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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.

En mars 2014, vous nous avez accordé votre confiance pour gérer autrement notre 
Ville et la développer avec ambition. 

Après trois années de mandat, je veux saluer chaleureusement l’implication des élus, 
qui, chacun dans son rôle, réalisent un travail important au service des Achérois. En 
effet, la majorité municipale a énormément travaillé pour transformer notre Ville, la 
rénover, la repenser, la renforcer afin de bâtir une ville toujours plus harmonieuse et 
tranquille où il fait bon vivre.

Beaucoup de souvenirs et de sentiments se mêlent quand on revient sur cette première 
partie de mandat. Mais le mot qui caractérise mon engagement, notre engagement, 
c’est la passion. Passion pour notre Ville mais surtout passion pour les Achérois, sans 
distinction d’étiquettes politiques.

Le projet que nous vous avions présenté constitue toujours la feuille de route de l’équipe 
qui m’entoure. Nous le mettons scrupuleusement en œuvre, malgré les difficultés liées 
notamment à la baisse des dotations de l’État.

Aujourd’hui, Achères est mieux gérée, son cadre de vie protégé, sa sécurité renforcée 
et ses services publics modernisés. Notre Ville poursuit ses investissements et regarde 
résolument vers l’avenir.

Dans le courant du mois de mai, un document de mi-mandat conçu et financé par les 
élus qui m’entourent, sera distribué. Ce sera l’occasion de remettre en perspective 
l’ensemble des nos actions menées depuis mars 2014.

Pour les trois années à venir, notre volonté est intacte. Vous pouvez compter sur ma 
détermination et mon engagement total et sans réserve au service de tous les Achérois.

 
Marc Honoré,

Maire,
Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

TROIS ANS AU SERVICE D’ACHÈRES
ET DES ACHÉROIS

x Le Conseil municipal au travail pour les Achérois.
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COMMUNAUTÉ URBAINE GPS&O

REPENSER LE TERRITOIRE
Le PADD - Projet d'aménagement et de développement durables - est un des documents obligatoires 
du Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Présenté au public lors de la séance du conseil 
communautaire du 23 mars 2017, il pourra évoluer pour prendre en compte les résultats de la concertation.

Lors des nombreuses réunions sur le 
PLUi/PADD de la CU qu’elle anime 
sur tout le territoire, Suzanne Jaunet, 

adjointe au maire d’Achères et vice-pré-
sidente de la CU, explique que « le PADD 
définit les grandes orientations d'évolution du 
territoire ». Elle précise que « la communauté 
urbaine a souhaité le construire avec les élus 
et les habitants. Pour cela, elle a mis en œuvre 
une démarche collaborative innovante en pro-
posant de nombreux rendez-vous et outils ».

• En direction des habitants :
- Une enquête audiovisuelle sur un panel 
de 70 habitants ;
- Pas moins de 7 réunions publiques pour 
débattre des grands enjeux pour le territoire 
auxquelles 1 600 personnes ont participé ;
- Depuis mai 2016 et jusqu'à l'arrêt du PLUi 
en septembre 2018 › mise à disposition d'un 
registre dans les 73 communes ;
- Création d'un site Internet : www.
construireensemble.gpseo.fr  

• En direction des élus :
- 6 ateliers thématiques ;
- 9 ateliers sur les thématiques du PADD 
› mobilités, développement économique, 
environnement/aménagement.
Toutes ces réunions ont fait ressortir trois 
identités par tagées sur le territoire : le 
paysage comme valeur commune, l'his-
toire industrielle comme point commun 
et le transport, comme élément essentiel à 
développer. La communauté urbaine s'est 
appuyée sur ces trois identités pour déter-

CHIFFRES CLÉS
w 73 communes dont 43 rurales

w 404 183 habitants

w 500 km2 de superficie
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2/3 du territoire naturel, 1/3 de zones 
urbanisées
› 12 000 ha de forêts (25% du territoire) ;
› 10 000 ha de zones urbanisées ;
› 20 000 ha d'espaces agricoles ;
› 90 km de Seine et ses berges.

Un territoire attractif
GPS&O compte aujourd'hui 55 Zones 
d'Activités Économiques :  1/3 de l'emploi 
y est concentré, le reste étant dans le tissu 
urbain. On dénombre 65 emplois pour 
100 actifs (taux d'emploi de 0,65). Les 
futures orientations pour en faire un pôle 
économique dynamique consistent à :
› Accompagner l'évolution de l'industrie : 
une vocation à réinventer (optimisation 
des emprises, nouveaux développe-
ments…) ;
› Consolider les filières traditionnelles 
ancrées dans le territoire et favoriser 
l'émergence de nouvelles filières ;
› Maintenir et développer l'activité écono-
mique en tissu urbain constitué ;
› Optimiser les ZAE existantes (densifica-
tion, restructuration, services et organisa-
tion de la desserte, etc.) et développer une 
offre foncière et immobilière de qualité ;
› Renouveler l'offre commerciale en limi-
tant l'extension et la création des zones 
commerciales et en renforçant les centra-
lités commerciales.

La mobilité comme vecteur 
d'urbanité
Cette nouvelle urbanité s'appuiera sur 
l'amélioration des déplacements, la maîtrise 
de l'habitat et l'équilibre ville/campagne. 

• Eole, un atout de développement pour 
le territoire
› 9 gares desservies en rive gauche,
› Meilleure connexion au réseau Transilien : 

cadencement optimisé, desserte interne 
du territoire améliorée, accès raccourci 
à La Défense,
› Réaménagement et mise en accessibilité 
des gares existantes,
› Pôle de développement dans les quar-
tiers de gare.

• Habitat
Objectif de production de logements fixé 
par l'État (Schéma Régional de l'Habitat et 
de l'Hébergement - SRHH) : 2 300 loge-
ments par an ;
Nombre de logements à construire pour 
maintenir la population d'ici 2030 (le "point 
mort") : 1 100 logements.

• Renforcer l'urbain et préserver le rural
Privilégier le développement autour des 
centralités existantes et quartiers de gare, 
limiter très fortement la consommation 
d'espaces et préserver l'identité des 
bourgs et des villages et organiser leur 
desserte ;
Prendre en compte les gares de la ligne J 
(optimisation de la desser te entre rive 
droite et rive gauche) ;
› Proposer une offre de logements per-
formante et adaptée aux besoins de tous ;
› Tisser des liens de solidarité.

Prochaines étapes
La démarche de co-construction et de 
concertation va se poursuivre par la tenue 
d'ateliers avec les communes et par des 
réunions publiques.
› Rencontre avec les communes à partir 
de mai 2017,
› Prochaines réunions publiques envisagées 
dès l'automne,
› Rencontres avec les associations tout au 
long de la démarche PLUi.

miner 3 grands axes stratégiques d'action :
1 - Le paysage › Repenser la ville à partir du 
paysage.
2 - L'attractivité › Devenir un pôle écono-
mique dynamique d'Île-de-France.
3 - La mobilité › Faire de la mobilité un vec-
teur d'urbanité.

La ville paysage
Il s'agira de construire un territoire uni et reconnu 
pour la qualité de son cadre de vie, en valorisant 
le paysage, véritable atout et facteur d'attractivité 
économique (tourisme). Cela repose notamment 
sur le développement d'une urbanisation adap-
tée profitable aux habitants : requalification des 
liens avec la Seine la campagne, la nature, soin 
apporté à l'urbanisation des lisières, valorisation 
de la richesse patrimoniale, renforcement des liens 
Ville/Nature en développant la qualité des accès 
aux espaces de nature et leur mise en réseau 
(espaces publics, liaisons douces…)

CHIFFRES CLÉS
w 73 communes dont 43 rurales

w 404 183 habitants

w 500 km2 de superficie
x Suzanne Jaunet, adjointe au maire et vice-présidente de la CU GPS&O présente le PADD 
lors d’une réunion de restitution avec la population.
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EN BREF

CMJ

LES JEUNES 
ÉLUS 
IMPLIQUÉS

Les jeunes élus du 
Conseil municipal des 
Jeunes (CMJ) participent 
dorénavant aux 
cérémonies de mariages. 
Un apprentissage des 
devoirs d'un édile et de 
la citoyenneté par le biais 
d'actions concrètes au 
service de la population.
Soucieuse d'impliquer 
davantage les jeunes élus dans 
la vie municipale, la Ville leur 
permet de devenir acteurs 
d'un événement officiel, le 
mariage civil.

Quelques minutes avant la 
cérémonie, les élus adultes 
expliquent à leurs jeunes 
homologues le déroulement et 
le protocole de cette formalité 
administrative. Ils sont 
ensuite présentés aux futurs 
époux. Ils ont la possibilité 
de lire, s'ils le souhaitent, 
l'acte officiel de mariage. 
Responsabilisés par leurs 
aînés, les jeunes élus assument 
leur rôle avec sérieux et 
leur présence régulière aux 
manifestations communales 
témoigne de cette volonté de 
participation.x

Quatre classes de l'école élémentaire Paul-Langevin ont participé à 
l'opération des poupées "Frimousses" organisé par l’Unicef. Une action qui 
a vocation de sensibiliser aux droits des enfants dans le monde et les faire 
participer aux programmes de vaccination de l'Unicef.

Des bénévoles de l'organisation sont 
d'abord intervenues en classe (cours 
élémentaires et Ulis) pour informer et 

expliquer aux élèves les droits de l'enfant. Elles 
ont particulièrement abordé le droit à la santé, 
à l'identité et à l'expression. Les écoliers aché-
rois ont bien compris les mission de l'Unicef, 
« une “association” qui aide les enfants qui ont 
moins de chance que nous » ou encore « les dons 
permettent d'acheter des vaccins, de la nourriture 
et de construire des puits. » Ils ont aussi pris leur 
rôle très au sérieux en choisissant la couleur de 
peau des poupées (poupées en chiffon four-

nies par l'Unicef) et en confectionnant leurs 
vêtements (robes, pantalons, tee-shirts…). Les 
“dames de l'Unicef” et les mamans les ont aidés 
pour les travaux de couture. Le 21 mars dernier 
était consacré à l'adoption des poupées, une 
journée où les parents pouvaient faire un don. 
« En adoptant notre poupée cela a permis de vac-
ciner des enfants et de les sauver des maladies », 
ont expliqué des élèves de CE1. Pour eux, la 
poupée “Frimousse” représente un symbole 
fort, « un enfant quelque part dans le monde », 
« une bonne action : un enfant sauvé », « un enfant 
orphelin », « des enfants qui souffrent ». 

DISPARITION

UN ANGE S'EN EST ALLÉ…

C'est une nouvelle brutale qui a frappé la mairie lundi 24 
avril : le décès d'Angélique Touzalin, la veille, dans un 

accident de la route a laissé dans la stupeur et le chagrin ses 
collègues, amis et collaborateurs. Employée au service de la 
Petite enfance, elle était appréciée de tous pour son écoute, 
sa douceur et son professionnalisme. Après être passée par le 
service Vie scolaire, elle avait rejoint la Direction Action sociale 
et Solidarité : en 2010, elle intègre le service Petite enfance en 
tant que référente-famille et assistante de direction puis, en 
2015, elle en devient la coordinatrice administrative et toujours 
référente. Sa connaissance de ce secteur en avait fait un des 
piliers de ce service.
À ses enfants, sa famille, son compagnon, l'ensemble du personnel 
de la mairie et les élus adressent leurs plus sincères condoléances.

