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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.

Depuis plusieurs mois, la Ville participe à des groupes de travail visant à améliorer l’offre de 
service sur les lignes A et J.

Les collectivités et les associations d’usagers impactées par le projet sont également partie 
prenante de ce travail.

J’ai rappelé au Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) que les conditions de transport 
pour les Achérois ne sont plus tenables, ni acceptables. Aux trains surchargés, s’ajoutent des 
trains en retard ou supprimés, tant le matin que le soir. Des solutions efficaces doivent être 
trouvées très rapidement par le STIF.

Ces dysfonctionnements ont des conséquences très négatives : stress des salariés et activité 
économique des entreprises ralentie par les retards des employés. Les villes doivent également 
s’adapter en termes d’offre de garde, puisque de nombreux parents ne peuvent arriver à l’heure 
pour récupérer leurs enfants dans les crèches ou les centres de loisirs.

Après quatre groupes de travail animés par la SNCF et la RATP, le scénario envisagé aboutit 
à la suppression d’un RER A par heure en heure de pointe tant le matin qu’en soirée sur la 
branche Achères/Cergy. Les trains seront également omnibus. En réduisant le nombre de RER 
A et en allongeant le temps de parcours, l’objectif est de faire mieux correspondre l’offre à la 
réalité observée !

C’est tout simplement inacceptable et inimaginable ! Les opérateurs de transport ne peuvent 
se contenter de prendre acte de la situation actuelle sur le RER A sans apporter une véritable 
solution d’amélioration.

A la suite de notre dernière réunion, j’ai saisi la Présidente du STIF pour lui indiquer que je 
n’acceptais pas ces propositions d’autant plus que la ligne L3 (Saint-Lazare), en heures de pointe 
le soir, ne marquera plus d’arrêt à Achères-Ville en direction de Paris.

Vous pouvez compter sur mon engagement pour défendre les intérêts d’Achères. Je ne man-
querai pas de vous informer des suites qui seront données à ce dossier.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année en famille ou entre amis !

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

SE BATTRE POUR DES TRANSPORTS
PLUS EFFICACES

x Cette année, la patinoire d’Achères sera inaugurée le samedi 17 décembre à 12 h 30.
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URBANISME

UNE NOUVELLE VOIE VERTE
C'est un projet ambitieux, global et tourné vers l'avenir que la municipalité vient de mettre en œuvre depuis 
la rentrée 2016 : la création d'une voie verte reliant le conservatoire de musique à la rue du 8-mai-1945. 
Un axe passant par le cœur de ville qui relie les deux grands quartiers des Plantes d'Hennemont et des 
Champs-de-Villars. Un aménagement qui s'inscrit dans un projet d'ensemble plus vaste, la liaison de la gare 
au quartier de Rocourt.

Les voies vertes, d'après le “Schéma 
national des véloroutes et voies 
vertes”, sont des aménagements en 

site propre réservés aux déplacements non 
motorisés. Elles sont destinées aux piétons, 
joggers, cyclistes, rollers et personnes à 

mobilité réduite. La voie verte présente éga-
lement un intérêt environnemental (écolo-
gique, patrimonial, paysager,…) qu'il convient 
de prendre en compte dans la conception 
et la réalisation de l'itinéraire. Elle permet 
aussi de découvrir un territoire.

w Orientations et enjeux
Sur la base du Schéma de Cohérence 
Urbaine (SCU), un document quadripartite 
impliquant l'État, la Ville, le bailleur Domnis 
et le Département, la réalisation d'une voie 
verte fait directement suite au désenclave-
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x Une voie de circulation douce qui reliera
les quartiers ouest de la commune.

ment des Plantes d'Hennemont vers le centre 
commercial (rue des Vanneaux). Elle reliera la 
rue du 8-mai-1945 à l'avenue Lénine, le long 
de la plaine des jeux, desservira équipements 
scolaires (Langevin-Wallon), de sports (terrains 
de foot, tir à l'arc), de loisirs (conservatoire) 
et municipaux (EPP, Espace Emploi, restaurant 
scolaire).
Les grandes orientations qui caractérisent ce 
projet : 
- l'amélioration de l'accessibilité de l'ex ZUS par 
un complément au maillage des voies publiques 
de la commune, 
- la valorisation des équipements structurants 
afin d'en parfaire le fonctionnement et les ouvrir 
sur l'ensemble des usagers,
- le renforcement des pôles de vie existants 

dans les quartiers afin de préserver une 
diversité et une animation locale au quo-
tidien.
Du point de vue urbain, il est essentiel de 
maintenir une unité d'identité et de traite-
ment : respecter le style et les matériaux, 
valoriser le cadre paysager en construisant 
un lieu équilibré entre végétal et minéral, 
améliorer les conditions de fonctionne-
ment (accessibilité pour tous, continuités 
piétonnes, sécurisation des traversées), 
assurer la maillage du réseau cyclable, 
prendre en compte les personnes à mobi-
lité réduite.
Sur le plan du développement durable : 
intégrer la gestion des eaux pluviales à 
l'élaboration du paysage, respecter une 
qualité architecturale et paysagère, prendre 
en compte les préoccupations de gestion, 
d'entretien et de maintenance, assurer une 
meilleure gestion des énergies.

w Première phase de travaux
Aujourd'hui, la Ville a démarré les travaux, 
un tronçon qui part de la rue du 8-mai-
1945 jusqu'au bout du chemin dit de 
la fosse bidan/début du chemin sous le 
parc. Une place aménagée tel un jardin 
constituera le point de départ de cette 
nouvelle voie arborée qui comprendra une 
chaussée routière (chemin rural) et une 
circulation piétonne (voie verte), séparées 
par une noue végétalisée (écoulement des 
eaux pluviales). Des parkings sont prévus 
en face de l'Espace Emploi et entre les 
terrains de football et de tir à l'arc. Le 
chemin rural s'interrompra au niveau des 
dernières habitations à l'angle du conserva-
toire et la voie verte se prolongera jusqu'à 
son raccordement avec l'avenue Lénine. 
Dans une phase ultérieure, les entrées 
des groupes scolaires Langevin et Wallon 
seront retournées afin de sécuriser l'accès 
des écoliers et un parvis planté sera créé 
(aménagement d'une dépose minute et 
jonction avec le pédibus). De même, la rue 
Jean-Gabin sera modifiée pour permettre 
l'entrée vers le bâtiment Espace Emploi/
EPP. Différentes essences d'arbres seront 
plantées tout au long de la voie verte qui 
sera balisée par un nouvel éclairage.
Cet axe nord-sud, tout en valorisant et 
en améliorant l'accessibilité des équipe-
ments public, répond au besoin de créer 
un lien entre les deux grands quartiers 

situés à l'ouest de la ville (l'ex ZUS) et à 
la volonté municipale de développer les 
liaisons douces pour arriver in fine à un 
maillage complet de la commune. s

w Montant de l'opération H.T. : 2 M€

Subventions H.T. :
- Agence nationale rénovation urbaine ANRU
› 200 000 €
- Conseil régional d'Île-de-France › 480 000 €
- Conseil départemental des Yvelines › 900 000 €
- Agence de l'eau Seine Normandie AESN › 55 000 €
w Coût pour la ville H.T. › 360 000 € (soit 
seulement 18 % du montant total)

x La voie verte sera composée d’une chaussée 
routière et d’une circulation piétonne, 
séparées par une noue végétalisée.
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L’été dernier, le Grand-Palais a consacré une exposition au 
peintre Amadeo Souza-Cardoso, originaire d'Amarante, la 
ville jumelée à Achères. Artiste prolifique refusant toute 

étiquette, il vécut à Paris de 1906 à 1914.   Afin de parachever l'hom-
mage rendu à cet artiste trop méconnu, la Direction des Affaires 
culturelles de la Ville de Paris a décidé de poser une plaque com-
mémorative à l'endroit où il a séjourné avec le texte suivant : « Ici 
a vécu et travaillé le peintre portugais Amadeo Souza-Cardoso (1887-
1918), un des précurseurs de l'art moderne ».
xAutour du portrait du peintre portugais, (à d.) Marc Honoré, maire 
d'Achères, José Luis Gaspar, maire d'Amarante, (à g.) Elodie Sornay, 1re 
adjointe et conseillère départementale, Lucinda Moreira, adjointe au 
maire d'Amarante chargée de l'Éducation, Nathalie Kosciusko-Morizet, 
présidente du groupe LR au Conseil de Paris, Véronique Forensi, 
adjointe au maire chargée de la Culture et des Jumelages, Candido 
Pereira et Paulo Cruz, président et vice-président du comité de jumelage 
Achères-Amarante (second plan).

Vendredi 11 novembre, en présence des sapeurs-pompiers, du conseil municipal des jeunes, du Mouvement 
de la Paix et de nombreux Achérois, la municipalité et les associations d'anciens combattants ont célébré le 
98e anniversaire de l'armistice de 1918 dans un square de Verdun entièrement rénové.

11 NOVEMBRE

UNE JOURNÉE DÉDIÉE À LA FRATERNITÉ
ET À LA PAIX

JUMELAGE

HOMMAGE DE PARIS À AMADEO SOUZA-CARDOSO
Samedi 19 novembre, en présence d'élus achérois, amarantais et parisiens, une plaque commémorative au 
nom d'Amadeo Souza-Cardoso, artiste portugais originaire d'Amarante, a été apposée au 20 rue Ernest-
Cresson dans le 14e arrondissement de Paris.

Après les dépôts de gerbes et l'appel aux morts par les 
jeunes du CMJ, Marc Honoré a rappelé notre devoir de 
mémoire au moment où les témoins de ce conflit tragique 

ont tous disparu. Le maire s'est attardé sur le destin de la jeunesse 
de l'époque qui a été sacrifiée. Quatre ans de guerre qui ont causé 
9 millions de victimes. « Plus jamais ça ! », ont crié les survivants 
revenus de l'enfer avec la volonté que cette guerre soit “la der des 
ders”. « On ne construit pas la paix en renonçant à se défendre mais 

on la bâtit sur le courage, la fidélité et le sens de l'honneur, a déclaré 
le maire. C'est l'honneur et la dignité d'un grand peuple de rendre 
hommage à la mémoire de ceux qui sont morts pour le défendre. » Et 
de citer un jeune soldat de 24 ans écrivant à sa mère qu'il a fallu 
cette horreur pour lui révéler les liens profonds l'unissant à son 
pays. « Aujourd'hui, il s'agit d'honorer tous les anonymes morts pour la 
France. Cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre 
les peuples et à la paix », a conclu Marc Honoré.
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FOYER-LOGEMENT POMPIDOU / CLUB FRANQUIN

RENCONTRE ENTRE GÉNÉRATIONS

Pour les jeunes, les objectifs de cette rencontre étaient de recréer 
du lien avec les Aînés, apprendre à se connaître, échanger des 

connaissances et des savoirs et passer un bon moment ensemble. 
Au bout de 10 minutes, la glace était brisée, et durant deux heures, 
de 14 h 30 à 16 h 30, une quinzaine de jeunes et une dizaine de 
personnes âgées ont discuté et fait des parties de jeux de société 
ensemble. Les Aînés ont appris à certains jeunes à jouer au scrab-
ble et au nain jaune, jeux qu'ils ne connaissaient pas. En retour, les 
adolescents leur ont fait découvrir des jeux plus modernes comme 
“Blokus”. Tous ont particulièrement apprécié ce moment et sou-
haitent en faire un rendez-vous régulier, une fois par mois. Chacun 
a proposé des idées pour les prochaines rencontres comme le 

tricot, des ateliers 
manuels, des ate-
l ier s avec l 'api-
culteur de la ville, 
voire des sor ties 
collectives. Quant 
aux responsables 
des deux struc-

tures, ils ont partagé le sentiment de tous en constatant les bienfaits 
de cet après-midi convivial. Le prochain rendez-vous est prévu au 
Club Franquin. 

