” samedi 3 décembre de 10 h à 18 h. Un site a été retenu dans chaque ville pour 
accueillir des épreuves ludo-sportives : quiz, course en sac, combat de sumos, bataille de 
cotons-tiges géants, bubble foot… À Achères, ces jeux intervilles se dérouleront au centre 
de loisirs Jacques-Tati. Un droit d'entrée de 2 € sera demandé au public. Sur chaque site, 
10 représentants de chaque ville participeront aux épreuves. Chaque commune doit 
donc réunir 30 joueurs (18 ans minimum). Les organisateurs appellent les Achérois à 
venir s'inscrire pour faire partie de l'équipe de la ville (1 € l'inscription). x
Info +  Renseignements et inscriptions : Foyer Pompidou 01 39 11 35 50 / ACB 
Achères (27 rue de St-Germain) 01 39 11 13 62. Permanences les mercredis (17h 
-19h) et vendredis (9h30 -12h).
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| ÉTAT CIVIL / VIE PRATIQUE |

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

CITOYENNETÉ

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter sur la commune lors des 
élections présidentielles (23 avril & 7 mai 
2017) et législatives (11 & 18 juin 2017), 
vous devez obligatoirement être inscrit sur 
une liste électorale.
L'inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans si les formalités de 
recensement ont été accomplies à 16 ans 
et si le domicile est inchangé. En dehors 
de cette situation, l'inscription sur les listes 
doit faire l'objet d'une démarche volontaire. 

› Conditions pour être électeur
- avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour 
de scrutin,
- être de nationalité française (un citoyen 
européen qui vit en France peut s'inscrire sur 
les listes complémentaires mais seulement 
pour participer aux élections municipales 
et/ou européennes),
- jouir de ses droits civils et politiques.

› Où s'inscrire ?
- Soit à la mairie de votre domicile,
- soit à la mairie d'une commune dans 
laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux 
depuis au moins 5 ans,

- soit à la mairie de votre résidence si vous 
y résidez de manière effective et continue 
depuis au moins 6 mois,
- soit à la mairie de la commune où vous 
êtes assujetti à résidence obligatoire en tant 
que fonctionnaire public.

› Comment s'inscrire ?
Vous devez fournir les documents suivants, 
impérativement avant le 31/12/2016 :
- Pièce d'identité récente prouvant votre 
nationalité française (passeport ou carte 
nationale d'identité).
Si vous êtes devenu français récemment 
et n'avez pas encore de papiers français : 
pièce d'identité d'origine (passeport ou 
carte d'identité) récente + une preuve de 
la nationalité (décret de naturalisation par 
exemple).
- Justificatif de domicile récent, à votre nom. 
- Formulaire Cerfa n°12669*01 de demande 
d'inscription (disponible en mairie ou 
téléchargeable sur internet).
En cas de changement d’adresse sur la 
commune, vous devez fournir les mêmes 
documents.
Vous devez les déposer en mairie. Le 
service des Affaires générales assurera 
une permanence le samedi 31 décembre 
jusqu’à 12 h 30 pour prendre les dernières 
demandes. 

› Rôle de la commission électorale
Toutes les demandes d’inscription sont 
contrôlées et validées par les membres 
de la commission administrative de la Ville. 
Composée de 13 Achérois délégués par 
le Préfet, le Président du TGI et le Maire, la 
commission est chargée de statuer sur les 
demandes d'inscription déposées en mairie 
depuis le 1er janvier. Elle est seule souveraine 
pour juger du bien-fondé des demandes 
qui lui sont soumises, notamment au regard 
des justificatifs produits par les demandeurs. 

› Cas des personnes inscrites sur listes 
consulaires 
Pour pouvoir voter sur la commune vous 
devez être inscrits sur les listes électorales 
de la Ville mais également vous désinscrire 
des listes électorales consulaires, autrement 
vous ne pourrez pas voter sur Achères lors 
des scrutins de 2017. x

| ÉTAT CIVIL / VIE PRATIQUE |

CARNET

BIENVENUE À :
Jules Anciaume, Louis Anzano, 
Yanis Bajard, Charlize Djobeir, 
Kahim Elarif, Martim Gabriel 
Marce l ino ,  Nour Hadoun , 
Tristan Lindet, Lilya Nahhass, 
Rafaël Oliveira E Silva, Louna 
Toure. x

FÉLICITATIONS À :
J ohann Had jad j  & Ade l ia 
S i td ikova ,  L inda Tad jer & 
Hermann Av less i ,  Phi l ippe 
Marques Da Silva & Marie-
Agnès Dumont ,  Stéphane 
Calmet te & Amélie Brault , 
Félicien Boisrond & Margareth 
Thezan. x

NOS PENSÉES 
ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Michel Cossard, Dominique 
Collin, Manuel Nogueira Da 
Silva, Boukhemis Hamma. x

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

OUVERT LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS

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

LES HIVERNALES
3 x OLDELAF
17 / 23 DÉCEMBRE