PAUL-LANGEVIN

LES POUPÉES DES ÉCOLIERS
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LOUISE-WEISS

AMNESTY INTERNATIONAL AU LYCÉE

Intéressé dans le lancement de projets 
depuis longtemps malgré son jeune âge, 
Anthony Brunelière se dit curieux et 

volontaire. Sensible aux actions de l'ONU et 
d’Amnesty International, le lycéen s'est ren-
seigné en visitant le site de SciencesPo Paris 
qui est en lien avec l'ONG. Une curiosité 
qui l'a poussé à en parler à son proviseur, 

Gilbert Vignal, immédiatement enthousiaste 
à l'idée d'accueillir une antenne-jeunes dans 
l'établissement (on parle d'Antenne-jeunes 
car Anthony est lycéen). Une convention a 
donc été signée le 3 mars 2017 en présence 
du proviseur et d'Anne Vallet, secrétaire du 
groupe de Poissy/Saint-Germain-en-Laye 
dont dépend l'antenne achéroise. L'objectif 

d'Anthony est de sensibiliser les jeunes de 
son âge aux campagnes initiées par l'or-

ganisation humanitaire et provoquer la 
réflexion sur la défense des droits inscrits 
dans la Déclaration universelle des droits 
de l'Homme de 1948. Il souhaite organi-
ser des débats dans les classes et dans 
la salle de conférence, et tenir un stand 
pendant les pauses et lors des journées 
portes ouvertes. L'Antenne compte 
actuellement 10 personnes, chacune 

avec sa spécialité. « L'équipe est super, tout 
comme le soutien du proviseur et des profs, 
indique le jeune militant. Nous sommes enca-
drés tout en gardant une grande liberté. » La 
première action de l'Antenne est prévue 
en juin au lycée.
Info + amnesty.jeunes.louiseweiss@
gmail.com / MAJ.LouiseWeiss / Y @
AJ_LouiseWeiss

JOURNÉE DU SOUVENIR

« FAIRE VIVRE LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE »
Dimanche 30 avril, la municipalité et les associations d'anciens combattants ont commémoré la Journée 
nationale du Souvenir des victimes de la Déportation.

Marc Honoré, maire d'Achères, est 
revenu sur cette cérémonie en 
mémoire des déportés, victimes du 

régime nazi durant la Seconde Guerre mon-
diale. Une réalité concentrationnaire décou-
verte il y a 72 ans, qui a marqué à jamais 

l'imaginaire collectif. Rappelant que cette 
horrible vérité était connue dès 1933, le 
maire a souligné la macabre escalade menant 
du travail forcé à l'extermination de masse 
avec l'instauration de la “solution finale” en 
1941. Avec un bilan de 162 000 déportés 

pour la France, le 1er magistrat a rendu hom-
mage aux trois Achérois victimes de l'enfer 
des camps : Albin Demazes, René Albert et 
Georges Bourgoin. Pour Marc Honoré, les 
témoignages des rescapés nous engagent 
« à combattre sans faiblesse les résurgences 
de l'inacceptable et à faire vivre les valeurs 
portées par la République et la Déclaration 
universelle des droits de l'Homme ». Il a aussi 
appelé « à la vigilance, au respect de l'être 
humain, de sa dignité, et du droit à la différence 
au moment où ce mal absolu réapparaît aussi 
bien sur d'autres continents qu'au cœur de nos 
quartiers. » Et d'affirmer : « Nous savons que 
tout langage d'exclusion, de stigmatisation, 
tout discours xénophobe, tout comportement 
raciste et discriminatoire précèdent les actes 
les plus barbares. » Un bouquet a ensuite été 
déposé sur la plaque de la rue René-Albert 
et plusieurs gerbes autour de la stèle de la 
déportation, place du Marché.

Un lycéen achérois de 16 ans, Anthony Brunelière, vient de créer une 
Antenne - jeunes de l'ONG Amnesty International. La concrétisation 
d'un engagement humanitaire chevillé au corps depuis longtemps.
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Le SEL compte aujourd'hui plus de 70 
adhérents. Une communauté d’entraide se 

construit jour après jour, où chacun apporte 
son savoir-faire et partage ses connaissances. 
La “monnaie” d’échange est la graine, qui vaut 
une minute. C’est le temps passé la monnaie 
d’échange. Par exemple, quelqu’un vient tondre 
ma pelouse pendant une heure, je lui donnerai 
60 graines, graines que cette personne pourra 
utiliser avec un autre “SEListe” par exemple en 
lui donnant de la couture, etc.
« Le lien est plus important que le bien »
 Le SEL a pour but de permettre l’échange et/

SOLIDARITÉ

LE SEL FÊTE
SES DEUX ANS
Le Système d'échange local (SEL) 
d’Achères a fêté ses 2 ans le 1er avril 
dernier salle Bussières. Le SEL est un 
des 6 pôles de l’association ELLSA 
qui comporte aussi un traiteur, une 
épicerie solidaire, un jardin solidaire 
et une AMAP. 

À l'initiative de John Ichoung-Thoé, référent événementiel pour la Direction 
Jeunesse et Sports, une collecte solidaire a été organisée sur la ville afin 
d'aider une école malgache à installer une petite bibliothèque.

HUMANITAIRE

DES CONTES PAR KILOS !

Cette collecte de livres et de jeux éducatifs 
effectuée l'an dernier fait partie du projet 
"Sur le chemin de l'école" pour la réhabi-

litation d'une école primaire dans un village au 
nord de Madagascar. L'association valdoisienne 
Delfina a aidé à cette construction, aujourd'hui 
terminée, puis à l'acheminement des livres. En 
effet, ce sont 90 kg de contes qui ont été expé-
diés par avion en janvier 2017. Une grande joie 

pour les écoliers malgaches qui ont commencé 
à remplir les étagères de leur bibliothèque. Tous 
les livres ne sont pas encore disponibles, le 
coût du transport retardant leur arrivée. Il reste 
encore 300 kg de manuels scolaires récoltés en 
mai 2016 à envoyer. La directrice de l'école a 
remercié les généreux donateurs parmi lesquels 
les écoles achéroises, notamment l'école Louis-
Jouvet et le service Enfance.

xDes élèves très contents d'avoir pour la première fois des livres, des contes, et de voir des images.

EN BREF
AFRO KRÉOL MOUV'

LA JOURNÉE DES 
OVOPASKHAPHILES
La 7e édition de la chasse 
aux œufs géante organisée 
au parc forestier par 
l'association Afro Kreol 
Mouv' a rencontré un vif 
succès dimanche 16 avril 
dernier.
La météo était frileuse mais 
propice à la chasse, preuve 
en est le nombre plus que 
grandissant de chasseurs 
de tous âges, lesquels ont 
apprécié le thème de cette 
année autour du dessin animé 
Zootopie. Petits et grands 
ont également plébiscité les 
animations, particulièrement 
les chaises musicales et la 
célèbre pignata, à l'origine 
de nombreux fous rires. 
L'association remercie 
son partenaire, le centre 
commercial E.Leclerc 
d'Achères, sans qui les plus 
de 700 lots n'auraient pu être 
confectionnés. Un grand merci 
également aux adhérents 
bénévoles pour le déroulement 
de cette longue journée ainsi 
qu'à l'association Handi HR 
78 qui s'est jointe à la buvette.

Enfin, un grand bravo à la 
petite Illyana qui a trouvé 
le méga œuf surprise et qui 
remporte donc le titre de 
"Meilleur Chasseur AKMois 
2017". Rendez-vous est déjà 
donné l'an prochain pour une 

édition encore plus belle !x
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CENTRE DE LOISIRS RENÉ ET JULIENNE VOLAT

UN POULAILLER À L'ÉCOLE
Dans la continuité du projet lancé l'an dernier, le centre de loisirs et l'école maternelle Volat viennent 
d'installer, le 18 avril, un poulailler qui accueille deux gallinacés. Avec pour objectif de sensibiliser les 
enfants à l'écosystème, cette initiative commune rencontre un franc succès.

Après le jardin et ses petites bêtes, les 
deux thèmes retenus cette année 
étaient le vivant et l'alimentation. 

L'idée d'installer un poulailler s'est donc 
imposée, complétée par un travail sur la 
réduction des déchets dans le jardin. Ce pro-
jet inscrit sur le temps scolaire et périscolaire 
(TAP) a vu le jour avec le concours de la 
Ferme d'Écancourt (95), une association 
d'éducation à l'environnement. Celle-ci a 

fourni le matériel, les outils et les poules. 
Dans le même temps, la Communauté 
urbaine a donné un composteur qui reçoit 
les déchets de la cantine.
Cette installation a excité les enfants à tel 
point que certains ont eu du mal à s'endor-
mir la veille de l'arrivée des volatiles ! Une 
présence qui a conduit enseignants et édu-
cateurs à établir un planning pour les nourrir 
durant les week-ends. Dernièrement, les 

enfants ont donné un nom aux deux poules : 
Aline la blanche et Galinetta la rousse. 
Aujourd'hui, le projet comprend un carré de 
jardin, un abri à insectes, un poulailler et un 
composteur. Il est le fruit d'un partenariat 
avec les services Développement durable 
et Espaces verts de la CU. Le poulailler sera 
présent sur la fête de l'enfance (20 mai) avec 
une animation sur la réduction des déchets.

LE CAHIER DES CHARGES DU PROJET
• Comprendre que le jardin est vivant (faune et flore).
• Comprendre la chaîne alimentaire.
• Comprendre les besoins et l'intérêt des alliés du 
jardin.
• Agir en installant des aménagements favorisant les 
alliés du jardin. 

ou le prêt de savoirs, de biens, de services 
de voisinage entre “SEListes”, de mettre en 
commun les compétences, de s’entraider et 
d’encourager les rencontres.
C'est dans cette optique que le SEL 
d'Achères exprime sa volonté :
• de développer et d’expérimenter des 
pratiques d’échanges sans but lucratif, de 
manière loyale et équitable ;
• d’enrichir de manière ludique et simple 
chacun de ses membres, sur le plan matériel 
et moral, en toute transparence ;
• de faire vivre des valeurs solidaires fon-

dées sur le dialogue, la confiance, la convi-
vialité, le lien social et la réciprocité au sein 
du groupe ;
• de fonctionner en toute indépendance 
vis-à-vis des partis politiques, des mouve-
ments religieux ou sectaires et interdire tout 
prosélytisme en leur faveur. Sont exclus tous 
propos et comportements discriminatoires.
Les transactions effectuées au sein du SEL 
sont ponctuelles, non répétitives et de 
courte durée. Elles sont réalisées de par-
ticulier à particulier au titre de l’entraide.
Dans le cadre du SEL, des B.L.E. (Bourse 

Locale d’Echange), des repas partagés où 
chacun apporte à manger ou à boire, des 
sorties, des manifestations et tout autre 
moment de convivialité pourront être pro-
posés.
Info + www.sel-acheres.fr 
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Le 19 janvier dernier, seize Achérois se sont réunis en assemblée constitutive 
pour créer l’association du comité de jumelage avec la ville écossaise de 
Stonehaven. C’est une Achéroise franco-britannique, Susan Ajournal, qui a 
été nommée présidente de l’association.