Mercredi 26 octobre, la junior association JAB (Jeunes Achérois qui Bougent) a organisé, en collaboration 
avec le foyer-logement Pompidou, une rencontre intergénérationnelle. Une initiative faisant suite à une 
première rencontre informelle qui avait eu lieu il y a un an.

CAMILLE-DU-GAST

LA CUISINE DES 
COLLÉGIENS

C’est l'amour de la cuisine qui unit les 25 collégiens choisis 
pour participer aux Brigades culinaires, une formation 
imaginée par l'association La Tablée des Chefs. Le collège 

Camille-du-Gast est l'un des trois établissements franciliens retenus 
pour accueillir ce dispositif  avec ceux de Villejuif et de Sarcelles. 
Répartis en 5 brigades, les jeunes vont suivre une formation culinaire 
déclinée en 10 ateliers sur l'année, hors temps scolaire (2 heures le 
mercredi). Tout au long de ce programme pédagogique, les jeunes 
vont apprendre les principes d'une alimentation saine et équilibrée 
par le biais de recettes simples et du choix des produits, acquérir les 
techniques de base de la cuisine et respecter les règles d'hygiène 
et de sécurité. Ils apprendront aussi à gérer un budget, l'objectif 
étant de lutter contre le gaspillage et la malbouffe. « Les brigades 
servent également à créer un esprit d'équipe et peut-être faire naître 
des vocations », remarque Alexia Lebel, une des bénévoles.
L'envie d'apprendre est au centre des motivations des collégiens. 
« J'aime bien faire la cuisine. J'aide ma maman à la maison. Je suis là 

pour apprendre », explique  Kamissa, 11 ½ ans. Même justification 
chez Samia, 11 ans, qui a « déjà fait un repas toute seule à la mai-
son » et qui « [je] veux apprendre des recettes et des techniques ». 
Chaymae, 11 ½  ans, elle aussi aide sa mère : « j'ai commencé par 
faire des gâteaux à 8 ans. Regarder des émissions à la télé m'a donné 
envie, j'espère me perfectionner ». Tout comme Natacha, 12 ans, qui 
« découvre des recettes dans des livres » et qui « espère apprendre de 
nouvelles choses. » Les brigades formées, les cuisiniers en herbe ont 
suivi les explications et recommandations des bénévoles de l'asso-
ciation, le tout sous la houlette du chef Laurence Roch, consultante 
culinaire. Les cours ont débuté par la confection d'un chutney de 
pommes. Une découverte gustative pour la plupart des collégiens 
qui ont pu en ramener une portion chez eux.
Au terme de cette formation, un défi opposera les jeunes cuisi-
niers achérois à leurs camarades des deux autres établissements 
d'Île-de-France. 
Info + www.tableedeschefs.org

Branle-bas de combat, mercredi 16 novembre au 
réfectoire du collège Camille-du-Gast, suite au 
démarrage des Brigades culinaires proposées par 
l'association québécoise La Tablée des Chefs avec 
le soutien du conseil départemental des Yvelines 
et de la Sodexo. Vingt-cinq élèves vont suivre 
une formation destinée à acquérir autonomie 
alimentaire et compétences culinaires.
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Rendez-vous incontournable de la fin 
d'année, la patinoire fait son grand 
retour dans le centre-ville pour la 5e 

fois. Ouverte du samedi 17 décembre 2016 
au dimanche 1er janvier 2017 inclus, elle devrait 
ravir les enfants mais aussi les adultes.
Le marché de Noël, co-organisé pour la 1re fois 
par les cinq Conseils de Quartier de la Ville, 

installera ses stands à côté de la patinoire les 
17 et 18 décembre de 10 h à 18 h.
Pour la troisième année consécutive, les enfants 
pourront participer au concours de dessin dont 
le thème sera “la maison du Père Noël”.
La Compagnie des Contraires, la ludo-roulotte, 
un manège et un espace de restauration com-
plèteront les animations.

EN BREF

GPS&O

PLUI : LE TEMPS 
DU DIALOGUE

La communauté urbaine 
Grand Paris Seine &Oise a 
lancé une grande démarche 
d'écoute et de dialogue 
auprès de ses habitants pour 
construire ensemble l'avenir 
du territoire, le Plan local 
d'urbanisme intercommunal 
(PLUi). Six réunions publiques 
ont été organisées en octobre 
et novembre, la 3e s'est 
déroulée à Conflans-Ste-
Honorine le 2 novembre 
dernier.
En préambule de chaque 
soirée, un film-enquête a 
servi de point de départ 
à la discussion. Parmi les 
remarques et questions 
soulevées par l'assistance : 
l'envie commune de vivre 
ensemble, la place de GPS&O 
dans le Grand Paris, le 
développement du territoire, 
notamment économique mais 
aussi environnemental, la 
préservation du cadre de vie, 
l'enjeu de la concertation.
Au total, les 6 rencontres 
publiques organisées à 
Follainville-Dennemont, 
Mantes-la-Jolie, Conflans-
Ste-Honorine, Aubergenville, 
Les Mureaux et Poissy ont 
accueilli près de 1 300 
personnes. Une soirée de 
restitution est programmée 
pour décembre afin de tirer 
les enseignements de ces deux 
mois de concertation.x

Tradition oblige, le comité de jumelage 
Achères-Grosskrotzenburg a organisé 

son marché de Noël sur le parvis de l'église 
le samedi 26 novembre.
L'occasion pour les Achérois de trouver une 
idée originale de cadeau sur les étals des 
stands associatifs et artisanaux : couronnes 
de l'Avent, bibelots, broderies et autres 
décorations faits main, tout en sirotant 

une boisson chaude réconfortante. Suite 
des festivités à 20 h 30 avec le concert de 
l'Avent donné en l'église Saint-Martin avec 
la participation du conservatoire à rayonne-
ment communal d'Achères. Au programme 
des chants traditionnels de Noël et des 
extraits de la Messe brève de Léo Delibes, 
des Marches Héroïques d'André Telemann 
et du Gloria de Vivaldi.

ACHÈRES-GROSSKROTZENBURG

MARCHÉ ET CONCERT DE L'AVENT

FÊTES DE FIN D'ANNÉE

LE RETOUR DE LA PATINOIRE
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Depuis leur mise en 
place à Achères 
en 2006, les Clubs 

Coup de Pouce Clé (club 
de lecture et d'écriture) 
ont démontré leur effi-
cacité et la per tinence 
de l'étroite association 
parents-enseignants-ani-
mateurs. Ce dispositif ne 

remplace pas l'école ni le travail des enseignants mais permet de 
renforcer les capacités de l'enfant dans l'apprentissage de la lecture 
(et l'incitation à lire) en y associant les parents. La baisse des sub-
ventions allouées par l'État à la Réussite éducative a contraint la Ville 

à diminuer le nombre de Clubs Coup de pouce : 6 ouverts cette 
année au lieu de 10. « Pour trouver les financements nécessaires, nous 
faisons appel à des mécénats comme à l'aide financière d'autres insti-
tutions, a indiqué le maire. Et nous organisons des actions bénéfiques 
telles que la dictée solidaire du printemps dernier.  » Appelés un par 
un, ce sont donc 30 enfants de CP (5 par club), qui ont signé, avec 

leurs parents, leur contrat d'engagement dans les clubs.
En conclusion, le maire a tenu à remercier l'ensemble 

des partenaires, Gaëlle Laghlim, coordinatrice de la 
Réussite éducative, Patricia Marié, pilote du dispo-
sitif, les 6 animateurs impliqués dans les clubs, les 

enseignants coordinateurs, l'association Coup de Pouce (ex Apféé), 
la bibliothèque qui accueille clubs et familles et les parents, acteurs 
décisifs dans la réussite de leurs enfants.

Mardi 8 novembre, Marc Honoré, le maire, accompagné de plusieurs élues, a lancé la cérémonie d'ouverture des 
Clubs  Coup de Pouce 2016-2017 dans une salle des Mariages bondée.

CLUBS COUP DE POUCE

UN DISPOSITIF EFFICACE

L’exposition “Pompiers d'hier et d'aujourd'hui” proposée à 
l'espace Boris-Vian retraçait l'histoire des soldats du feu de 
1820 à nos jours. Uniformes, casques, matériels (dont une 

pompe à bras), affiches, photos, présentés au public faisaient partie 
de la collection personnelle d'un pompier yvelinois. Autant le maire, 
Marc Honoré, que la 1re adjointe, vice-présidente du SDIS, Elodie 
Sornay, et le chef du centre de secours d'Achères, le lieutenant 
Jean-Luc Duquesne, ont vanté la qualité de cette exposition. De 
nombreux responsables du corps des sapeurs-pompiers, dont 
Patrick Secardin, le directeur départemental, avaient fait le dépla-
cement à l'occasion du vernissage lundi 28 novembre. Vantant les 
valeurs des sapeurs-pompiers, le maire a évoqué la première com-
pagnie créée sur la ville en 1849. Il a rendu hommage à la caserne 
d'Achères, créée en 1992 et qui compte actuellement 11 pompiers 
professionnels, 42 volontaires et 6 jeunes sapeurs-pompiers. « Les 
pompiers ont toujours incarné des valeurs fortes comme le courage, le 
civisme et la solidarité, a-t-il souligné. Dans une société de plus en plus 

tournée sur elle-même, ils bénéficient de notre admiration et de notre 
gratitude. » Pour Jean-Luc Duquesne « Cette exposition est née afin 
de faire découvrir notre passion, notre métier au fil des années et, je 
l'espère, de susciter des vocations de manière à assurer la relève. » Le 
lieutenant a ensuite rappelé l'historique du centre de secours avant 
de remercier ses hommes et leurs actions quotidiennes au service 
de la population (2100 interventions depuis le début de 2016). 
Tous les après-midis de la semaine, les scolaires, centres de loisirs et 
maisons de quartier ont découvert l'exposition et échangé avec les 
sapeurs-pompiers présents. De 17 h à 19 h, le grand public a pu lui 
aussi admirer cette remarquable collection. Le mercredi, les enfants 
ont pu assister à une démonstration des jeunes sapeurs-pompiers 
achérois sur le parvis de Boris-Vian.
Dans le cadre de cette présentation, les jeunes du CMJ ont organisé 
un concours photo sur le thème des pompiers. Ils remettront les 
prix aux gagnants lors de la soirée de la jeunesse qui aura lieu le 
vendredi 16 décembre, à 19 h 30, au gymnase Jean-Vilar.

Du 28 novembre au 2 décembre, à l'initiative du CMJ, l'espace Boris-Vian a accueilli l'exposition "Pompiers d'hier 
et d'aujourd'hui". Une présentation originale issue d'une collection privée exceptionnelle.