EN BREF

JUMELAGE

NOUVEAU 
BUREAU
Un nouveau bureau pour le 
comité de jumelage Achères-
Grosskrotzenburg a été élu, lors 
de l’assemblée générale du 28 
janvier 2017. 

Le nouvel organigramme de 
l'association s'établit comme 
suit : Eveline Fournier-Berthiot, 
présidente, Monique Maggio, 
vice-présidente, Christian 
Maggio, trésorier, Didier Helaine, 
trésorier adjoint, Evelyne 
Mongold-Crucke, secrétaire, 
et Samira Ammari, secrétaire 
adjointe.  « Nous mettons 
tout en œuvre, au travers de 
différentes manifestations, afin 
de valoriser l’échange entre 
les villes de Grosskrotzenburg 
et Achères », ont déclaré les 
nouveaux responsables. x

JUMELAGE

LE JUMELAGE AVEC STONEHAVEN SUR 
LES RAILS

Ce nouveau comité a pour particularité, 
d’accepter la représentation de personne 
morale, ainsi la présidente de l’associa-

tion HR Ombres & Lumières siège au bureau 
de l’association en qualité de vice présidente, 

comme le président de l’Union des golfeurs 
achérois.
Le Sax sera également représenté au sein de 
cette association. Contact a été pris avec le 
Cloca afin que les sections qui le souhaiteraient 
puissent également participer à ce comité. Des 
enseignants exerçant sur la ville dans nos écoles 
primaires ou au lycée sont également membres 
de l’association : Catherine Charon (profes-
seur des écoles à Joliot-Curie) est la 1re vice 
présidente.
Enfin, le 1er février, le conseil municipal après en 
avoir délibéré, a voté à l’unanimité le principe 
du jumelage. 
Info + jumelage.stonehaven@gmail.com 

xEn haut, de g à d : Eveline 
Fournier- Berthiot / Christian 
Maggio / Evelyne Mongold-
Crucke. En bas, de g à d : 
Monique Maggio / Didier 
Helaine / Samira Ammari.

Après avoir reçu les deux premières années un label deux cœurs, la Ville 
d'Achères vient de recevoir, pour la 4e année consécutive, le Trophée 3 
Cœurs pour l'année 2016. Cette récompense lui a été remise le 30 mars 
2017 lors du Salon des Maires d'Île-de-France.

Dans le but de remercier les collectivités 
territoriales pour leurs actions menées 
en faveur du don de sang, l'Établissement 

Français du Sang (EFS) et le Comité régional 
pour le don de sang francilien, en partenariat 
avec l'Association des Maires d'Île-de-France 
(AMIF), ont créé, en 2009, le "Label commune 
donneur". Ce label comporte 3 cœurs distincts 
et complémentaires : 
w Cœur collecte (rouge), pour la mise à dis-
position de locaux adaptés pour les collectes ;
w Cœur communication (jaune), pour la promo-
tion, la publication des dates et lieux de collectes 
et les remerciements aux donneurs dans le jour-
nal municipal et sur le site internet de la ville ; 
w Cœur financement (bleu), pour la fourniture 
de banderoles, la création du massif floral et 
l'organisation d'une cérémonie de remise des 

diplômes aux donneurs.
L'Amicale achéroise pour le don de sang béné-
vole organise 5 week-ends de collectes de sang 
annuels. 

DON DE SANG

LABEL COMMUNE DONNEUR

xDe g à d : Nadia Doghri, membre de l'AADSB, 
Malika Bellal conseillère municipale, Jean-Paul 
Mathieu, Président de l'AADSB, Ginette Mathieu, 
membre de l'AADSB.

xSusan Ajournal, présidente du comité de 
jumelage accompagnée du Maire, Marc Honoré.



DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
DANS UNE RÉSIDENCE MODERNE 

 RENDEZ-VOUS
 les 13 et 14 mai 2017

Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le 
n° 13006299. Architecte : Roland Castro, atelier Castro Denissof Associés. Illustrations : Infime. Document et illustration non contractuels. -  - 05/2017.

0,06 € / min0 810 152 104bouygues-immobilier.com

ESPACE DE VENTE
Place du marché
78260 ACHÈRES
Lundi, jeudi, vendredi et dimanche de 14 h à 19 h 
Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Horizon
Du studio 
au 5 pièces duplex

Achères
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VRAI OU FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT
w Un propriétaire est obligé de tailler les arbres ou 
haies débordant sur la voie publique

Un propriétaire veille à ce que ses plantations n’em-
piètent pas sur le domaine public. Les arbres ou les 
haies ne doivent pas empêcher de marcher sur un 

trottoir ou constituer un danger pour la circulation routière. L’article 
L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit 
qu’en cas de mise en demeure sans résultat, le maire peut ordonner 

des travaux d’élagage par les services municipaux. Dans 
ce cas, la facture est envoyée au propriétaire négligent.

Cécile Vincent

w L’actuel skate park va rester à l’abandon

Depuis 2015, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
mène une réflexion sur l’installation d’équipements 

sportifs répondant aux besoins des jeunes achérois. Il a 
proposé d’implanter un skate park sur l’ancien emplacement désaf-

fecté depuis quelques années. Le Conseil Municipal vient 
d’approuver le projet dans sa globalité et a sollicité des 
subventions. Les travaux devraient se réaliser en 2018. 
Elodie Sornay

w On peut nourrir un animal errant

Le règlement sanitaire départemental des Yvelines 
interdit expressément que l’on nourrisse des ani-

maux errants comme des chats ou des pigeons. Le faire 
entraîne une gêne pour le voisinage, une prolifération 
instantanée et surtout augmente les risques sanitaires. 

Delphine Dumont

FAUX

VRAI

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
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ATELIER TREMPLIN

BIEN VIVRE SA RETRAITE
Passer du statut d’actif à celui de retraité, n’est pas forcement simple, c’est pourquoi la Direction de l’Action 
sociale de la Ville d’Achères, en partenariat avec la Mutualité française et le PRIF, a organisé une formation 
intitulée “Atelier tremplin” en direction des tout jeunes retraités.

Dix-sept Achérois, Conflanais et 
Pisciacais se sont trouvés durant 
3 journées à l’Espace Emploi pour 

échanger sur ce nouveau statut vécu dif-
féremment selon les parcours profession-
nels des uns et des autres : attendue avec 
impatience et synonyme de délivrance par 
quelques-uns, ce changement est plus trau-
matisant pour d’autres et témoigne d’un 

sentiment de ne plus être « utile ».
Sous forme de séances thématiques, le stage 
a traité de différents sujets tels que les bons 
comportements de santé, la vie associative 
et l’engagement citoyen, le lien social, les 
démarches administratives ou l’habitat…
Les repas du midi concoctés par l’association 
Ellsa ont permis de poursuivre les discus-
sions dans une ambiance conviviale.

Les jeunes retraités sont repartis globale-
ment satisfaits de cette formation  avec de 
nombreuses informations et des ressources 
diverses pouvant les aider à préparer serei-
nement cette transition de vie avec déjà 
quelques projets en réflexion pour certains 
(engagement associatif ou militant, voyages 
lointains, construction d’un bateau ou d’une 
maison, reprise d’activité… ).

LOGEMENT

“HABITER MIEUX” : UNE AIDE POUR VOS TRAVAUX
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Vous souhaitez rénover votre logement, 
améliorer votre confort et réduire vos 

factures ? Soutenu par la communauté 
urbaine GPS&O et porté par le dépar-
tement des Yvelines et l’Agence nationale 
de l'habitat (Anah), le programme national 
d'aide à la rénovation thermique « Habiter 
Mieux » propose d’accompagner et d'aider 
financièrement les ménages aux ressources 
modestes pour la réalisation de travaux 
d’amélioration énergétique dans leur loge-
ment.
Pour soutenir et conseiller les familles tout 
au long des travaux, la société Urbanis 
intervient pour le compte de l’Anah afin 
de réaliser les diagnostics, la relecture des 

devis ou les demandes de financements 
publics…
De plus, le conseil départemental a mis 
en place une éco-prime, qui s’ajoute aux 
aides du programme, afin d’encourager 
l’utilisation de matériaux d’origine naturelle 
(bois, laine de chanvre...). 
Si vous souhaitez être éligible aux aides 
du programme, en plus des conditions 
de ressources, votre projet doit atteindre 
l’objectif de 25% d’économies d’énergie. 
Depuis début 2015, plus de 210 familles 
de la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise ont déjà bénéficié de ce pro-
gramme.
Pour vérifier votre éligibilité aux aides et 

envisager l’ouverture d’un dossier, contac-
tez Urbanis au 01 39 75 19 71 ou à ame-
liorationhabitat.78@urbanis.fr. Attention : 
arrêt du programme au 31 décembre 
2017. Contactez Urbanis avant l'été.
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EN BREF

ENFANCE

FÊTE DE 
L’ENFANCE 2017

À noter dans vos agendas : 
samedi 20 mai 2017 aura 
lieu la 2e édition de la Fête de 
l’enfance au groupe scolaire 
Langevin-Wallon.
Les enfants et les équipes 
d’animation des accueils 
de loisirs vous proposent 
un après-midi festif où 
tous les enfants pourront 
présenter les différents projets 
travaillés durant l’année. 
Au programme : spectacle, 
exposition, ateliers, mini ferme, 
ludothèque… Beaucoup de 
surprises pour petits et grands 
en perspective !x

FÊTE DE L'AMITIÉ

RENDEZ-VOUS AU PARC MILLET

Rendez-vous annuel attendu, la fête de 
l'Amitié va investir le parc forestier le 
dimanche 14 mai. Comme un avant-

goût de l'été, les Achérois sont conviés à venir 
passer l'après-midi en famille ou entre amis 
sous la ramure du parc Millet. Stands associatifs, 
jeux pour les enfants, animations, spectacles, le 
programme des festivités est conçu pour satis-
faire tout le monde, grands et petits. À partir 
de 12 heures, le discours du maire sera suivi 
d'un apéritif offert au public. Place ensuite au 
pique-nique pour ceux désirant déjeuner sur 
place, puis animations culturelles et sportives 
se succéderont sur le podium.
Nouveauté cette année, le Troc' Plantes : sur le 
stand des Espaces verts vous aurez la possibi-
lité d'échanger tous types de végétaux, fleurs, 
arbustes, bulbes, etc., ainsi que des conseils de 
jardinage.
La tête d'affiche musicale de la fête sera un 
tribute aux indémodables Rolling Stones avec 
le groupe The Fortune Tellers. Une journée 
rock pour tous !

FÊTE DE LA PENTECÔTE

UN DIMANCHE FAMILIAL ET FESTIF

Vide-grenier, spectacles, animations, fête 
foraine… Dimanche 4 juin, le cœur de 
la ville va battre au rythme de la fête de 

la Pentecôte. 
Le programme de cette édition, de 9 h à 21 h : 
le vide-grenier, qui va installer ses étals dans les 
rues du centre-ville, des manèges pour les plus 
petits, sur le podium discours du maire puis la 
présentation de la Rosière 2017 suivis d'un 
apéritif offert par la municipalité.
Côté scène, à partir de 18 h sur la place du 
marché, à l'occasion du premier anniversaire 
de la disparition de Prince, le Sax propose de 
rendre hommage aux "Princes de la Pop", col-
lectif éphémère des Achères All Stars. Musiciens 
et danseurs interpréteront à leur manière les 
tubes planétaires et certains autres titres moins 
connus pour célébrer la richesse musicale héri-
tée d'artistes légendaires, de Prince à Bowie, en 
passant par Michael Jackson et quelques autres. 
Avec la participation de La Fonction, Charley's 
Tone, les ateliers du CRC, le CCA, l'UNSS 
danse du collège Jean-Lurçat, Ahu Tiare Nui.