EXPOSITION

POMPIERS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
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Cette soirée a été l'occasion de réunir les 
parents achérois autour des questions du 
bien-vivre à l'école, de la relation école/

famille mais aussi de la violence et du harcèle-
ment scolaire, une semaine seulement après la 2e 
journée nationale du “Non au Harcèlement”. Pas 
moins de 84 collégiens et 53 parents ont 
répondu à l'invitation des organisateurs. Des 
intervenants spécialisés étaient présents pour 

répondre aux nombreuses interrogations des 
familles : Nathalie Graham, conseillère familiale 
et directrice de l'association Alternatives, Yves 
Groswald, délégué à la cohésion police-popula-
tion, et Mickaël Tane, référent prévention pour 
le Conseil départemental des parents d’élèves 
des Yvelines.
En parallèle, les collégiens achérois étaient eux 
aussi conviés à une projection, issue du dispositif 
national “Stop Harcèlement” qui fut le point de 
départ d'échanges et d'interactions entre les 
élèves, encadrés par des acteurs sociaux de la 
ville, Taoufik Dahoumi et Abed Larbi.
Ce rendez-vous a été un vif succès, preuve une 
nouvelle fois de l'importance du lien social et de 
la construction du vivre ensemble.
Beaucoup de parents ont d'ailleurs souhaité que 
l'expérience soit renouvelée.

Depuis 6 ans, à l'initiative de son proviseur, Gilbert Vignal, le lycée Louise-
Weiss organise la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat. 

EN BREF

COLLÈGE JEAN-LURÇAT

5 800 E POUR ELA

En conclusion de leur action 
menée en faveur de l'association 
ELA, mercredi 9 novembre, les 
élèves de 4e du collège Jean-
Lurçat ont remis un chèque 
d'un montant de 5 800 € 
à Marie Zarina Espern, 
venue spécialement avec 
son fils Gwendal, atteint de 
leucodystrophie. Ce dernier, qui 
se déplace en fauteuil roulant 
électrique, ne parle plus mais 
sa compréhension est intacte. 
En présence de 4 classes du 
collège, sa maman a répondu 
aux questions des collégiens. x

COLLÈGE JEAN-LURÇAT

REMISE DES 
DIPLÔMES 2016
Lundi 14 novembre, pour la 1re 
fois, le collège Jean-Lurçat a 
organisé la remise de diplômes 
obtenus par les élèves au terme 
de l'année scolaire 2015-2016.
Pour cette 1re édition, 117 
collégiens sont venus chercher 
leur diplôme national du brevet 
et, pour les élèves de Segpa, 
leur certificat de formation 
générale. x

ENSEIGNEMENT

“LE CLIMAT SCOLAIRE” EN DÉBAT

LYCÉE LOUISE-WEISS

HONNEUR AUX BACHELIERS 2016

Jeudi 10 novembre 2016, salle Biraud, la Fcpe (Fédération des conseils de 
parents d'élèves) organisait une soirée-débat sur le “climat scolaire”, avec 
le soutien de l'Aape (Association autonome des parents d'élèves) et de la 
Municipalité. 

Vendredi 18 novembre, plus de 300 bache-
liers ont été appelés à tour de rôle pour 
recevoir leur diplôme sous les applaudis-

sements de leurs camarades.
Mise en place par Gilbert Vignal dès son arrivée 
à Louise-Weiss, cette cérémonie est devenue 
un moment fort du lycée achérois. Le provi-

seur a ainsi poursuivi une action initiée dans les 
précédents établissements qu'il a dirigés. Pour 
lui, cette remise officielle de diplômes permet 
de développer un sentiment d'appartenance et 
d'identité en créant un symbole d'unité au sein 
d'un lycée original qui comprend trois filières : 
professionnelle, technique et générale. Et le res-
ponsable de préciser : « Garder le contact avec 
les bacheliers permet aussi de mieux cerner leurs 
éventuelles difficultés et de les anticiper. » Gilbert 
Vignal a félicité les enseignants, la conseillère 
principale d'éducation et l'ensemble du per-
sonnel du lycée ainsi que les agents municipaux 
et la mairie - représentée par Elodie Sornay, 1re 
adjointe chargée notamment de la Jeunesse, et 
Véronique Forensi, adjointe au maire chargée de 
la Culture et des Jumelages - qui tous œuvrent 
à la réussite des élèves.
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PSMO

DES CONTRIBUTIONS DE QUALITÉ

FORMATION

APPRENDRE LE BABY-SITTING
Le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) lance un 
réseau de baby-sitting 
afin de mettre en 
relation des parents qui 
souhaitent faire garder 
occasionnellement 
leurs enfants, et des 
jeunes.

Une cession pour les 
baby-sitters a eu lieu le 

30 novembre au BIJ, ani-
mée par des infirmières de 

l’Éducation nationale : Mme Casin, infir-
mière au lycée Louise-Weiss, Mme Lièvre, 
infirmière au collège Jean-Lurçat, et Mme 
Heidar, infirmière au collège René-Cassin de 
Chanteloup-les-Vignes, toutes les trois bénévoles sur c e t t e 
action. Différents ateliers étaient proposés aux jeunes, très motivés 
sur cette formation de garde d'enfants à domicile :
- premiers gestes en matière de prévention des risques domestiques,
- hygiène (bain, change et sommeil),
- préparation des biberons, soins du bébé.
Les participants sont repartis avec une attestation. La plupart 
d’entre eux étaient titulaires du PSC1 (Prévention et secours 
civiques).
Un classeur avec des offres et des demandes de baby-sitting est 
tenu au BIJ 2 place Georges-Brassens.

EN BREF

CAMILLE-DU-GAST

SOIRÉE 
DANSANTE
Vendredi 13 janvier 2017, à 
partir de 19 h, les associations 
de parents d'élèves du collège 
Camille-du-Gast organisent 
une grande soirée dansante 
espace Boris-Vian.
Sur place, vente de crêpes 
salées/sucrées, bricks… Les 
bénéfices récoltés seront 
reversés au collège pour 
aider à financer les voyages 
scolaires.
Inscriptions jusqu'au 6 janvier 
2017 via le lien doodle.col/poll/
qinw4gwkq59symyk (coupon 
à déposer au service Vie 
scolaire dans l'urne prévue à 
cet effet). x

Info + Sophie Boissel,
 06 70 30 58 03
Nadia Bouvart,
06 01 32 90 08

La concertation sur le Port Seine-Métropole Ouest s'est poursuivie le jeudi 
24 novembre, salle Boris-Vian, avec la tenue de l'atelier n°5.

Ce nouvel atelier a permis de travailler sur 
la version n°1 du Cahier des prescriptions 
architecturales, paysagères et environne-

mentales (CPAPE). Une quarantaine de per-
sonnes ont travaillé studieusement, soulignant 
le souhait de concrétiser un PSMO sobre, har-
monieux, durable et de qualité. L'atelier portait 
autour de 4 thématiques : prescriptions architec-
turales, paysagères, environnementales et espaces 
extérieurs au sein du port. 

Il s’agissait d’émettre des remarques et de pro-
duire des propositions d’amendements sur la 
version n°1 du CPAPE en vue de sa finalisation 
à l’atelier n°6, qui aura lieu en mars 2017. 
Pour connaître le bilan du 1er semestre de 
concertation, téléchargez la Lettre n°3 sur :  www.
port-seine-metropole-ouest.fr/mediatheque-
documents.
Info + www.port-seine-metropole-ouest.fr
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BO BOXING

SOULEYMANE MBAYE SUR LE 
CHEMIN DE LA RECONQUÊTE

C’est la deuxième fois que Souleymane 
MBaye montait sur le ring du casino 
Barrière de Deauville. Il affrontait le 

coriace polonais Krzysztof Szot qu'il a battu aux 
points à l'unanimité. Un combat de prépara-
tion pour l'ancien champion du monde WBA 

qui s'est fixé pour objectif le championnat de 
France, prévu pour le premier semestre 2017. 
Cette rencontre lui a permis de réviser ses 
enchaînements et de se remettre en jambe 
pour la grosse échéance. Il est actuellement 
classé numéro 1 français de sa catégorie. 
Cette réunion internationale de boxe a éga-
lement été l'occasion de présenter l'espoir 
du club achérois, Thierry Ngounda. En ouver-
ture de la soirée, « celui qui suit les pas de 
Souleymane » a disputé un combat élite amateur 
en moins de 69 kg, son premier combat senior.  
À 18 ans, il a déjà rencontré des boxeurs bien 
plus âgés que lui. À l'issue d'un combat très 
serré, il a été déclaré perdant devant un adver-
saire de la région. La revanche est prévue au 
mois de mars 2017.

Le 22 octobre dernier, la chaîne l'Équipe 21 a retransmis le second gala de 
boxe de Deauville dans lequel Souleymane Mbaye, boxeur du BO Boxing 
d'Achères, était l'une des vedettes.

EN BREF

SPÉCIAL FÊTES

CONCOURS 
ILLUMINATIONS 
DE NOËL

À l'occasion de la période 
des fêtes de fin d'année, la 
municipalité lance un concours 
“Illuminations de Noël” ouvert 
à tous les Achérois.
Dans le même esprit que 
le concours des balcons 
fleuris, il s'agit d'inciter 
les habitants à décorer 
leur  habitation - pavillon ou 
appartement - dans l'esprit 
de Noël. Alors, n'hésitez 
pas à mettre en valeur 
votre logement en le parant 
de mille feux : guirlandes 
clignotantes, cordons led, 
diodes multicolores, sujets 
et motifs lumineux et autres 
ornements étincelants. 
Les photos des plus belles 
décorations paraîtront dans 
le journal municipal et des 
lots surprise en rapport avec 
le thème du concours seront 
attribués aux illuminations les 
plus réussies.x

VU DANS LES MEDIAS

NATURALISATIONS

31 ACHÉROIS DEVIENNENT FRANÇAIS
Mercredi 16 novembre, en sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, 
Stéphane Grauvogel, le sous-préfet, accompagné de Jean-François Demarez, 
conseiller municipal délégué à l'Administration générale et au Personnel, a 
remis leur certificat de nationalité française à 31 Achérois (25 adultes et 6 
enfants) (*). Au terme de cette cérémonie, l'ensemble des nouveaux citoyens 
français a chanté l'hymne national.

(*) Marie-Denise Alexandre (Haïti), Rajjaa 
Amirou, Mehdi Chakir, Ilham Dahni, M'Hamed 
El Bina, Rabii Mahnouk et ses enfants Ziyad 
et Amir (Maroc), Lassaad Arifet, Sondes Dhib 
(Tunisie), Naima Bouamrane, Malik Krim, 
Abderrahmane IkkenBoukhalfa Mouhoub 
(Algérie), Thieïomin Doho (Côte d'Ivoire), 
Mamadou Dia (Mauritanie), Khanim Drecourt 
(Azerbaïdjan), Mbae Elarif (Comores), Wassim 
El Bardan et ses enfants Mariam, Maher, Menna 

et Lamice (Liban), David Fernandes (Portugal), Chimène Kamasatua Diantinu, Landry Nkouka 
Milandou (République démocratique du Congo), Svitlana Petrenko, Oleksandr Slyusar (Ukraine), 
Lova Ramanantseheno (Madagascar), Marwa Yousfi (Jordanie).
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Enseignante en sciences économiques et sociales, Cécile 
MBazoa-Abe est depuis toujours férue de littérature. Lecture 
et écriture occupent son enfance et son adolescence. « Je suis 

tombée “amoureuse” de Shakespeare. J'ai dévoré ses textes après le 
bac, révèle la scénariste. J'avais étudié Molière à l'école comme tout 
le monde. Je me suis replongée dans ses pièces. Et j'ai eu envie d'une 
rencontre improbable entre ces deux génies de la plume par le biais 
d'une pièce de théâtre. » Après avoir été jouée avec succès de mai 
à juillet 2008 au théâtre du Ranelagh, Être ou not to be, la pièce de 
Cécile MBazoa-Abe a été publiée. C'est à ce moment-là qu'a germé 
l'idée d'une adaptation en bande dessinée. En 2014, elle présente 
son projet à son amie illustratrice, Aurélie Betsch, qu'elle connaît 
depuis 10 ans. Cette dernière, diplômée d'architecture, est passion-
née de dessin. Les deux jeunes femmes décident de donner vie 
à ce récit à travers des personnages anthropomorphes. « Autant 
aller jusqu'au bout de l'anachronisme ! », déclare la jeune Achéroise. 
L'aventure débute en 2015 au festival d'Angoulême où les deux 
amies, leur dossier-projet sous le bras, sont présentes dans 

l'espoir de trouver un éditeur. La maison belge Joker Éditions a un 
coup de cœur pour leur bd et décide de la publier. S'en suivront 
de longues nuits de travail conjoint qui aboutiront à la sortie de 
l'album le 6 juillet 2016 (en vente en librairie et à la Fnac). 
Premier opus d'un ambitieux projet qui devrait comprendre cinq 
tomes, Coup de théâtre a pour vocation de s'élargir en une série 
des “Rencontres littéraires de Molière” dans laquelle J.-B. Poquelin 
traversera le temps et l'espace pour retrouver des grandes figures 
de la littérature classique européenne. Prochaine confrontation 
prévue, si l'accueil de ce premier volume est favorable, Cervantès. 
Suivront Dante, Gœthe et un auteur français pour conclure.
Qui du renard rusé et orgueilleux, à la plume confirmée, ou du 
jeune loup, écrivaillon rêveur et ambitieux, remportera le concours 
d'écriture théâtrale ? Molière, l'illustre dramaturge, ou Shakespeare, 
le barde inconnu ? De l'intrigue, tissée par les personnages fictifs 
et réels qu'ils croisent - Sganarelle, Drayton, Roméo, Juliette, Miss 
Ann -, viendra l'inspiration qui leur fait défaut. Destiné à un public 
d'adolescents et d'adultes, l'album aura sa place au pied du sapin 
de Noël !
Info +  Coup de théâtre de Cécile MBazoa-Abe et Aurélie 
Betsch, Joker Éditions, 64 p., 18 €

Faisant suite à sa pièce de théâtre écrite en 2008, 
l'Achéroise Cécile MBazoa-Abe et son amie, 
l'illustratrice Aurélie Betsch, viennent de publier 
une bande dessinée intitulée Coup de théâtre. 
Une rencontre anachronique entre Molière et 
Shakespeare, prétexte à une tragi-comédie littéraire 
et animalière.

BANDE DESSINÉE

COUP DE THÉÂTRE : LES 3 
COUPS D'UNE PIÈCE EN 5 
ACTES

LA GAULE ACHÉROISE

EMPOISSONNEMENT D'HIVER

Jeudi 10 novembre, les membres 
de l'association La gaule achéroise 

ont procédé à un empoissonnement 
de l'étang des souches : 540 kg de 
poissons, dont 520 kg de gardons et 
20 kg de tanches, soit environ 20 000 
poissons, ont été lâchés dans le site de 
pêche. Un apport de cyprinidés indis-
pensable pour repeupler le plan d'eau. 
Depuis mars 2016, l’association a mis 

à l’eau également 780 kg de truites dans le cadre de l’organisa-
tion de 2 concours (avril et septembre) et 2 journées de pêche 
réservées à des associations, plus 2 empoissonnements hors 
organisation d’une manifestation. Cela représente un total de 
1 320 kg sur l’année. Tous les poissons sont acquis auprès de La 
pisciculture du Moulin de Rouge en Eure-et-Loir.

BIODIVERSITÉ

DES MIGRANTS EN TRANSIT !

Cette année encore, les oies bernaches ont fait une halte 
dans notre ville. Mercredi 16 novembre, plusieurs groupes 

de palmipèdes ont été aperçus sur le terrain de football Henri-
Wallon ainsi que sur les pelouses du complexe sportif Georges-
Bourgoin. Une pause habituelle pour ces oiseaux migrateurs 

venus de Sibérie en route vers des régions 
plus clémentes au moment de l'hiver.
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BALADE THERMIQUE

À LA RECHERCHE DES DÉPERDITIONS DE CHALEUR
Venez découvrir la face cachée de l’habitat grâce aux images infrarouges prises par une caméra thermique.

Accompagnés d’un conseiller Info Energie, vous parcourrez 
un trajet défini dans Achères afin d’identifier les forces et 
faiblesses des logements. La caméra thermique permettra de 

visionner sur les immeubles et pavillons, les déperditions de chaleur : 
éventuelles lacunes d’isolants dans les parois, défauts d’étanchéité à 
l’air du bâti, ruptures d’isolation impliquant des ponts thermiques…
Cette balade sera également l’occasion de partager les expériences 
entre participants sur les difficultés et les astuces de chacun pour 
rénover son habitation. La balade durera environ 1 h 15 et un temps 
d’échange aura lieu ensuite en mairie avec le conseiller Info Energie 
qui répondra à vos questions sur la performance énergétique et 
vous permettra de repartir avec des conseils personnalisés !
Rendez-vous, mardi 31 janvier à 19 h sur le parking de la mairie.

Info + Gratuit, inscription par mail : cdick@mairie-acheres78.fr

JARDIN PARTAGÉ

DES RÉSIDENTS JARDINIERS
Suite aux ateliers proposés dans les jardins partagés, plusieurs habitants de la résidence des Tilleuls ont eu 
l'idée de créer un potager partagé au sein de leur copropriété.

Al'origine de cette initiative, Marie-Eve Verbeke-Arnulf en 
explique la génèse : « La naissance de ce projet a différentes 
origines. D’abord, une envie de nature, de travailler la terre. Or, 

dans notre copropriété, nous avions des terrains, pas ou peu entretenus. 
Il fallait profiter de l’occasion ! Ensuite, et ce fut le véritable déclencheur, 
j’ai bénéficié d’une formation en permaculture donnée par le collectif 
Kiwi Nature chez ELLSA. J’ai tout de suite adhéré à cette façon d’abor-
der les choses et j’ai voulu mettre rapidement en pratique les conseils 
théoriques dispensés en formation. Avec plusieurs résidents, nous avons 
donc préparé le terrain et planté les premiers légumes. Chacun a été 
libre de planter ce qu’il souhaitait où il le souhaitait sur la parcelle 
réservée au potager. La seule chose que nous (le noyau dur de jardiniers 
amateurs de la copropriété) demandions était de respecter le principe 
de la permaculture : aucun produit chimique, on ne retourne pas la terre, 

on se contente de la nourrir en surface. » De son côté, la commune 
a mis un composteur à disposition des résidents.
Après la mise en route de ce potager, l'instigatrice du projet a eu 
envie de se former à la botanique et de mieux comprendre le cycle 
de vie des plantes. Elle a alors suivi, via le mouvement Graines de 
Vie, des cours de formatrice en semence. Le but de cette forma-
tion est de permettre à chacun de pouvoir produire ses propres 
semences (non hybrides) afin de sauvegarder les variétés fruitières 
et potagères.  « Aujourd’hui, nous sommes en discussion avec la mairie 
pour me permettre de dispenser ces formations dans les maisons de 
quartier », indique Marie-Eve Verbeke-Arnulf. D'autre part, de futurs 
ateliers animés par un agent des espaces verts devraient se dérouler 
au jardin des Tilleuls dès l'année prochaine.
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VRAI OU FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT
w Un service minimum peut être mis 
en place en cas de grève des agents 

communaux ?

Dans la Fonction publique territoriale, le service minimum d’accueil 
(SMA) n’existe pas comme lors d’une grève à l’Éducation nationale. 

Lorsqu’un service manque de personnel, il faut organiser 
son fonctionnement avec les agents non grévistes. La 
réquisition n’est pas permise.
Jean-Paul Demarez

w Les agents communaux du secteur périscolaire 
(accueil du matin et du soir, restauration scolaire, 

pédibus…) vont devenir des agents de l’in-
tercommunalité Grand Paris Seine & Oise

La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise n’a 
pas dans ses compétences l’éducation et le périscolaire. 
Ces secteurs sont de la compétence exclusive de la Ville 
et ils le resteront.
Marc Honoré

w Les agents communaux de la voirie transférés 
à l’intercommunalité Grand Paris Seine & Oise 
peuvent perdre leur emploi ?

De par la loi, GPS&O a la compétence voirie depuis 
le 1er janvier 2016.  Au 1er janvier 2017, 11 agents 

communaux vont rejoindre l’intercommunalité. Ils sont 
fonctionnaires. Ils ne peuvent donc pas perdre leur emploi et ils 
conserveront la totalité de leur rémunération. Ils vont rejoindre 
un centre technique municipal commun avec les agents du sec-

teur voirie de Poissy. Ce nouveau lieu de travail sera au 
Technoparc et les missions effectuées par les agents 
seront situées à Achères et un peu à Poissy.
Marc Honoré

FAUX

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

FAUX

FAUX
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SÉANCE
DU 30 
NOVEMBRE 
2016

Prochain conseil municipal prévu 
le mardi 13 décembre 2016

à 20 h 30
Salle des Mariages - Mairie

INSTALLATION D’UN 
NOUVEAU CONSEILLER 
MUNICIPAL
Suite au décès de Bernard Voisin, 
conseiller municipal de la liste "Plus 
(re)belle ma ville", le conseil municipal 
prend acte de l’installation de Jessica 
Dorlencourt en qualité de conseillère 
municipale de la liste "Plus (re)belle ma 
ville". 

TRANSFERT DES MARCHÉS 
PUBLICS RELATIFS 
AUX COMPÉTENCES 
TRANSFÉRÉES À LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE 
GRAND PARIS SEINE & 
OISE - SIGNATURE DES 
AVENANTS DE TRANSFERT
Le Consei l  municipal autorise la 
signature des avenants de transfert 
relatifs aux compétences transférées 
à la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise. 
25 voix pour et 8 contre (Alain 
Outreman, Rachel Derouault, Pascal 
Fraudin, Nelly Pascaud, Martine 
Quillere, Jessica Dorlencourt, 
Mohamed Hassani et Abdenour 
Bouklila)

DÉLÉGATION DU SERVICE 
PUBLIC DU MARCHÉ 
FORAIN - CHOIX 
DU DÉLÉGATAIRE - 
SIGNATURE DU CONTRAT 
DE DÉLÉGATION
Le Conseil municipal valide le choix de 
la S.A.S. Les fils de Madame Géraud 
comme délégataire du service public 
par affermage pour la gestion et 

l’exploitation du marché communal 
d’approvisionnement, approuve le 
contrat de délégation pour une durée 
de cinq ans à compter du 1er janvier 
2017 et en autorise la signature. 
Unanimité

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 
DU SYNDICAT D'ÉNERGIE 
DES YVELINES
Le Conseil municipal prend acte du 
rapport d’activité 2015 du Syndicat 
d’Énergie des Yvelines (S.E.Y.).

DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRÈS DE L’AGENCE DE 
L’EAU SEINE NORMANDIE, 
DU CONSEIL RÉGIONAL 
ÎLE-DE-FRANCE ET DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES YVELINES AU TITRE 
DU CONTRAT DE BASSIN 
PLAINES ET COTEAUX 
DE LA SEINE CENTRALE 
URBAINE (GESTION 
ALTERNATIVE DES EAUX 
PLUVIALES)
Le Conseil municipal soll icite des 
subventions  auprès de l’Agence de l’eau 
Seine Normandie, du conseil régional Île-
de-France et du conseil départemental 
des Yvelines pour la mise en œuvre pour 
l’année 2016 de l’action « Reconquérir la 
qualité des eaux et protéger la ressource 
en eau » correspondant à l’objectif n°3 : 
aménager en cohérence avec le cycle 
naturel de l’eau pour la :
 gestion alternative des eaux pluviales 
avec la création de jardins partagés > 
mise en œuvre de récupérateurs d’eau 
de pluie au jardin partagé des Champs-
de-Villars, dont les travaux consistent 
en l’ installation de trois cuves de 
récupération d’eau de pluie de 1m³ 
chacune et l’insertion de nouvelles 
gouttières, s itués sur les box de 
stationnement derrière l’allée des Lilas.
Unanimité

AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL SUR 
L’ADHÉSION DE 
COMMUNES ET LA 

MODIFICATION DES 
STATUTS DU SIVOM
Le Conseil municipal approuve les 
demandes d’adhésion des vi l les 
d’Aigrement, Chambourcy, L’Étang-
la-Ville, Fourqueux, Louveciennes, 
Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Le Pecq, 
Le Port-Marly, Saint-Germain-en-Laye 
et du SIVOM Maisons-Mesnil, ainsi que 
les modifications statutaires. 
Unanimité

AVENANT À LA 
CONVENTION 
FINANCIÈRE 2016-2017-
2018 ENTRE LA VILLE 
ET LE CLUB SPORTIF 
D’ACHÈRES (CSA)
Le Conseil municipal décide de 
modifier le montant de la subvention 
2016 au Club Sportif d’Achères (CSA) 
initialement de 40 000 € et de le porter 
à 85 000 € et autorise la signature de 
l’avenant à la convention financière 
2016-2016-2018.  
25 voix pour et 8 abstentions 
( A l a i n  O u t r e m a n ,  R a c h e l 
Derouault, Pascal Fraudin, Nelly 
Pascaud, Martine Quillere, Jessica 
Dorlencourt, Mohamed Hassani et 
Abdenour Bouklila)

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

CARTES NATIONALES
D’IDENTITÉ, PASSEPORTS
ET PATINOIRE : DE BELLES
NOUVELLES POUR ACHÈRES

Dans son éditorial du mois dernier, Monsieur le 
Maire indiquait avoir obtenu des services de l’Etat 

une station de recueil biométrique.

Notre réactivité et notre ténacité ont été 
couronnées de succès. 

Depuis le 8 décembre, les Achérois peuvent faire 
ou renouveler leurs cartes nationales d’identité mais 
également leurs passeports directement au service 
Etat civil de la mairie.

En ces temps de désengagement de l’Etat, la volonté 
politique peut encore agir et obtenir des résultats !

A par tir du 17 décembre et pour l’ensemble des 
vacances scolaires, la patinoire reprend sa place dans 
le centre-ville.

Malgré un budget serré, nous avons fait le choix de 
maintenir cette animation gratuite pour le plus grand 
plaisir des petits mais aussi des grands, nous n’en 
doutons pas.

Le marché de Noël organisé par les cinq Conseils 
de Quartier de la Ville, la présence du père-Noël, 
le concours de dessin, la ludoroulotte ou encore la 
Compagnie des Contraires animeront également le 
centre-ville.

Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin 
d’année en famille, entre amis, à Achères ou ailleurs.

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

PROMESSES ET RÉALITÉ !

Le maire vient encore de signer un nouveau permis de construire de 29 
logements entre la rue aux Moutons et la rue Hélène situé en zone 

pavillonnaire. Avec ceux qu’il a accordés (depuis son élection) rue Riquet, 
angle avenue Lénine et rue Léon Michel, toujours angle avenue Lénine et 
rue Carnot, rue Lefèvre, rue du 8-Mai-1945, et à la Petite Arche, ce sont 
près de 350 logements et plus à suivre... qui vont être réalisés en dehors 
de la ZAC “Cœur de ville”  que nous avions créée et engagée. 

Qui sont les vrais “bétonneurs” ?

Ces 350 nouveaux logements n’étaient pas inscrits dans notre programme 
de  rénovation urbaine et d’embellissement de la ville où nous privilégiions 
la reconstruction sur la démolition d’immeubles vétustes. 

Rompant avec ses engagements de campagne de « ne rien faire au détriment 
des zones pavillonnaires », « de ne pas bétonner au coup par coup et de 
préserver notre esprit village avec un urbanisme maîtrisé et un projet d’ensemble 
sur le long terme », l’équipe actuelle ne peut plus affirmer, comme elle 
s’en est souvent défendue, qu’elle ne fait que poursuivre, en matière 
d’urbanisme, ce qui était engagé.

Elle a menti aussi en promettant « différents types d’habitat » car tout ce 
qui se construit depuis son élection est voué à l’accession à des prix peu 
accessibles voire inabordables pour bon nombre d’Achérois. 

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

INNOVONS POUR ACHÈRES

IMPÔTS : QUAND LE CANDIDAT HONORÉ 
2013 CRITIQUE LE MAIRE HONORÉ 2016

Durant la campagne des municipales, la majorité actuelle diffusait 
dans un tract : « Qui peut supporter une telle hausse quand le 

maintien du pouvoir d’achat des ménages stagne ? »  M.Honoré, 2013 .

Sur Internet, également, le maire actuel diffusait des paroles d’Achérois : 

Qu’en pense cet Achérois aujourd’hui ? Et vous ?

M. Hassani et M.Bouklila
Nous appeler : 06 13 18 96 53,

Nous écrire ou témoigner : 
acherespol@gmail.com
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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 Décembre 2016 :
• Le 11 décembre, à 11 h : avant-première du 
film La jeune fille sans mains.
Un petit cadeau sera donné à chaque jeune spec-
tateur (film à partir de 10 ans).

• Le lundi 19 décembre et le mardi 20 décembre, 
à 14 h 15 : atelier bricolage autour du film Julius 
et le Père Noël. Sur réservation uniquement. 7 € 

l’atelier + la projection du film. Réservation en 
caisse ou au 01 39 22 01 23.

En cette période de fin d’année de nombreux 
films pour les plus jeunes spectateurs :
• Julius et le père Noël à partir du 7 décembre ; 
• Le secret de la fleur de Noël à partir du 21 
décembre ; 
• Ballerina à partir du 14 décembre ;
• La bataille géante de boules de neige à partir 
du 21 décembre.

À partir du 7 décembre : 
Baccalauréat - Tour de France.
À partir du 14 décembre :
Cigarettes et chocolat chaud - Personal shoper.
À partir du 21 décembre :
Paterson - Souvenir.

Info + 
www.cinema-pandora.com / 01 39 22 01 23

PANDORA

SÉANCES À VENIR
..

EN BREF 

SAX

AGENDA
w Décembre 2016

• Mardi 13, 20 h 30
Cabaret chanson / Chouette 
Chanson Show / 12 €, 10 €, 6 €.

Les Hivernales : 
Oldelaf puissance 3 !

• Samedi 17, 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, 15 h
Oldelaf - Happy birthday 
18 h / Oldelaf - La folle 
histoire de Michel Montana / 
12 €, 10 €, 6 €.

• Mercredi 21, 15 h
Oldelaf - Happy birthday / 
12 €, 10 €, 6 € // 20 h 30 / 
Oldelaf - Session acoustique 
en quartet / 18 €, 15 €, 12 €.

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

w Janvier 2017 

• Samedi 21, 20 h 30
Jazz / Lady M de Marc 
Ducret / 12 €, 10 €, 6 €.

• Dimanche 22, 18 h
Gospel / SQY Gospel
20 h 30 / Lady M / 12 €, 10 €, 6 €.

• Samedi 28, 20 h 30
Jazz & swing / Le grand 
orchestre du Splendid / 24 €, 
20 €, 14 €.

• Dimanche 29, 17 h
Jazz & swing / Le grand 
orchestre du Splendid / 24 €, 
20 €, 14 €.x

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

CENTRE CULTUREL

COUTURE ET SCRAPBOOKING
w Cours à la carte de couture
La fabrication d'objets déco ou pour la vie quo-
tidienne vous tente ? Rejoignez nos cours de 
couture à la carte animés par Christine Tournier. 
Prochaines dates : 
• 21 janvier 2017 › Snood ou couronne des rois
• 25 février 2017 › Sac à anses (cabas)
Tarif : 15 €* le cours de deux heures (*si vous 
n’êtes pas adhérent, vous devrez vous acquitter 
de l’adhésion au CCA - 20 €).

w Croc' & Scrap # 4
• Les 28 et 29 janvier 2017, de 9 h à 18 h › 

Le Centre culturel d'Achères organise, en parte-
nariat avec Croc' Loisirs, une CROP avec Karine 
Cazenave Tapie.
Tarif : 70 € la journée / 135 € le week-end.
Le prix comprend le kit et la collation (3 € d'as-
surance sont à rajouter pour les non-adhérents 
au CCA). 

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 14 h à 18 h 30 / Mercredi de 13 h à 
18 h 30.

Info + 01 39 11 65 77 /  cca@orange.fr
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EXPOSITION

EN PLEINE LUMIÈRE

Cette 4e édition avait pour invité d'honneur le peintre bezonnais 
François Huard. En présence de Marc Honoré, le maire, Elodie 
Sornay, la 1re adjointe, et Véronique Forensi, l'adjointe au maire 

chargée de la Culture, le vernissage a été l'occasion de remettre le 
prix de la municipalité à Rémy Lach, le prix de l'association à Renate 
Marque et le prix du thème (le cirque) à Chantal Fromenteau. 
Dimanche 13 novembre, le salon s'est achevé avec la remise des trois 
dernières récompenses : le prix du public décerné à Georges Falempin, 
le prix des enfants attribué à Danielle Lécrivain (remis par le CMJ) et 
le prix photo adjugé à Patricia Beltzer. Pour les fidèles de l'association, 
HR Ombres et Lumières a été invité en tant que collectif d'artistes à la 
Graineterie de Houilles dans le cadre de la création locale : 19 artistes 
achérois y exposent leurs œuvres jusqu'au 17 décembre 2016.