La fanfare de l'Otarie Club se produira à la 
Maison des Associations (rue aux moutons) où 
sont prévues une exposition du collectif DOPE 
et une animation musicale avec Ricky Blues.

enfants
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Ateliers

Direction de l’Éducation
www.mairie-acheres78.fr X

Samedi20 maiDe 14h à 17h30à l’espace Jean-Vilar(8 avenue Lénine)
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S'il est un club qui brandit haut les couleurs de la ville sur le terrain 
médiatique, c'est bien le BO'Boxing. En mars dernier, le club de boxe 
d'Achères a eu l'honneur d'articles dans le magazine l'Équipe et le 
Parisien Magazine.

VU DANS LES MÉDIAS

LE BO'BOXING À LA UNE

Tant au niveau de la formation, des 
résultats, filles et garçons, dans diffé-
rentes catégories, le BO'Boxing s'est 

fait une place de choix dans le milieu de la 
boxe francilienne. Une renommée due pour 
beaucoup à Olivier Bonine, ancien boxeur à 

l'origine de la création du club, à ses contacts, 
son engagement, sa volonté.
La récente venue de l'acteur-réalisateur 
Mathieu Kassovitz a mis un coup de pro-
jecteur sur le BO'Boxing à travers un 
article dans le magazine l'Équipe du mois 

Diez Up, le groupe issu des cours de danse du Bateau Vivre, poursuit 
son apprentissage du haut niveau en participant dans les mois à venir 
à plusieurs concours nationaux et internationaux.

En mars dernier, les danseurs achérois 
ont pris par t au concours House 
of Crew, finissant 4e sur 11. Figurant 

parmi le top des équipes yvelinoises, Diez 
Up est allé à Orléans, le 2 avril, pour le HHI 
France qui permet de se qualifier pour la 
finale nationale au Palais des Sports. Celle-ci 
donne ensuite le droit de représenter la 
France à Las Vegas ! Le groupe se prépare 
également pour le UDO du 19 au 21 mai 
en Allemagne. Une compétition qui permet 
d'accéder à la finale mondiale à Glasgow en 
août prochain. « HHI et UDO sont les deux 

plus gros concours du genre. C'est l'équivalent 
de la Ligue des Champions et du Mondial », 
déclare John Ichoung-Thoé, animateur socio-
culturel du Bateau Vivre qui chapeaute la 
troupe.

Pour tous les jeunes Achérois qui désirent 
suivre la voie tracée par Diez Up, un "cas-
ting", ouvert à tous et à tous les styles de 
danse, sera organisé avant les vacances d'été. 
« Nous préparons l'avenir car plus les danseurs 
sont pris jeunes, plus la formation et la pro-
gression sont efficaces », explique l'animateur.

de mars. Le Parisien Magazine, quant à lui, 
s'est intéressé à la boxe féminine, actuel fer 
de lance du club achérois. Sans oublier la 
présence de l'ex-champion du monde des 
légers, Souleymane Mbaye et de la famille 
Yoka, qui ont déjà convoqué les chaînes de 
télévision…
L'aménagement d'une salle dédiée, l'Es-
pace Jocelyne-Triadou, ajouté à l'effet JO 
et à l'énergie d'Olivier Bonine, ont fait 
d'Achères un des lieux qui comptent dans 
la pratique du noble art, un lieu ouvert à 
tous et à toutes, tous niveaux et générations 
confondus. 

BATEAU VIVRE

DIEZ UP : L'APPRENTISSAGE DE LA SCÈNE

VU DANS LES MEDIAS
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RALLYE SPORTS NATURE

UN PROGRAMME INÉDIT

Pour la 2e édition du Rallye Sports Nature, 
la Direction Jeunesse et Sports innove 
en proposant des activités ordinairement 

réservées à la saison hivernale. Le parc fores-
tier va servir de cadre à un biathlon adapté : 
tir à la carabine laser et cross skating (ski de 
fond sur roues). Le public pourra également 
découvrir une initiation aux chiens de traîneau 
avec des attelages tirant des karts. Une course 
d'orientation et un parcours vélo complèteront 
les animations de cet après-midi de détente 
sportive. Ouvert à tous et gratuit.

Le Rallye Sports Nature, 2e du nom, 
vous attend dimanche 21 mai au 
parc Millet, de 14 h à 18 h, pour un 
après-midi ludique et sportif inédit. 
Au programme : biathlon et chiens 
de traîneau.

EN BREF 

RANDO ROLLER

BALADE EN 
PATINS

Vendredi 31 mars, la "rando 
roller" organisée par la 
Direction Jeunesse et Sports 
a réuni 80 participants de 
tous âges.
Rendez-vous réguliers, les 
randonnées en rollers sont 
suivies par un public f idèle 
et passionné qui apprécie le 
plaisir de parcourir les rues 
de la ville en toute sécurité, 
entre chien et loup.x

CYCLOTOURISME

DÉCOUVERTE
Afin de faire découvrir 
ses activités, l’Association 
Cyclosportive Achéroise 
(ACA) organise une rencontre 
découverte le samedi 13 
mai 2017 en centre-ville à 
partir de 9h30. Le vélo c’est 
la santé, et c’est dans cet 
esprit que le club achérois est 
ouvert à tous, des plus jeunes 
aux vétérans. Les sorties et 
parcours sont programmés 
sur toute l’année et sont 
disponibles sur le site internet 
de l'ACA.
Vous aurez besoin d’un 
vélo en bon état, d’un 
casque (obligatoire) et de 
la cotisation club de 25 €, 
auxquels s'ajoute la licence, 
entre 42 € et 92 € en 
fonction du type d’assurance 
que vous prenez. x

Info +  www.acacyclos.fr

CLOCA VTT

UNE BELLE JOURNÉE DE VÉLO

Avec deux parcours différents, de 1 et 
2 km, la course était accessible à tous, 
mais pas si simple pour autant. En effet, 

les jeunes ont dû effectuer plusieurs fois le 
tour du plan d'eau, sur des sentiers étroits et 
exigeants. Près de 40 jeunes ont pris le départ 
de cette course. Cerise sur le gâteau, certains 
jeunes Achérois ont brillé sur cette compéti-
tion, à l'instar de Victor Zovi qui a remporté la 
course dans la catégorie minime. En résumé, du 
soleil, des jeunes motivés et des performances, 
il n'en fallait pas plus pour que cet événement 
soit une réussite ! Les organisateurs remercient 
les sponsors Bouticycle Saint-Germain et Aux 
Mille Et Une Fleurs de leur soutien. Merci aussi 
à tous les parents qui sont venus aider et sans 
qui la course n'aurait pu avoir lieu.

Étang des Bauches, samedi 25 mars 
après-midi. C'est sous un beau 
soleil printanier que le Cloca Cycle 
a organisé pour la seconde année 
consécutive une course VTT pour les 
jeunes. Une occasion pour certains 
coureurs de découvrir le milieu de la 
compétition. 
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CLOCA JUDO

UNE BELLE MOISSON DE MÉDAILLES

Flavien Leloup et Mehdy Noël finissent 
1ers de leur catégorie. Les deux jeunes 

judokas ont été ainsi sélectionnés pour les 
championnats de France qui se sont déroulés 
à Rouen du 5 au 7 mai.
Patrick Hainzelin termine quant à lui 3e de 
sa catégorie.

Signalons également les très bonnes presta-
tions, au championnat des Yvelines, de Rayane 
Mahrez, 1er des benjamins -55 kg, et de Nattan 
Callet, 2e des benjamins -30 kg. Tous deux sont 
qualifiés pour la coupe régionale. Félicitations 
à eux tous qui portent haut les couleurs du 
club.

EN BREF 

CLOCA TENNIS

TARIFS ÉTÉ 
L’été arrive, les adhésions 
«été» sont disponibles. Elles 
donnent accès par badge à 
l’ensemble des terrains du 
club, du 15/05 au 30/09, 
tous les jours de la semaine, 
de 8h30 à 23h30. Le site 
est composé de 3 terrains 
en quick, 2 terrains en terre 
battue avec éclairage et 2 
terrains intérieurs en green 
set. 
Le montant est de 152€ avec 
une réduction supplémentaire 
de 20 € à partir du 2e 
membre d’une famille. Une 
permanence est ouverte tous 
les mercredis et samedis pour 
vous accueillir. Réservez dès 

maintenant ! 
Prochaines dates :
• 14 mai, découverte et 
démonstration du f it tennis 
par un moniteur de la ligue 
gratuite du tennis féminin. 
Ouvert aux femmes de 7 à 
77 ans
• 11 juin, découverte gratuite 
pour tous pendant la fête 
nationale du tennis.x

Info + www.cloca.fr/sec-
tion tennis

CSA

PÂQUES AU BALLON !
Du 3 au 8 avril derniers, l'école de 
foot du CSA a organisé son stage 
annuel de Pâques destiné aux 
enfants de 6 à 13 ans. Une semaine 
dédiée au ballon rond suivie par 32 
jeunes passionnés.

Encadrés par 5 adultes, les footballeurs en 
herbe ont passé leurs journées (8h30-18h) 

à apprendre les bases du football (contrôle, 
passe, dribble, tir, jonglage) ainsi que les valeurs 
de respect et de politesse. Une immersion 
totale consacrée à la pratique avec alternance 
d'ateliers techniques et de jeux et le déjeuner 
sur place le midi. À l'issue du stage, après s'être 
régalé d'une pizza offerte par le sponsor du 
club, chaque participant a reçu son diplôme 
individuel et une médaille. Les plus brillants 
d'entre eux dans chaque domaine du stage 
sont repartis avec une coupe.

CSA 

MATCH DE GALA
Le Club sportif achérois (CSA) reçoit 
la “Selafe”, une sélection d'anciens 
footballeurs africains ayant évolué 
en Europe, pour un match de gala 
le samedi 27 mai, à 14 h, au stade 
Albert-Leraillé.

Créée par Sékou Coulibaly et emmenée 
par Georges Weah, ballon d'or 1995, cette 

sélection sera renforcée par de nombreuses 
célébrités qui ont fait les beaux jours des clubs 
européens : Amara Simba, Sylvain Wiltord, 
Bernard Diomède, Luc Sonor, Laurent Fournier, 
Habib Beye, Japhet N'Doram, pour n'en citer 
que quelques uns. L'occasion de rencontrer 
des joueurs toujours prêts à transmettre leur 
passion pour le ballon rond. Entrée adultes 
10 € / -18 ans 5 € / - 6 ans gratuit.