Le 4e salon Visions, l'exposition annuelle de l'association HR Ombres et Lumières qui s’est déroulé du 5 au 
13 novembre à l'espace Boris-Vian, a rencontré un franc succès. 600 visiteurs sont venus à la rencontre des 
31 artistes présents.

BIBLIOTHÈQUE

CRÉATION EN DIRECT

C'est un événement inédit qui s'est déroulé à la bibliothèque le 
samedi 26 novembre, avec la réalisation en direct de “livres 

pauvres” par plusieurs artistes, poètes, peintres et illustrateurs.
Un livre pauvre est une 
création poétique sur papier, 
manuscrite et illustrée. Sur 
une feuille de papier, le 
poète écrit et arrange son 
texte qui est ensuite imagé 

par un plasticien (dessin, peinture, collage…). Et de pauvre, le livre 
devient riche ! Un concept lancé en 2002 par Daniel Leuwers, 
présent à la bibliothèque avec Gérard Noiret, Gérard Cartier, 
François Fournet, Pascale Simonet, Dominique Lardeux, Frédéric 
Cubas-Glaser.  Tout l'après-midi, les visiteurs ont pu assister à 
cette expérience de création originale en duo.

BIBLIOTHÈQUE

UNE FASCINANTE ABSTRACTION

Al'encre, au feutre, à la pierre noire, à l'acrylique ou au crayon 
de couleur, les œuvres de Dominique Lardeux interpellent 
l'œil : les nœuds, réseaux et fils qui composent ses dessins 

et peintures, les formes ovales, en volutes ou en écailles, proposent 
une dualité entre le macro et le microscopique. Un travail méti-
culeux qui progresse de façon aléatoire, une création viscérale et 

labyrinthique qui fascine. Le public a également découvert une 
autre facette de l'artiste via ses collaborations aux “livres pauvres” 
conçus avec des poètes. 
L'exposition de Dominique Lardeux est visible jusqu'au 4 févier 
2017.
Info + www.bibliotheque-acheres78.fr

Samedi 5 novembre, la bibliothèque multimédia a proposé aux amateurs d'art une visite commentée de 
l'exposition du peintre Dominique Lardeux. Un décryptage artistique mené par de Frédéric Cubas-Glaser et 
le peintre cristolien.

BIBLIOTHÈQUE

RENDEZ-VOUS
w Samedi 14 janvier à 15 h
Visite commentée de l'exposition de Dominique 
Lardeux. Lecture des œuvres par les artistes 
Frédéric Cubas-Glaser et Dominique Lardeux.

w Samedi 21 janvier de 14 h à 18 h
Artistes à l'œuvre. Réalisation d'une œuvre à 

4 mains par les artistes Frédéric Cubas-Glaser et Dominique 
Lardeux.

w Mardi 31 janvier à 20 h
Conférence de philosophie sur Pascal par Jean-Pierre Lemaire, 
professeur honoraire au lycée Henri IV, poète. Présentation de 
Gérard Noiret, écrivain.x

Info + 01 39 11 22 95,
www.bibliotheque-acheres78.fr
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CLOCA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Yves Fuzet, président du Cloca, a tenu 
à remercier et à mettre en avant tous 
les dirigeants et bénévoles qui veillent 

au bon fonctionnement des activités durant 
toute l'année.
Il a ensuite procédé à la lecture du rapport 
moral de la saison 2015/2016. Soulignant une 
très légère baisse des adhérents (aujourd'hui 
au nombre de 2 424, dont 88 % d'Achérois), le 
président a rappelé les nombreuses participa-
tions des différentes sections aux événements 
principaux de la ville (fête de l'Amitié, Foulées 
achéroises) ainsi qu'aux animations en pied 
d'immeubles, Téléthon...
Il a aussi mis en avant l'aide au sport de haut 
niveau et la formation des entraîneurs par un 
programme soutenu de formation adaptée, tout 
en préservant une priorité au sport pour tous.
Le rapport moral du président a été approuvé 
à l'unanimité par les adhérents présents.
Sur le plan financier, le trésorier Eric Chasseloup 
a révélé une comptabilité saine et équilibrée 
avec une hausse de la subvention municipale 
et des recettes en croissance (par tenariat 
financier). Le bilan financier a été approuvé 
à la majorité des votants (3 contre). Patrick 
Fourets, vice-président du Cloca, a dressé le 
bilan sportif de l'année écoulée où certaines 
équipes et cer tains athlètes se sont distin-
gués : les Foulées achéroises (550 participants 
dont 110 enfants), le tir à l'arc (283 podiums 
dont 150 victoires dont Alyssia Chambraud, 

championne de France catégorie Benjamines), 
le cycle (Guillaume Godineau, champion de 
France en monocycle, et 3e place pour le VTT 
au 24 heures de Cergy), et les championnats 
de handball, basket-ball, et tennis ainsi que la 
section GDS qui par ticipe ou organise plu-
sieurs stages tout au long de l'année en France 
comme à l'étranger. 
Le bureau directeur a souhaité mettre en valeur, 
à travers une équipe ou une individualité, les 
sections sportives qui ont obtenu les résultats 
sportifs les plus probants ou montrant les enga-
gements humains les plus forts : 
- Trophées Cloca bénévoles › Nathalie et 
Thomas Gernigon (fitness), Sylvie Poret (judo), 
Régis Martin (tir à l'arc).
- Trophées Cloca sportifs › Guillaume Godineau 
et la Team Gaëlle (cycle), Florian Regnier (tennis 
de table), Rayane Mahrez et Noé Parlangeau 
(judo).

Election des membres du bureau directeur : 
Yves Fuzet réélu à la présidence du Cloca à 
l'unanimité du Conseil d'administration et 
Patrick Fourets réélu.
Les responsables ont tenu à remercier les élus 
achérois pour leur présence ainsi que les ser-
vices des Sports, Communication et Techniques 
pour leur dévouement et leur compétence 
dans les nombreux événements du Cloca.
La soirée s'est terminée autour du verre de 
l'amitié.

Vendredi 25 novembre 2016, salle Boris-Vian, le Cloca a tenu son assemblée 
générale en présence de Marc Honoré, maire d'Achères, Elodie Sornay, 1re 
adjointe, Francois Dazelle, adjoint au maire chargé des Finances, Pierre 
Henri Bovis, adjoint au maire chargé des Sports, Eric Suret, conseiller 
municipal délégué aux associations et aux animations, ainsi que de Michelle 
Bastien et Francois Laronde, conseillers municipaux.

-

EN BREF 

LGA

COUPE DE NOËL
Les samedi 17 et 
dimanche 18 décembre, la 
Gymnastique achéroise (LGA) 
organise sa traditionnelle 
Coupe de Noël au gymnase 
Claude-Rouffy.
Le samedi après-midi sera 
consacré aux groupes inscrits 
en compétition, que ce soit 
en gymnastique féminine/
masculine et en gymnastique 
rythmique. 
La journée du dimanche 
verra évoluer tous les autres 
groupes :
- Le matin › gymnastique 
avec les “poussines loisirs” 
ainsi que les “toutes 
catégories loisirs” et les 
petites d’Amandine.
- L’après-midi › gymnastique 
rythmique. 
Pendant la pause du 
matin, démonstration de 
gymnastique urbaine, et 
l'après-midi, démonstration 
des jeunes trampolinistes.
Une buvette sera à votre 
disposition pour une petite 
envie sucrée, une boisson 
chaude ou froide… de quoi 
revigorer petites et grandes 
envies !
N’hésitez pas à venir avec 
vos enfants pour encourager 
les gymnastes.x

TENNIS DE TABLE

TOURNOI
Avis aux amateurs de ping-
pong : la section tennis de 
table du Cloca organise 
son Tournoi régional les 17 
et 18 décembre prochains 
au gymnase de la Petite-
Arche. x
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LGA

UN BEL 
ANNIVERSAIRE 
DE 30 ANS

Samedi 19 
novembre, 
plus d'une 
centaine de 
personnes est 
venue faire 
la fête et 

souhaiter un bon anniversaire 
au club de gymnastique 
achérois.
Sur le thème des années 
80, les participants ont 
créé l'ambiance avec des 
déguisements “sympas et 
rigolos”. Les membres du 
bureau et les entraîneurs 
avaient préparé un immense 
buffet afin de sustenter tous 
les convives et une projection 
de photos et vidéos récentes 
et anciennes a rappelé les 
grands moments du club. 
Une rétrospective de 30 ans 
de gymnastique - féminine, 
masculine, rythmique - à 
laquelle se sont ajoutés le 
trampoline et la gym urbaine 
depuis peu. 30 années 
de cours, de compétitions 
ainsi que de bons et loyaux 
services pour les Achérois. Et 
encore plein de belles années 
à venir…
Rendez-vous les 17 et 18 
décembre prochains à 
l'occasion de la Coupe de 
Noël au gymnase Claude-
Rouffy !x

CLOCA TENNIS

STAGE D’HALLOWEEN
Comme chaque année, durant les vacances de la 

Toussaint, le Cloca Tennis a organisé des stages sous 
le signe d’Halloween.
Afin de s'adapter au plus grand nombre, deux formules 
étaient proposées aux tennismen en herbe : à la journée 
(ou matinée) ou à la semaine. C’est dans une ambiance 
sombre et terrifiante qu’une quinzaine de jeunes, répartis 
sur les vacances, est venue partager de bons moments 
à travers le tennis, les sports et jeux collectifs mais sur-

tout lors du repas et du goûter confectionnés par nos apprentis sorciers. 
À l’année prochaine les petits monstres… !

Le 10 septembre dernier, plusieurs membres 
du club cycliste d'Achères (ACA) ont pris 

part à la 1re édition de la randonnée Levallois-
Cabourg organisée par les clubs cyclo-sportifs 
des deux villes.
Durant 30 ans, Levallois-Honfleur a fait partie 
de l'agenda des cyclotouristes franciliens. Cette 
année, ce ville à ville annuel a étrenné une nou-
velle destination : Cabourg. Un rendez-vous 
qui a rassemblé plus de 2 400 participants. Le 
club des cyclos achérois était représenté par 
quatre de ses membres : Sébastien Merlet, 

Patrick Morcel, Philippe Berthelot et Nabil 
Fejjal. Ces valeureux cyclistes ont parcouru 
plus de 200 km en moins de 10 heures. Les 
coureurs ont affronté les différentes difficultés 
du tracé avec succès, notamment des vents 
forts sur la deuxième moitié du parcours. Ils 
ont été récompensés par un bel accueil, dans 
un cadre convivial et festif, à quelques pas de 
la plage de Cabourg. 
Le club achérois remercie la Ville (service des 
Sports) pour le prêt du minibus qui lui a per-
mis de rapatrier ses coureurs.

CYCLO TOURISME

CAP SUR LA CÔTE FLEURIE

FORMULE KID’S

La section Cloca Tennis propose depuis septembre 2016 
une nouvelle activité pour les 4 à 6 ans.

Tous les samedis de 10 h 30 à 12 h 30, les enfants se 
retrouvent pour participer à 3 ateliers : tennis motricité, 
tennis jeux et matchs, ainsi qu’une initiation à l’anglais.
La section compte à ce jour 27 enfants inscrits (nés entre 
2011 et 2012) encadrés par 7 enseignants, heureux de 
faire découvrir et de partager leur passion dans la joie et 
la bonne humeur !