Info + CSA 01 39 22 39 22 / Selafe 06 13 42 
33 49

Samedi 11 mars 2017, le judo du Cloca a participé au Championnat 
régional IDF de judo sport adapté à Versailles avec de beaux résultats
à la clé.
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CLOCA BASKET

BABY-BASKET

Samedi 11 mars 2017, l'entente 
Achères-Conflans Basket a 
organisé un rassemblement de 
"baby-basket" au gymnase de la 
Petite Arche. 
Tout l'après-midi, les 95 enfants 
des 8 clubs présents, dont le 
Cloca, ont pu découvrir les 13 
ateliers mis à leur disposition : 
les jeux de tirs, de passes, de 
précision et concours ont permis 
à tous ces "baby-basketteurs" 
de prendre beaucoup de 
plaisir. Merci aux bénévoles 
pour leur aide et leur passion 
communicative x

d r e d i 
de 14 h 

Depuis sa création, le BO'Boxing a suscité de nombreuses adhésions, 
répondant en cela à un vrai engouement du public, et enchaîné les bons 
résultats, notamment au niveau de la boxe féminine.

BO' BOXING

LES FEMMES, LOCOMOTIVES DU CLUB

Actuellement, le club de boxe compte 
85% d'Achérois dans son effectif dont 
49% de filles. Il se place comme le 1er 

club d'Île-de-France en terme de licenciées 
(150 adhérentes). Sabrina Flamand, qui a inté-
gré l'équipe de France senior depuis février, 
participe à des stages et des combats inter-
nationaux. Ludmila Ripault et Shännön Yoka, 

juniors en septembre, convoquées pour des 
tests équipe de France, combattent  dans le 
cadre du "Ladies Boxing Tour" avec 5 autres 
compétitrices du BO'Boxing. Dernièrement, le 
15 avril, à Aubervilliers, le club a engagé 5 filles 
sur les 12 combats de la réunion : 4 victoires 
et 1 défaite en finale.
Chez les hommes, El Hadj Diouf (-75 kg) a été 
nommé révélation du tournoi lors du Critérium 
des novices (moins de 8 combats). Le 10 juin, 
Souleymane Mbaye disputera le champion-
nat de France des welters à Deauville face au 
tenant du titre Karim Aliliche. L'ex champion 
du monde sera à l'affiche du film "Sparring" de 
Samuel Jouy avec Mathieu Kassovitz. Sortie sur 
les écrans imminente.
Dernière info : une trentaine de personnes ont 
pris part à la "Journée handiboxe", samedi 29 
avril, salle Jocelyne-Triadou. Une belle réussite 
pour un rendez-vous qui va devenir récurrent.

FOULÉES ACHÉROISES 2017

LA 21E ÉDITION VOUS ATTEND !
Aujourd'hui, un Français sur cinq prend plai-

sir à courir. Ce besoin d’évasion et d’acti-
vité physique permet d'évacuer le stress, de 
garder une bonne condition physique (gage 
de santé), de partager de bons moments en 
pleine nature.
Les Foulées achéroises répondent à ces envies. 
Épreuve sportive certes, mais aussi détente 
familiale. Le programme comprend 2 épreuves 
pour les jeunes de 6 à 15 ans à l'intérieur du 
centre sportif Georges-Bourgoin et 2 courses 
adultes (6,8 km et 15 km) en forêt de Saint-
Germain. 
Ne tardez pas à vous inscrire et retenez la 
date du 18 juin sur votre agenda : 500 dossards 
seront attribués pour les courses adultes.
Engagez également vos enfants en grand 
nombre. Le montant de leur participation sera 
reversé à l’association “Rêves” présente au vil-
lage. L’occasion de découvrir son rôle auprès 
des enfants malades.

Les plus de l’année, la sécurité :
• Entrée dans l’espace course et au village 
strictement contrôlée ;
• Consigne gardée pour entreposer vos effets 
personnels ;
• Conseils et soins de kinés à l’arrivée.
La nouveauté : 
Footings découverte des parcours (RdV devant 
la crèche, 50 rue de Saint-Germain), le 20 mai 
et le 11 juin, à 10 h. 
Info + www.cloca.fr/foulees-acheroises M
Vous voulez participer sans courir ? Rejoignez 
l’équipe de bénévoles ! 
Contact : foulees.hr78@gmail.com

Partenaires financiers : Au coin du bonheur, Auto 
Marché Mathieu, Axymium Ingénérie, Boucherie de 
la Poste, Bovinelli, Clim’Energy System, Cosygaz, Dekra, 
Endurance shop, Form.Athlon, Générale d’Optique, La 
huche à pain, Les Laveurs de l’Ouest, Achères Auto, 
Réquéjo conduite, Rivière Diffusion, Safti, Sefo, Société 
Générale, Aviva, McDonald’s.

xDe g. à d. : Salam Zemri (coach), 
Shännön Touré Yoka, Kenza 
Ouergli, Acétou Camara, Ludmila 
Ripault, Camélia Ikoué, Aude De 
La Noé Minos (coach), (à genoux) 
Sabrina Flamand.
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SAX

LES ANTILLES À L'HONNEUR !

w Le programme
• Jeudi 11 mai, 19 h
Inauguration au Bateau Chocolaté (Conflans-
Ste-Honorine) avec la participation de Dédé 
Saint-Prix, parrain de cette première édition.

• Vendredi 12 mai, 20 h 30
Maloya “La grande réunion”. Carte blanche 
à Jean-Didier Hoareau. Concert royal avec 
Jean-Didier Hoareau et son groupe entouré 
de Dédé Saint-Prix, “le griot des îles”, René 
Lacaille et Danyèl Waro, deux figures de la 
musique réunionnaise. En ouverture, chorale 
et djembés réunis pour une création, “Aux 
sources du maloya”.

• Samedi 13 mai, 20 h 30
Musique caribéenne / Elle & Elles + Kaducia et 
Achères Steel Band. Marijosé Alie (Elle) et ses 
filles, Frédérique et Sohée, (Elles) mélangent 
blues, groove et tambours de la Caraïbe. Pour 
démarrer, un détour par Trinidad et Tobago 
avec deux groupes de steel-drum.

• Vendredi 19 mai, 20 h 30
Jazz caribéen / Hervé Celcal + Ahu Tiare Nui 
+ AKM. Le pianiste martiniquais Hervé Celcal 
revisite la tradition bélé, musique tradition-
nelle de la Martinique, façon jazzy. Début de 
soirée avec un voyage dans le Pacifique et ses 
danses polynésiennes.

• Samedi 20 mai, 20 h 30
Soirée zouk kompa / Milca & Stony [Guest] 
+ Big Family. Un voyage envoûtant avec la 
chanteuse haïtienne, Milca, accompagnée de 
Stony, la chanteuse de zouk guadeloupéenne. 
En première partie, Big Family, jeune groupe 
de kompa.

• Dimanche 21 mai, 16 h
Bal créole / Florence Naprix et Paul Mathieu.
Revivez ou découvrez le zouk, la biguine, la 
mazurka, le chouval bwa, la haute-taille, les 
valses créoles… comme au temps du "Bal 
Nègre", haut lieu de la danse antillaise à Paris 
dans les années 30 ! L'association Soleil des 
Îles ouvrira le bal.

- Ateliers
Initiation au steel-drum - initiation aux tam-
bours ka – préparation d'accras (voir pro-
gramme complet dans la plaquette publiée 
par le Sax).

- Exposition photo de Soleil des Îles.

- Tarifs concerts : 12-10-6  € / Pass Festival 
20-10 €.

Info + 01 39 11 86 22 / reservation@lesax-
acheres78.fr

Départ de Patrick Devesa
Patrick Devesa, professeur de théâtre au Centre Culturel, a choisi de donner une nouvelle 
orientation à sa carrière.
Patrick a donné ses derniers cours en mars dernier. L’ensemble de l’équipe le remercie pour 
son implication au sein du Centre culturel pendant ces 20 années et lui adresse ses vœux de 
réussite dans ses nouveaux projets.  
Depuis le 27 mars, les cours sont assurés par Laure Sardin, comédienne et professeur de 
théâtre. Laure assure depuis la rentrée 2016 les cours de théâtre enfants et ados le samedi.

EN BREF 

BIBLIOTHÈQUE

PRIX DES 
INCORRUPTIBLES 
2016-2017
Depuis 2009, la bibliothèque 
multimédia Paul-Eluard 
participe avec les classes 
d’Achères au prix des 
Incorruptibles. Dans ce cadre, 
elle a organisé plusieurs 
rencontres entre des écrivains et 
des élèves, du CP à la 6e.
Ce prix national décerné par les 
enfants repose sur une sélection 
effectuée par des professionnels 
de la lecture. Les enfants 
s’engagent à lire les ouvrages 
sélectionnés, défendre leur 
opinion personnelle, et à voter 
pour leur livre préféré. 
Pour cette 28e édition, l’auteur 
Pascal Vatinel a accueilli trois 
classes de CM2, le 20 avril 
dernier, pour évoquer son 
livre Aïko, la jeune fille à 
l'éventail, concourant dans la 
catégorie CM2/6e. Les 25 et 
27 avril, quatre classes de 6e 
des collèges Camille-du-Gast 
et Jean-Lurçat ont rencontré 
l'auteure jeunesse Sophie 
Adriansen dont le livre Max et 
les poissons fait partie de la 
sélection CM2/6e.
Les CP-CE1 voteront le 16 
mai en salle des Mariages. 
Le palmarès national 
sera proclamé le 1er juin. 
Prochaines rencontres les 
jeudi 8 et vendredi 9 juin, avec 
l'illustratrice Anne Rouquette 
dont le livre Lettres de mon 
hélicoptêtre figure dans la 
catégorie CE2/CM1. x

Du 11 au 21 mai 2017, le Sax rend hommage aux musiques d'outre-mer 
à travers la première édition de son festival Ultrazik. Au programme : 
concerts, stages de percussions, ateliers culinaires, exposition photos et 
bal créole. Des Antilles à La Réunion, en passant par la Polynésie, cette 
croisière ultramarine vous propose des escales inédites.
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CENTRE CULTUREL

PORTES 
OUVERTES 
SAMEDI 10 JUIN 
DE 10 H À 17 H 30
Comme chaque année, le CCA 
ouvre ses portes pour vous 
permettre de découvrir le centre 
et ses activités.
Au programme cette année :
• Expositions des ateliers 
(prolongation du 12 au 16 juin 
de 14 h à 18 h 30).
• Studio Photo de 10 h 30 à 12 h 
et 14 h à 16 h 30. Prix du tirage : 
5 €.
• Cours “découvertes” - Gratuit 
sur réservation.
• “Make and Take” de 14 h à 
16 h - Tarif : 2 €.
• Cours de couture à la carte
La fabrication d'objet déco ou 
pour la vie quotidienne vous 
tente, rejoignez nos cours de 
couture à la carte.
Prochaine date : 13 mai
15 €* le cours de deux heures 
(* si vous n’êtes pas adhérent, 
vous devrez vous acquitter de 
l’adhésion au CCA - 20 €).

Rentrée 2017/2018
Démarrage des inscriptions
Retrouvez toutes les activités 
de la saison 2017/2018 à partir 
de mi-mai sur le site internet :  
www.ccca.asso.fr.
Rendez-vous à l’Espace Jean-
Cocteau à partir du 6 juin pour 
vous inscrire aux activités.

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

Info + 01 39 11 65 77, cca@
orange.fr, www.ccca.asso.fr

BIBLIOTHÈQUE

L'ART DÉVOILÉ AUX ÉCOLIERS

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 Mai :
À partir du 3 mai (et tout le mois)  : 
De toutes mes forces.

À partir du 10 mai :
Django

w Et… Cannes s’invite à Achères avec 3 
films du festival :

À partir du 17 mai  :
Les fantômes d'Ismaël.