LE TENNIS EN FAUTEUIL

Une première pour le club de tennis achérois en cette saison spor-
tive. Depuis octobre, la section accueille Pierre, un joueur de tennis 

en fauteuil, âgé de 21 ans.
Grâce à l'arrivée de ce nouveau pratiquant, le Cloca Tennis souhaite 
développer cette activité. Alors parlez-en autour de vous, le club sera 
heureux de faire découvrir cette pratique, ô combien extraordinaire !
Info + 01 39 11 69 47
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CITOYENNETÉ

ENGAGEMENT VOLONTAIRE AU
SERVICE DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

ESPACE EMPLOI

FORMATION
Patricia Eyraud, conseillère en 
formation 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 
formation proposés par le Greta 
et les autres organismes.
› Prochaines dates : lundi 12 
décembre et lundi 16 janvier 
2017.x

MISSION LOCALE

PERMANENCES
A k i l a 
Mezouani , 
consei l lère 
en insertion 
soc ia le  e t 
profession-

nelle à la Mission Locale de 
Poissy, assure dorénavant, avec 
Delphine Avenel, les perma-
nences à l'Espace Emploi pour 
les Achérois de moins de 26 ans. 
Akila Mezouani est présente les 
lundis et les jeudis de 9h 12h 
et de 14h à 17h et Delphine 
Avenel toujours les lundis, les 
mercredis et les jeudis toute la 
journée de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h30. 

Prises de rendez-vous :
01 30 06 30 08.x

Au mois d’avril, Vanessa Lébéka a rejoint 
l’Espace Emploi pour une mission de 
service civique de 8 mois, qui se termine 

mi-décembre. En contact avec le public, elle 

avait principalement pour rôle d’orienter les 
personnes vers les différentes offres de service 
de la structure municipale, les partenaires qui y 
assurent des permanences, particulièrement la 
Mission Locale, et de les informer sur le marché 
de l’emploi et la création d’entreprise. Elle a 
également contribué à la communication et 
animé un atelier collectif. 
Diplômée en science politique (Master 2), la 
jeune femme de 26 ans souhaitait étoffer son 
parcours professionnel avec une expérience 
dans le secteur public. « Je voudrais intégrer la 
fonction publique territoriale et j’ai pensé qu’une 
mission de service civique serait une occasion de 
me rendre utile à la collectivité tout en décou-
vrant l’environnement d’une mairie. J’ai eu la pos-
sibilité au cours de ma mission de rencontrer les 
responsables d’autres services qui m’ont parlé 
de leur métier, ce qui a été une expérience très 
enrichissante ». 

ESPACE EMPLOI

ACCUEIL D’ORGANISMES DE 
FORMATION

L’Association La Maison du Chauffeur, 
centre de formation agrée par la pré-
fecture de Versailles, organise des for-

mations de préparation au titre : Voiture de 
Tourisme avec Chauffeur (VTC) ainsi que 
l’examen correspondant. Abdelkader Rached, 
président de La Maison du Chauffeur, cher-
chait, pour mettre en œuvre ses activités de 
formations, des locaux appropriés et a trouvé 
notre proposition de location de salles sur un 
site marchand très connu. Il espère malgré une 
réglementation qui risque de changer, organi-
ser des sessions de formations et les examens 
correspondants pour l’obtention du diplôme 
tout au long de l’année 2017. Pour l’heure, ce 
sont des sessions de 35 heures sur 5 jours, où 
sont abordés le droit au transport, la sécurité 
routière, la gestion d’entreprise, la relation clients 
et quelques piqûres de rappel de vocabulaire en 

anglais associé au métier. L’examen quant à lui 
se déroule sur une demi-journée de 3 heures 
et les candidats doivent répondre à un QCM.

Info + Contacts/Renseignements/
Information : 07 83 60 74 64
lamaisonduchauffeur@free.fr

x Stagiaires en formation à l’Espace Emploi et 
Abdelkader Rached, président de l’association et 
formateur, aux côtés de Gharib Najib,adjoint au 
maire chargé du Développement économique et de 
l’ Emploi.
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Notre identité nationale était bien 
compromise devant cette situa-
tion. Qu'allions-nous devenir ? 
Nous ne pouvions imaginer ce qui 

nous attendait : les privations alimentaires, les 
pénuries de combustible et les humiliations. 
Cette situation est apparue dès notre retour. 
Nous avons dû aller en mairie pour retirer 
des tickets de ravitaillement : tickets pour la 
viande, tickets pour le pain, tickets pour tout, 
beurre, pâtes, charbon, etc. En plus, comme 
tout était désorganisé, les commerces étaient 
vides et le peu de marchandises disponibles 
provoquait des queues interminables. Ce qui 
produisait des chamailleries entre Achérois. 
À l'époque, beaucoup de mes camarades 
avaient leurs pères prisonniers en Allemagne. 
Mes parents cultivaient des légumes dans le 
jardin et pour avoir un peu de viande, en plus 
de celle qui nous était attribuée par le ration-
nement, ils avaient décidé d'élever des lapins. 
Les nourrir faisait partie de mes attributions : 
je prenais la brouette, des sacs de jute et 

j'allais en forêt arracher de l'herbe. C'était 
ma corvée presque journalière. Le jeudi, je 
devais également aller y ramasser du bois 
mort et le ramener à la maison, puis le scier 
et fendre à la hache les plus grosses bûches. 
Mais, la plus fastidieuse des tâches était de 
dégermer les pommes de terre. À l'automne, 
mes parents réussissaient à acheter de 100 à 
150 kilos de pommes de terre chez les culti-
vateurs d'Achères, pour l'hiver. Les pommes 
de terre ont la très mauvaise habitude de 
germer rapidement et, pour qu'elles ne se 
vident pas de leur substance, il faut retirer les 
germes dès qu'ils apparaissent.
Pendant les deux premières années de l'Oc-
cupation, il y avait très peu de soldats alle-
mands dans Achères. À part les restrictions 
alimentaires et les queues chez les boulangers 
pour avoir du pain noir fabriqué avec du son 
(écorce qui entoure le grain de blé) ou diffé-
rentes céréales (sarrasin et avoine), tout allait 
bien. La farine (le cœur du grain) servait à 
faire du pain blanc réservé aux Allemands. 

SOUVENIRS

LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE VUE PAR UN 
ADOLESCENT ACHÉROIS
Revenu dans sa ville, le jeune Roger est confronté aux conditions de vie 
difficiles en ces temps d'occupation : le rationnement et son corollaire, 
le marché noir. Mais du haut de ses 12 ans, cette situation ne lui est 
jamais apparue comme dangereuse ou pénible.

Les faux tickets de rationnements circulaient, 
on les achetait au marché noir ainsi que de 
la nourriture. C'était cher mais cela aidait à 
survivre. 
Le marché noir était une activité très dévelop-
pée, pour certains ce fut même un enrichisse-
ment  personnel, les Français ont toujours été 
ingénieux pour survivre et s'enrichir. 
Et puis le temps a passé et la situation a évolué. 
Le développement des hostilités a modifié 
notre vie, notamment les alertes répétées 
dues aux incursions de plus en plus nom-
breuses des escadrilles de l'aviation alliée qui 
allaient bombarder des objectifs lointains. Elles 
arrivaient toujours par l'ouest et se dirigeaient 
vers l'est.
La Défense Passive avait fait construire des 
abris anti-aériens, c'est-à-dire des tranchées 
couvertes, soit en rondins de bois comme les 
galeries des mines, soit en béton.
Dans notre quartier, il y avait un abri anti-
aérien en béton dans le terrain vague du 22 
rue Deschamps-Guérin, un en bois dans la 
cour de l'école Jules-Ferry et un autre en bois 
dans un terrain au 11 rue Rigaud (Jean XXIII).
Au 3 rue Rigaud, il y avait le garage Grapton. Il 
possédait plusieurs camions de gros tonnage 
pour l'époque, deux Berlier et un Latil qui était 
remarquable. Il possédait des roues à bandages 
(pas pneumatique) et la traction était trans-
mise aux roues motrices par des chaînes ! 
Son activité était de transporter aux Halles de 
Paris les légumes que les cultivateurs achérois  
récoltaient. Les conducteurs de ces camions 
étaient M. Téllier, de la rue Coffinières, et M. 
Colin, de la rue Surmont. Mais, le transfert 
des légumes en vrac des tombereaux vers les 
camions s'effectuait manuellement, et tout ce 
qui tombait par terre entre le tombereau et 
le camion était pour nous les gamins (feuilles 
de choux, carottes, poireaux et autres légumes 
pour nourrir nos lapins). Nous étions toujours 
là aux heures des chargements, aux alentours 
de 16-17 heures : la fin de journée des récoltes 
des cultivateurs et l'heure où nous étions sor-
tis de l'école. Des fois des petites bagarres 
éclataient entre nous, « C'est à moi, non c'est 
à moi ! » tout cela pour une feuille de choux… 
Les temps étaient durs pour tout le monde, il 
fallait défendre son bifteck !
Info + Association "Pour la mémoire 
d'Achères"
20, rue du 8 mai (porte 12) et 8, rue 
Deschamps-Guérin Achères
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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 2016, de 10 h à 18 h.
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, ar tisanat africain, 
pâtisseries de Noël… x

SOLIDARITÉ 

APPEL AUX DONS

L’Association Familiale Protestante 
Maranatha propose une braderie solidaire 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 ! L'association 
collecte 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

COLLECTE 

LA SECONDE VIE
DES JOUETS
L'association Le Truck Fun organise une 
collecte de jeux et jouets d'occasion 
jusqu'au 2 janvier 2017. Ludothèque 
itinérante, "le camion à amusement" a 
pour vocation de se déplacer dans des 
établissements accueillants du public de 
tous âges partout dans le département. 
Vous pouvez déposer vos jouets dans 
les deux maisons de quartier d'Achères, 
Jacques-Prévert (avenue Voltaire) et Jules-
Verne (avenue Maurice-Thorez), ainsi qu'au 

Club Péguy à Poissy (32bis avenue Fernand-
Lefebvre).x
Info + https://letruckfun.com

DON DE SANG 

PROCHAINES 
COLLECTES
L’Amicale Achéroise pour le Don du Sang 
Bénévole remercie très sincèrement les 193 
donneuses et donneurs de sang bénévoles, 
dont 11 premiers dons, qui ont répondu 
présents à l’appel de l’Etablissement 
Français du Sang, lors les collectes des 18 
et 19 novembre derniers à Achères. Ces 
dons vont permettre aux médecins de 
continuer à répondre aux besoins de plus 
en plus importants en sang pour sauver 
de précieuses vies. 
› Prochaines collectes 
Vendredi 20 (de 15 h à 20 h) et samedi 21 
janvier 2017 (de 9 h à 13 h 30) 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. x

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017 

DES CHIFFRES 
AUJOURD'HUI POUR 
CONSTRUIRE DEMAIN !
Du 19 janvier au 25 février 2017 aura 
lieu le recensement de la population. 
Comme chaque année depuis 2004, 8 % 
des logements de la commune seront 
concernés. Si votre logement fait partie 
de l’échantillon recensé cette année, vous 
recevrez la visite d’un des quatre agents 
recenseurs de la Ville. Chaque agent 
recenseur est muni d’une carte tricolore 
officielle sur laquelle figure sa photographie 
ainsi que la signature du maire.