À partir du 24 mai :
L'amant double.

À partir du 24 mai :
Rodin. 

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

PANDORA

SÉANCES À VENIR

Les écoliers achérois sont chanceux : ils 
bénéficient d'une visite guidée des expo-

sitions présentées à la bibliothèque. Un éveil 
et une approche des disciplines artistiques 
qui ravissent les enfants. Divisées en petits 
groupes, les classes qui se sont succédé de 
fin mars à début mai (8 séances en tout) 
ont découvert les œuvres de Roman Gorski, 
Toyo Shinohara, David Vong, plasticiens, et 
de Sophie Patry, photographe. Pendant que 
cer tains écoutaient les explications d'une 
bibliothécaire, d'autres contemplaient avec 
leur professeur les créations nées de l'ima-
gination des artistes. Armés d'un crayon et 
d'un questionnaire, ils ont dû répondre à 
diverses interrogations sous forme de quiz 

et de dessins à reproduire. Une heure de 
cours d'arts plastiques en dehors de l'école, 
pédagogique et ludique pour, qui sait, susciter 
des vocations ?
L'exposition dure jusqu'au 24 juin. Une der-
nière visite commentée animée par le peintre 
Frédéric Cubas-Glaser aura lieu le samedi 13 
mai à 15 heures.
Info + Réservation conseillée à la bibliothèque 
ou au 01 39 11 22 95

Dans le cadre de l'exposition Regards sur l'art : confrontation acte 4, 
plusieurs classes des écoles élémentaires de la ville, du CP au CM2, sont 
venues découvrir les œuvres des quatre artistes exposés à la bibliothèque.

xUne classe de CE1 de l'école Henri-Wallon. 
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HR OMBRES & LUMIÈRES

UN CONCOURS DE QUALITÉ

Pour cette première édition, 23 photographes amateurs ont 
fourni 53 clichés sur les deux thèmes proposés, Jour de pluie 
ou/et Au ras du sol. Les membres du jury, Patricia Beltzer, 

Alain Maton, Paula Ribeiro et Patrick Tiouira, ont ensuite délibéré 
et désigné les gagnants dans les différentes catégories.
L'exposition est visible à la Maison des Associations (3, rue aux 
Moutons) jusqu’au 12 mai 2017, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30.

w Les lauréats du concours 
- 1er prix Jury Jeunes - Smartphone › April Euzet (sac de sport et 
livre)
- 1er prix Jury Adultes - Smartphone › Christophe Zwickel (livre)
- 2e prix Jury Adultes - Smartphone › Morgane Oisel (tee-shirt)
- 1er prix Jury Jeunes - APN › Ayanah Isaïs Gelas (caméra HD 720p)
- 2e prix Jury Jeunes - APN › Kymani Garnett Gelas (tee-shirt)
- 1er prix Jury Adultes - APN › Isabelle Deguilhem Morel (bon pour 
une exposition au 5e salon Visions du 25 novembre au 3 décembre)
- 2e prix Jury Adultes - APN › Julie Zwickel (tee-shirt)
- Prix du jury “Coup de cœur” › Jean-Claude Garreau (livre)

Le vernissage du concours photo HR Ombres & Lumières a eu lieu à la Maison des Associations vendredi 
21 avril à 18h30, en présence de Marc Honoré, maire de la ville, et de Véronique Forensi, adjointe au maire 
chargée de la culture. À cette occasion, Jocelyne Chevallier-Boffety, la Présidente de l'association, a révélé le 
palmarès de ce concours lancé à la fin janvier.

DISPARITION

LE CONSERVATOIRE EN DEUIL

Figure emblématique de la chorale, fine mélomane, Huguette 
ne manquait aucune audition, concert ou événement organisés 

par le Conservatoire. Elle était là, avec son époux pendant un 
temps, puis avec une amie au décès de ce dernier et n’aurait man-
qué ces rendez-vous pour rien au monde ! Une année d’ailleurs, 
un diplôme a même été décerné au couple pour son assiduité 
aux auditions d’élèves (24 dans la saison tout de même !). Cela 
les avait beaucoup amusés car l’un des traits de caractère des 
époux Carmès était leur sens de l’humour ! 

Huguette aimait rire et s’amuser, elle était la joie de vivre person-
nifiée et était dotée d’un punch incroyable à en épater les jeunes 
et les moins jeunes. Sa disparition subite en mars dernier nous 
a tous laissés sans voix et plongés dans une profonde tristesse ! 
Sa personnalité nous manque cruellement au quotidien tant 
sa présence au Conservatoire était une évidence : elle faisait 

partie des piliers de cet établis-
sement pour l’avoir fréquenté 
depuis des lustres. L’émotion 
a été intense lors du concert 
du 19 mars - auquel bien évi-
demment elle devait participer 
- lorsque la chorale a entonné 
“La Madone aux fleurs”, chanson 
qu’elle affectionnait particuliè-
rement et que les participants 
lui ont dédiée. Ce concert “Les 
musiques de notre enfance” le 

fut également, chacun de se sou-
venir des encouragements qu’elle prodiguait à tous lors de ce 
type d’événement. Huguette, nous vous gardons au fond de notre 
cœur et nos mémoires !

Des yeux pétillants, un regard plein de malice, une allure de jeune fille, d’une grande élégance, une 
énergie à déplacer les montagnes, une extrême gentillesse, de la gaité à partager, aimant les choses bien 
faites mais toujours dans la bonne humeur et la fantaisie, voici brossé le portrait de Madame Huguette 
Carmès !

xHuguette Carmès (à droite). 
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SÉANCE
DU 26 
AVRIL 2017

Prochain conseil municipal prévu 
le mercredi 31 mai 2017

à 20 h 30
Salle des Mariages - Mairie

APPROBATION DE LA 
NOUVELLE ORGANISATION 
DU TEMPS SCOLAIRE DANS 
LE CADRE DU PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL (PEDT) DE LA 
VILLE D’ACHÈRES
Le conseil municipal approuve la 
proposition de nouvelle organisation du 
temps scolaire dans le cadre du Projet 
de Développement Territorial. 
23 voix pour et 8 abstentions (Alain 
Outreman, Rachel Derouault, Pascal 
Fraudin, Nelly Pascaud, Martine 
Quillere, Jessica Dorlencourt, 
Mohamed Hassani et Abdenour 
Bouklila) 

CONVENTIONS 
D’OBJECTIFS ET DE 
FINANCEMENT DE LA 
PRESTATION DE SERVICE 
ET SUPERVISION DU LIEU 
D’ACCUEIL ENFANTS-
PARENTS MUNICIPAL AVEC 
LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES DES YVELINES
Le consei l  munic ipal  autor ise la 
signature de la convention d’objectifs 
et de financement de la prestation de 
service et supervision du Lieu d’Accueil 
Parents-Enfants (LAPE) avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) des 
Yvelines. Unanimité

CONVENTION D’OBJECTIFS 
ET DE FINANCEMENT 
POUR LA PRESTATION 
DE SERVICE ORDINAIRE 
POUR LE RELAIS 
ASSISTANTS MATERNELS 
MUNICIPAL AVEC LA 
CAISSE D’ALLOCATIONS 

FAMILIALES DES YVELINES
Le consei l  munic ipa l  autor ise la 
signature de la convention d’objectifs 
et de financement de la prestation de 
service ordinaire pour le relais assistants 
maternels municipal avec la C.A.F. des 
Yvelines. Unanimité

CONVENTION DE 
PARTENARIAT 2017 
AVEC L’AGENCE 
DÉPARTEMENTALE 
D’INFORMATION SUR LE 
LOGEMENT (ADIL 78)
Le conseil municipal autorise la signature 
de la convention de partenariat 2017 
avec  l ’Agence  Dépar tementa le 
d’Information sur le Logement des 
Yvelines (ADIL 78). Unanimité

CONVENTION DE 
PARTENARIAT 2017 
AVEC LE CENTRE 
D’INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET 
DES FAMILLES (CIDFF)
Le conseil municipal autorise la signature 
de la convention de partenariat 2017 
avec le Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et de la Famille 
(CIDFF). Unanimité

CONVENTION DE 
PARTENARIAT 2017 
AVEC LE GROUPEMENT 
SOLIDARITÉ DES 
TRAVAILLEURS MIGRANTS 
(GSTM)
Le conseil municipal autorise la signature 
de la convention de partenariat 2017 
avec le Groupement Solidarité des 
Travailleurs Migrants (GSTM).   
Unanimité

CONVENTION DE 
PARTENARIAT 2017 AVEC 
LE CENTRE YVELINES 
MÉDIATION
Le conseil municipal autorise la signature 
de la convention de partenariat 2017 
avec le Centre Yvelines Médiation.   
Unanimité

CONVENTION DE 
PARTENARIAT 2017 
AVEC L’ASSOCIATION 
LÉO LAGRANGE POUR 
LA DÉFENSE DES 
CONSOMMATEURS
Le conseil municipal autorise la 
s ignature de la convent ion de 
partenariat 2017 avec l’Association 
Léo Lagrange pour la Défense des 
Consommateurs (ALLDC).    
Unanimité

DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRÈS DU 
CENTRE NATIONAL POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DU 
SPORT (CNDS) POUR LA 
CONSTRUCTION DE DEUX 
AIRES DE FITNESS DE 
PLEIN AIR 
Le conseil municipal approuve le projet 
de construction de deux aires de fitness 
de plein air et sollicite une subvention 
d’équipement auprès du Centre 
National pour le Développement du 
Sport (CNDS). Unanimité

DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRÈS DU 
CENTRE NATIONAL POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DU 
SPORT (CNDS) POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN 
SKATE PARK 
Le conseil municipal approuve le projet 
de construction d’un skate-part et 
sollicite une subvention d’équipement 
auprès du CNDS. Unanimité

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

QUAND L’OPPOSITION SOCIALISTE 
DÉNIGRE ET CALOMNIE

Les maires, de toutes tendances politiques, sont de temps 
en temps invités par des acteurs économiques. Ils leur 

font découvrir des sites, des innovations, des chantiers… Ces 
moments de convivialité permettent d’échanger, de partager et 
de découvrir. Avoir l'esprit ouvert, s'informer, c’est important 
pour un “capitaine”.

Alors la régie d'une chaîne de télévision pourquoi pas ?

Faire le lien avec les chantiers en ville relève de la malhonnêteté 
intellectuelle ! En effet, chaque promoteur décide de sa 
campagne publicitaire (la société Vediaud doit se féliciter des 
opérations sur notre territoire).
Les pages dans le magazine municipal le financent partiellement. 
C'est bon pour le budget de la Ville.
Les bulles de vente d'anciens programmes ont disparu du 
centre-ville et celle de Bouygues est là momentanément. Pour 
mémoire, celle de Kaufmann, rue du 8-Mai, a participé au 
financement du square Verdun.

Et si les promoteurs veulent être “sponsors” de la patinoire,  
encore mieux !!!

Si nous devions faire citoyens d'honneur tous les patrons de 
construction immobilière, la liste serait variée mais hélas trop 
longue... À qui la faute ?
A ceux qui ont choisi de créer cette énorme ZAC multi sites 
Cœur de Ville ?
A Madame Duflot qui a, par une loi absurde, programmé la 
densification anarchique des communes?

La ville n'est ni un dortoir ni endormie. 50 % des acquisitions 
de logements sont réalisées par des Achérois amoureux de 
leur ville et heureux d’y rester. 

Notre vision pour l’avenir ne se nourrit ni du dénigrement, ni 
de la calomnie mais se construit avec tous les Achérois dans 
un dialogue constant et une ambition portée par chacun 
d’entre nous.

Majorité municipale
Ps : Quand on veut faire de l’esprit à travers une caricature, il faut 
être attentif à ne pas en utiliser une dont la référence historique 
rappelle une bien triste période de notre histoire !

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

De son père, Raymond Touzalin, ancien appariteur de la mairie, 
elle avait la  gentillesse, la bonté et l’égale bonne humeur 

qui justifiaient son prénom : Angélique.
La vie l’a quittée tragiquement par un mauvais dimanche de 
printemps, à un âge où elle pouvait encore se croire invulnérable 
et prendre les lendemains comme une évidence. Ses plus beaux 
rêves se sont envolés, sa voix s’est subitement tue, ses sourires 
se sont effacés à jamais.
La ville est en deuil : en témoignent l’immense chagrin de ses 
collègues de travail à la mairie et de toutes celles et ceux qui 
l’ont connue ou approchée, et la foule considérable venue lui 
rendre un dernier hommage.
Nos pensées et notre soutien vont à David,  avec qui elle espérait 
avoir encore tant à vivre et à leurs enfants, Alice et Lou, Pierre 
et Carel, marqués à jamais par la disparition tragique d’une 
compagne et d’une maman.
Dans leurs vies hantées aujourd’hui par ce drame, nous leur 
souhaitons qu’un jour, la paix reviendra, peut-être dans un timide 
rayon de soleil ou dans le chant d’un oiseau… 

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

Quillère, Jessica Dorlencourt

INNOVONS POUR ACHÈRES

CAPITAINE DE BÉTONNAGE...

Le 19 avril 2016, M. Marc Honoré publiait sur son 
compte Facebook ses photos personnelles en 

légendant : « Invitation de Bouygues pour visiter TF1 
l'occasion d'une rencontre d'élus toujours bien pour mieux 
se connaître. ». Déontologiquement, c’est risqué au regard 
des opérations immobilières de Bouygues sur la ville et de 

leurs promotions très ostentatoires :

- affiches publicitaires de Bouygues sur tous les arrêts de bus de la ville,

- installation récente en plein centre-ville d’un énorme et indécent lieu de vente,

- incontournables publicités dans le magazine municipal,

- location de la Mairie pour promouvoir les opérations immobilières de l’actionnaire 
principal de TF1.

À quand Bouygues citoyen d’honneur de la ville pour avoir financé en partie la patinoire 
de Noël ? À quand les camions publicitaires qui tourneront dans la ville pour racolage 
immobilier ?

Alors qu’il avait promis de faire « tourner le bateau tranquillement », qu’il se dit 
agacé par ces promoteurs en signant à tour de bras les permis de construire, il invite 
discrètement les riverains mécontents à contester ces mêmes permis de construire. 
Ces contradictions révèlent le double discours du maire !

Voilà monsieur Honoré en « CAPITAINE DE BÉTONNAGE » transformant Achères 
en ville-dortoir au centre-ville déserté. Quelle vision pour l’avenir ? 

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

Nous écrire ou témoigner : acherespol@gmail.com
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GRETA

FLORILÈGE À ACHÈRES : UNE FAUSSE 
ENTREPRISE POUR DE VRAIES FORMATIONS
ET DES RETOURS À L’EMPLOI

NOUVEAU

CONSEILS AUX 
CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES
Angélique Royer-Muller est 
Achéroise et a démarré une 
activité de conseiller en finance 
d'entreprise. Elle tiendra régu-
lièrement une permanence à 
l’Espace Emploi où elle pourra 
répondre aux diverses ques-
tions sur la création d’entreprise 
et les différents organismes qui 
existent et accompagnent les 
porteurs de projets.
Jeudis 1er et 29 juin de 9 h à 
14 h. Renseignements et inscrip-
tions à l’Espace Emploi.x

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’examen et/ou 
de concours ? Préparez-vous !

L’Espace Emploi, en partenariat 
avec le Conseil départemental et 
la Mission locale, vous propose 
de participer à une session de 
préparation pendant 2 jours, les 
18 et 19 mai 2017, de 9 h 30 
à 17 h.

Un inter venant qualifié vous 
conseillera pour préparer votre 
entretien, en abordant des 
thèmes comme la conviction, 
la communication, la relation à 
l’autre et l’attitude, en passant 
par des mises en situation. x

Info + Espace Emploi 01 39 22 
66 90 (25 rue du 8-Mai-1945) 
/ espace-emploi@mairie-
acheres78.fr

Toutes ces personnalités étaient conviées 
au 1er bilan de ce centre de forma-
tion qui fonctionne comme une fausse 

entreprise où les stagiaires sont mis en situation 
d’apprentissage et acquièrent connaissances, 
compétences et savoir-faire du futur métier en 
pratiquant sur postes de travail. Ce système tou-
jours novateur né en France, a été conceptualisé 
par Pierre Troton il y a une trentaine d’années. Il 
existe 7 500 EEP réparties dans 42 pays, 110 en 
France et la 1re des Yvelines à Achères. Le projet 
avait immédiatement séduit les élus achérois 
et des locaux vacants au collège Jean-Lurçat 
ont été mis à disposition de cette EEP par le 

Département des Yvelines. 
Aujourd’hui, Florilège c'est une équipe pédago-
gique de 5 formatrices référentes et de 15 for-
mateurs/trices ponctuels, des entrées et sorties 
en formation permanente et la préparation à 
de nombreux modules et titres professionnels 
(accueil et administratif, commercial, RH, mana-
gement, comptabilité, etc.) sur des durées qui 
peuvent aller de 1 à 8 mois. 82 stagiaires en 
2016, 47 sur le 1er trimestre 2017. 

À ce jour, sur 48 situations suivies suite à 
la formation, 26 personnes sont en emploi 
et 6 sur de nouvelles formations.

RECRUTEMENTS

NOUVEAU
MAGASIN LIDL

Un nouveau Lidl va ouvrir fin juin sur l’em-
placement laissé vacant par Géodis, Zac 

des Communes. Ce magasin sera un des plus 
grands d’Île-de-France sur une surface de 
1700 m2 et mettra à disposition de sa clien-
tèle les dernières innovations de l’enseigne 
tant sur le plan des produits proposés que 
sur le plan conceptuel et architectural du 
bâtiment.

Pour le fonctionnement de ce 
magasin, Lidl recrute de nom-
breux collaborateurs pour 
composer son équipe et suite 

Le 21 avril dernier avait lieu le 1er comité de pilotage de l’EEP, Entreprise 
d’Entrainement Pédagogique, Florilège, en présence de représentants de 
la Préfecture des Yvelines, du Conseil régional d’Île-de-France, du Centre 
interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Île-
de-France, du Conseil départemental des Yvelines, de l’Agence d’Insertion 
des Yvelines Activity, de l’Académie de Versailles, de la CAF Yvelines, de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, des Missions Locales, du 
Greta et de la ville d’Achères. 

à des rencontres avec des élus,un partena-
riat a été mis en place avec l’Espace Emploi 
d’Achères. Sont recherchés pour les semaines 
qui viennent :
- 23 CELS - Caissiers Employés Libre Service ;
- 25 CELSE - Caissiers Employés Libre Service 
Etudiants ;
- 7 Adjoints.
L’enseigne propose des CDI de 28h/hebdo 
pour les CELS, de 7h hebdo avec possibilité 
de 28h hebdo sur les vacances scolaires pour 
les CELSE et de 36h75 pour les adjoints avec 
au préalable des formations spécifiques à Lidl.
Des informations collectives suivies de job 
dating sont prévues courant mai. Les can-
didats doivent envoyer leurs CV à : espace-
emploi@mairie-acheres78.fr.
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| MÉMOIRE | 

Je me souviens de la rue Deschamps-
Guérin envahie de voitures militaires 
et d'automitrailleuses à chenilles. 
Dans le terrain vague du 22, les 

Allemands avaient creusé des trous pour 
cacher, enterrer ou protéger leurs engins. 
La salle paroissiale fut de nouveau mise à 
contribution pour accueillir des militaires : le 
début d'un long défilé de locataires ! Pendant 
l'Occupation, tous les matins, à l'école, le 
maître ou la maîtresse nous donnait à man-
ger un biscuit vitaminé et une pastille rose 
de vitamines. C'était bon !

En 1944, les évènements se sont précipités 
et se sont rapprochés de nous. Les premiers 
bombardements sur Achères furent sur la 
gare de triage et le dépôt de chemin de fer. 
Les Achérois s'en sont souvenus longtemps. 
Dans la nuit 30 avril au 1er mai 1944, toute 
sirène hurlante, nous avons foncé dans l'abri 
le plus proche. À cet instant, nous n'étions 
pas fiers, nous serrions les fesses. Quand la 
sirène a signalé la fin de l'alerte, nous sommes 
sortis de l'abri en nous demandant quelle 
surprise nous attendait dehors. Une fois, 

en rentrant dans notre maison, nous avons 
trouvé le luminaire de la chambre de mes 
parents par terre et, le lendemain matin, nous 
avons découvert le beau prunier décapité 
par un cul de bombe qui avait atterri dans 
le jardin, comme une soucoupe volante. Il 
faisait 30 cm de diamètre, 5 cm d'épaisseur et 
devait peser plusieurs kilos. Il n'aurait pas fait 
bon de se trouver sur sa trajectoire ! Cette 
nuit-là, les Alliés auraient déversé 360 tonnes 
de bombes sur la gare de triage d'Achères. 
Et puis, quelle surprise au matin, le sol était 
tout blanc : pendant le restant de la nuit où 
nous avions dormi, la neige était tombée sur 
la ville. Inimaginable un 1er mai !

Bien sûr, pour les gamins que nous étions, 
poussés par la curiosité, la forêt était un 
espace à explorer. Avec mon copain Marcel, 
qui habitait en face de chez moi et dont le 
père était prisonnier en Allemagne et dont 
la maman travaillait dans les champs, nous 
partions vadrouiller dans les bois dans l'espoir 
de faire des découvertes. Et nous en faisions 
de toutes sortes car tout était chamboulé par 
des trous d'explosions causés par les bombes. 

SOUVENIRS

LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE VUE PAR UN 
ADOLESCENT ACHÉROIS
Témoin d'une période difficile, le petit Roger Moutiers évoque des 
faits marquants gravés au plus profond de sa mémoire d'enfant. Des 
souvenirs sélectifs faits de détails amusants, d'anecdotes, de situations 
dramatiques… La mémoire est d'autant plus précise quand elle est 
liée à la désobéissance !

Nous étions à la recherche d'objets de toutes 
sortes. Nous ramenions des éléments des plus 
hétéroclites. Les objets les plus recherchés 
étaient les appareils qui permettaient de régler 
la hauteur d'explosion des bombes. Ces petits 
instruments étaient des vraies merveilles de 
technologie pour l'époque : lors de la chute 
de la bombe, la rotation de petites ailettes à 
l'arrière du système actionnait un mécanisme 
composé d'un train de petits engrenages qui, 
à leur tour, entraînaient le déclencheur de 
l'explosion. Nous recherchions également 
les fusées d'éclairage qui n'avaient pas fonc-
tionné mais qui étaient détériorées. Les avions 
de repérage les larguaient avant l'arrivée de 
l'escadrille de forteresses volantes sur son 
objectif. 