Participer au recensement est un acte 
civique obligatoire (loi de juin 1951). 

w Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de déterminer la 
population officielle de chaque commune. 
De ces chiffres découle la participation 
de l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2017/2018

ENTRÉE À LA MATERNELLE
Les préinscriptions en école maternelle se font à partir de 3 ans révolus
dans l’année 2017. 

Pour la rentrée scolaire 2017/2018 et pour les enfants dont c’est la première 
inscription à l’école, vous devez prendre rendez-vous au 01 39 79 63 08, du 1er 

au 30 décembre 2016, pour un rendez-vous fixé entre le 9 janvier et 18 mars 2017. 
Ces rendez-vous ne concernent que les enfants nés en 2014.
L’inscription définitive se fera auprès du directeur de l’établissement.
w Liste des pièces à fournir :
- original de l'extrait d'acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois ;
- copie du jugement en cas de séparation ;
- original d'un justificatif de domicile (si hébergé, un document de la CAF ou de la 
Sécurité sociale, ou un bulletin de salaire justifiant l'adresse de l'hébergeur) ;
- numéro de téléphone fixe et portable des parents ;
- carnet de vaccinations original ;
- original du certificat de radiation en cas de changement d'école ;
- adresse et téléphone des employeurs des parents ;
- nom et téléphone d'une tierce personne à joindre en cas d'urgence ;
- original de la carte d'allocation CAF (ou l'attestation) ;
- votre adresse mail ;
- une photo d'identité de l'enfant.
L'inscription serait reportée s'il manquait une de ces pièces.

Info + Direction de l'Éducation -  01 39 79 63 03 
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participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépend également le nombre 
d’élus au conseil municipal, le nombre de 
pharmacies nécessaires sur la commune…
Par ailleurs, ouvrir une crèche, construire 
une école, des logements, développer des 
transports, installer un commerce sont des 
projets s’appuyant sur une connaissance fine 
de la population de chaque commune (âge, 
profession, moyens de transport, conditions 
de logement…).
Enfin le recensement aide les professionnels 
à mieux connaître leurs marchés et les 
associations leur public.
w Le recensement, c’est simple
Répondez par internet comme déjà 4,1 
millions de personnes
Les opérations de recensement se 
modernisent et vous pourrez répondre à 
l’enquête de recensement depuis chez vous, 
en ligne sur le site www.le-recensement-
et-moi.fr ; très simple d’utilisation, l’agent 
recenseur vous communiquera vos codes 
d’accès. 
Si vous ne disposez pas d’un accès internet, 

un questionnaire papier vous sera remis 
directement par l’agent recenseur.

w Le recensement, c’est sûr
Vos informations personnelles sont 
protégées. Seul l’INSEE est habilité à exploiter 
les questionnaires. Toutes les réponses sont 
absolument confidentielles et ne peuvent 
donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. x

Info + 01 39 79 63 09, Mme Ould Biye

NOUVELLE ACTIVITÉ 

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL
Depuis début novembre, l'Achéroise 
Christine Lasry, 47 ans, a créé sa société 
de coaching en développement personnel. 
Sa rencontre fortuite avec une coach en 
développement personnel a décidé de 
sa nouvelle orientation de vie après 27 
ans d'activités dans le secteur privé. Elle 
a suivi en parallèle une formation de PNL 

(Programmation neurolinguistique) et 
une de coaching et obtenu la certification. 
Aujourd'hui, Christine Lasry, forte de ses 
connaissances et expériences, propose 
ses services à toute personne souhaitant 
s'épanouir, s'accomplir.
Pour définir son métier, elle retient trois 
mots : écouter, accompagner, agir.
Le coaching consiste en l'accompagnement 
d'une personne (ou d'un groupe de 
personnes) qui souhaite se diriger vers un 
changement désiré et bénéfique pour elle. 
Une guidance positive qui se fait dans la 
confidentialité et le respect.

Les séances varient entre 1 h et 1 h 30. Elles 
peuvent se dérouler à domicile, dans un lieu 
“cosy” ou par Skype (visioconférence). Le 
tarif est de 70 € la séance. x

Info + 06 34 51 34 03,
coach@chrislasry.com, Facebook et 
Twitter

SANTÉ

LES ACHÉROIS SENSIBILISÉS À L'AVC

Cette première campagne itinérante 
d'information lancée par l'ARS Île-

de-France a mobilisé plus d'une dizaine 
de personnes pour aller à la rencontre 
du grand public : médecins, infirmières, 
animateurs et bénévoles de l'association 
France AVC 78. Installés en bas de la place 
du marché, le bus et le barnum ont connu 
une fréquentation ininterrompue toute la 
matinée. « Nous sommes très satisfaits et 
surpris de l'affluence du public, a déclaré 

Marie Coquilleau-le-Maréchal, responsable 
de France AVC 78 basée à Versailles. 
L'objectif de cette campagne est d'expliquer 
que tout le monde peut être concerné par 
l'accident vasculaire cérébral. » Accueillis et 
informés par l'équipe médicale, les Achérois 
ont dû ensuite faire la queue pour passer 
les tests d'évaluation. Tous sont repartis 

rassurés mais avertis de la procédure à 
suivre lorsque les symptômes apparaissent 
(composer le 15). Après le centre-ville, le 
bus s'est installé sur le parking du centre 
commercial E. Leclerc tout l'après-midi.
Info + www.ars.iledefrance.sante.fr 

C'est un vif succès qu'a rencontré le “Bus AVC-78” mercredi 23 novembre sur la place du marché. De très nombreux Achérois 
sont venus s'informer auprès des spécialistes de l'Agence régionale de santé (ARS) et passer des tests de dépistage gratuits. 
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AÎNÉS 

REPAS ET ACTIVITÉS
Déjeuners au foyer Pompidou
• Vendredi 23 décembre › Repas “Réveillon 
de Noël”. Tarif : 7,26 €. 
• Vendredi 30 décembre › Repas “Réveillon 
Jour de l'an”.  Tarif : 7,26 €. 
• Jeudi 12 janvier › Repas régional 
“Auvergne”. Tarif : 8,53 €. 
• Jeudi 9 février › Repas régional “Rhône-
Alpes”. Tarif affiché au foyer. 
Info + Réservation : 01 39 11 35 50

Vermeil-Service
• Jeudi 15 décembre, de 8 h à 19 h 30 › 
Sortie à Longueil-Annel (Oise) : visite d'une 
péniche et déjeuner dansant. Tarif : 40 € 
pour les adhérents.
Info + Renseignements : Anne-Marie 
Schmidt, 06 60 78 68 93

Loisirs d'Automne
• Samedi 28 janvier, de 14 h à 18 h › Après-
midi anniversaire pour les retraités nés en 
novembre, décembre et janvier : goûter 
avec animation musicale. Participation : 5 €. 
Info + Christiane Chapillon 01 39 11 48 
09 / 06 62 83 52 28x

AÎNÉS 

SÉJOURS 2017
• Séjour Club Lookéa Mare Nostrum 4* 
(Grèce) › Du 3 au 17 juin
- Prix par personne en chambre double 
en formule tout inclus avec assurances et 
transfert inclus : 1 100 € TTC. 
- Prix par personne en chambre individuelle 

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

et en formule tout inclus avec assurances et 
transfert inclus : 1 338 € TTC.

• Croisière “3 Fleuves, les vallées du Rhin 
romantique, de la Moselle et du Main” avec 
Croisi-Europe, bateau MS France 4 ancres 
› Du 29 juin au 5 juillet
- Prix par personne en cabine double en 
formule tout inclus avec forfait excursions, 
assurances et transfert inclus : 1 177,10 €  TTC. 
- Prix par personne en cabine individuelle 
et en formule tout inclus avec forfait 
excursions, assurances et transfert inclus : 
1 471,90 €  TTC.

w Seniors en Vacances
Nouveauté 2017 : Mer et Montagne,
offre de 2 séjours de 8 jours - 7 nuits. 
• Village-club Cap Vacances Port Manech 
(Finistère) › Du 9 mai au 16 mai.

• Village-club Cap Vacances Morzine (Haute-
Savoie) › Du 16 au 23 septembre.

Les objectifs du dispositif Seniors en Vacances 
visent à rompre la solitude et l’isolement, 
créer du lien social, offrir du bien-être, allier 
plaisir et prévention.

 Qui peut bénéficier des séjours ANCV avec 
le CCAS d’Achères ?
› Les personnes : 
- âgées de + 65 ans et plus ;
- retraitées ou sans activité professionnelle ;
- résidant à Achères.
› Les personnes en situation de handicap 
ou de dépendance peuvent bénéficier du 
programme dès 55 ans.
› Le conjoint figurant sur la déclaration fiscale 
d’une personne éligible au programme 

est automatiquement 
bénéficiaire du programme 
Seniors en Vacances.
› L’ANCV finance une 
partie du coût du séjour 
hors transport pour :
-  l e s  s en i o r s  non 

imposables *(sous réserve des nouvelles 
conditions 2017 de l’ANCV),
- l’aidant familial ou professionnel qui 
accompagne une personne en per te 
d’autonomie ou en situation d’handicap.
Prix des séjours : 393 € par personne ou 
208 € avec 185 € d'aide de l'ANCV.

w Dossier d’inscription aux séjours 2017 
à retirer au CCAS.
w Clôture des inscriptions : mercredi 4 
janvier 2017. 
w Dépôt des dossiers d’inscription 
complets à l’accueil de la mairie jusqu’au 
4 janvier 2017 au plus tard.
Nombre de places limitées !
Info + 01 39 79 64 00 

VOTRE PUBLICITÉ
DANS

ACHÈRES 
Aujourd’hui
ividalie@orange.fr

07 85 17 57 27
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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 :
Lucie Bouleau Réus, Ana Gallice 
Francisco, Clémence Grimault, 
Chams Ibrahim, Iqbal Ibrahim, 
Léa Jilibert, Mathys Mokhtari 
Gandrille, Victoria Rezé, Éthan 
Volondat. x

FÉLICITATIONS À :
Nicolas Giachini & Char line 
Antunes, Rathishkumar Suresh 
& Nadia Leon, Sanantha Emond 
& Kévin Chatelain, Tony Pereira 
& Mar ianne Gondet , L inda 
Laghnane & Abde l hak im 
Qassab. x

NOS PENSÉES 
ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Denise Cazeaux née Robert, 
B e r n a r d  Vo i s i n ,  A n d r é a 
Campigny née Brunetti, Nicolas 
Castalno, Myriam Jaulin. x

CARTE 
NATIONALE 
D’IDENTITÉ
Depuis le 8 décembre, le 
service Etat civil réceptionne 
à nouveau les demandes 
de titres d'identité. Les 
administrés peuvent dès à 
présent contacter le service 
afin de prendre rendez-vous. 
Une ligne est dédiée à cet 
effet : 01 39 79 64 08.



*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
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LE GRAND ORCHESTRE
DU SPLENDID

SAM. 28 JANVIER - 20 H 30 / DIM. 29 JANVIER - 17 H

TARIFS
24 e / 20 e / 14 e