Évidemment, quand nous retrouvions les 
fusées, les cartouches fumigènes avaient subi 
des dégradations dues à l'humidité. Il nous fal-
lait alors, pour pouvoir les réutiliser, les sécher.
Pas de problème : comme Marcel était seul 
chez lui dans la journée, pour faire sécher la 
poudre des fumigènes, nous les mettions dans 
le four de la cuisinière. C'était efficace mais 
toujours inconscient. Et quand nous jugions 
que la poudre était sèche, nous emmenions 
nos cartouches dans l'abri du terrain vague 
du 22 rue Deschamps-Guérin, car il n'était pas 
pensable de faire cela dans la rue en plein jour. 
Et là, à l'intérieur de l'abri, nous enflammions 
la poudre et nous assistions à notre superbe 
feu d'artifice !
Info + Association "Pour la mémoire 
d'Achères"
20, rue du 8-Mai (porte 12) et 8, rue 
Deschamps-Guérin Achères
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SANTÉ

INSTALLATION D'UN 
NATUROPATHE

Depuis le 25 avril, Jérémie Lefèvre, 
naturopathe, a ouvert son cabinet au 67, 
avenue de Poissy.
Médecine non conventionnel le , la 
naturopathie est un ensemble de 
pratiques visant à renforcer les défenses 
de l'organisme par des moyens considérés 
comme naturels et biologiques (régime 
alimentaire, phytothérapie, techniques 
manuelles, exercices physiques, etc.).
Con su l t a t i on s  s u r  r endez - vou s 
uniquement.x
Info + 06 45 84 29 06 

ENVIRONNEMENT

OPÉRATION ÉCO-
CITOYENNE NETTOYAGE 
DES BERGES

Au cours de cet après midi éco-citoyen et 
convivial, vous êtes invités à venir nettoyer 
les berges de Seine de toutes sortes de 
déchets. Cette opération intitulée “Berges 
Saines” permettra à chacun de participer 
concrètement à la protection de la nature 
et à la sauvegarde l'environnement.

(Gants de protection, pinces “attrape tout” 
et sacs de tri fournis).
Rendez-vous samedi 13 mai à 14 h 30 à 
l'entrée de l'étang des Souches. x
Info + cdick@mairie-acheres78.fr 

CONCOURS

JARDINS ET BALCONS 
FLEURIS 2017

Participez au fleurissement/embellissement 
de la ville ! Le concours des jardins et 
balcons fleuris “visibles de la rue” est 
ouvert à tous les Achérois. Date limite 
d'inscription › dimanche 14 mai inclus (fête 
de l'Amitié). Le bulletin d'inscription et le 
questionnaire sont à remettre à l'accueil 
de la mairie ou aux services techniques ou 
directement au stand d'information des 
Espaces verts lors de la fête de l'Amitié. 
Bulletin d'inscription téléchargeable sur  
www.mairie-acheres78.fr.  x
Info + Service Espaces verts 01 30 06 
79 04

SOLIDARITÉ

ENSEMBLE2GÉNÉRATIONS
Seniors, vous recherchez un étudiant de 
confiance ? Étudiant, vous recherchez un 
logement convivial ?
L'association Ensemble2Générations assure 

aux seniors et aux étudiants une solution 
adaptée et harmonieuse. Elle leur permet 
de s'accorder sur l'une des trois formules 
suivantes :
• Logement gratuit, avec engagement de 
présence de l'étudiant le soir,
• Logement économique, avec participation 
aux charges et services rendus par l'étudiant,
• Logement solidaire, avec participation 
financière et présence bienveillante.
L'association s'engage à rencontrer le senior 
et définir ses attentes, recevoir l'étudiant 
correspondant, organiser la signature d'une 
convention et assurer un suivi régulier. x
Info + 06 27 39 78 41, www.
ensemble2generations.fr

JEUNESSE

BOURSE AUX PROJETS
Une idée, un projet, besoin d'aide ? La 
Ville d'Achères soutient ses jeunes en leur 
apportant une aide dans leurs projets à 
caractère personnel, humanitaire, citoyen, 
culturel ou sportif. La Bourse aux projets 
s'adresse aux jeunes Achérois de 18-25 ans. 
Après le dépôt des dossier s , une 
commission statuera sur la validité du projet, 
la prise de responsabilité, l’ouverture sur 
les autres, la participation à la vie locale, 
l’intérêt général…
• Date limite des prochains dépôts et 
des commissions : mardi 6 juin 2017 
(commission le 26/06), lundi 25 septembre 
2017 (commission le 16/10).
Venez retirer un dossier au Bateau Vivre, 
au BIJ ou à la Direction Jeunesse et 
Sports (Anim'Info). Dossier également 
téléchargeable sur  www.mairie-acheres78.
fr, https://bateauvivre.jimdo.com, Facebook : 
bateauvivre.  x
Info + 01 39 22 23 60/63

SERVICE

BABY-SITTING
Jeunes parents, vous avez occasionnellement 
des enfants à faire garder ? Faites-vous 
connaître au Bureau Information Jeunesse !
Le BIJ met en place un réseau de baby-sitting, 
afin de mettre en relation des parents qui 
souhaitent faire garder occasionnellement 
leurs enfants, et des jeunes.
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2ÈME ÉDITION

FORUM SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Cet événement s’adresse aux Achérois 
de tous âges. Ar ticulé autour de 

conférences, ateliers et stands d’exposition 
de professionnels (associations, organismes 
spécialisés, praticiens…), il permettra de 
répondre à de nombreuses questions que 
beaucoup d’entre nous peuvent se poser 
au sujet de la santé et du bien-être.

Information et prévention : les AVC, 
le diabète, les maladies sexuellement 
transmissibles, la petite enfance, les 
conduites à risques (alcool, drogues, 
tabac...), l’audition, le dépistage des cancers, 
l’hygiène bucco-dentaire, le don d’organes, 
les différentes allergies, la vue, l’alimentation 
et l’activité physique, le “bien vieillir”, les 
gestes de premiers secours… Entrée 
libre. x
Info + Corine Dick 01 39 79 64 50, 
cdick@mairie-acheres78.fr

Salles Biraud/Bussières : 68, rue 
Georges-Bourgoin

La Direction de l’Action sociale de la Ville d'Achères organise un Forum santé et bien-
être, les vendredi 19 et samedi 20 mai 2017, salles Biraud/Bussières, de 10 h à 18 h.

Un classeur avec des 
offres et des demandes 

de baby-sitting est tenu au 
B.I.J. 2 Place Georges-Brassens.x
Info + 01 30 06 77 14 

POINT D'ACCÈS AU DROIT

CENTRE YVELINES 
MÉDIATION
Que vous soyez engagé ou non dans une 
procédure judiciaire, la médiation intervient 
dans tous les domaines de la vie courante et 
du droit : famille, travail, voisinage, logement, 
immobilier, consommation, commerce, 
administration. Le médiateur vous aidera 
à régler à l'amiable votre différend, conflit 
ou litige.
Le Centre Yvelines Médiation (CYM) 
vous propose un entretien d'information 
pour vous engager librement (médiation 
conventionnelle) ou sur décision du juge 
(médiation judiciaire). Ecoute, confidentialité, 
impartialité, rapidité et efficacité, le CYM vous 
aide à rechercher les solutions adaptées à 
votre situation. Les personnes concernées 
sont contactées pour obtenir leur accord, 
un médiateur participe aux séances.
Le Centre Yvelines Médiation tient ses 
permanences au Point d'Accès au Droit - 8, 
allée Simone-Signoret (place du Marché) et 
reçoit uniquement sur rendez-vous auprès 
de Nathalie Boss, les mardi et jeudi de 9 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 / le vendredi 
de 13 h 30 à 17 h. x
Info + CYM 01 39 11 46 81 / PAD 01 39 22 
12 87

YVELINES ÉTUDIANT SENIORS

EMPLOI D'ÉTÉ POUR LES 
ÉTUDIANTS
Le Pôle Autonomie Territorial recrute des 
étudiants dans le cadre du dispositif Yvelines 
Etudiants Seniors pour l’été 2017. Il s'agit 
d'un emploi saisonnier pour juillet et/ou 
août 2017.
Vous êtes étudiant yvelinois ou poursuivez 
des études en Yvelines (les candidats sont 
des étudiants bacheliers majeurs poursuivant 
des études supérieures, qui habitent toute 
l’année dans le département des Yvelines ou 
font leurs études dans les Yvelines) ?

Vous avez au moins 21 ans et 1 an 
d’expérience de conduite automobile ? Vous 
aimez les contacts ?

Vous assurez, sous le contrôle des 
professionnels du Pôle Autonomie Territorial, 
des visites de convivialité (conversation, jeux 
de société, promenade…) au domicile de 
personnes âgées isolées.
Envoyez CV et lettre de motivation avant 
1er juin 2017 en ligne.x
Info + www.yvelines.fr/yes

SOLEIL DES ÎLES

TOURNOI DE BELOTE
L'association Soleil des Îles organise son 
traditionnel tournoi de belote le dimanche 
28 mai 2017 à la salle Boris-Vian.
Repas + tournoi : 20€ / Tournoi : 10€
Repas servi à 12 h - Début du tournoi à 
14 h précises.x
Info + 06 84 99 45 63 (Jean-Marc) / 06 59 
89 69 82 (Teddy)

SOLIDARITÉ

COLLECTE POUR L'AFM
Si vous souhaitez vous débarrasser de 
vêtements, d'objets et petits meubles 
d'occasion et en bon état, l'Association des 
Cœurs Bénévoles d'Achères (ACB) organise 
une collecte en vue d'une vente solidaire 
au profit de l'Association française contre 
les myopathies. L'ACB tiendra un stand au 
vide-grenier de la Pentecôte. Les bénéfices 
de la vente seront versés à l'AFM-Téléthon.x
Info + 01 39 11 13 62 / 06 98 36 41 01
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SCOLAIRE 

SOHAPPY, LA CANTINE 
2.0

Depuis le 2 mai 2017, le portail Sogeres, 
pour la consultation des menus de la 
restauration scolaire, est remplacé par  
www.so-happy.fr, l'application famille qui 
simplifie la vie des parents.
www.so-happy.fr, c'est avant tout un portail 
web plus moderne, plus ergonomique et 
désormais consultable sur smartphones, 
tablettes et ordinateurs.
Autre nouveauté, l'Appli est disponible 
gratuitement et sur tous les stores.
www.so-happy.fr permet de :
- Consulter et imprimer le menu du 
jour et de la semaine suivante, avoir les 
informations nutritionnelles et allergènes 
et en savoir plus sur la qualité des produits. 
- Lire des articles sur la nutrition, la vie de 
famille et trouver des idées de recettes 
originales et faciles à préparer pour le dîner.
- Poser des questions directement en ligne 
depuis son espace personnel. x
Info + www.so-happy.fr

DON DE SANG 

PROCHAINES 
COLLECTES
« L’Amicale Achéroise pour le Don du Sang 
Bénévole remercie très sincèrement les 177 
donneuses et donneurs de sang bénévoles, 
dont 9 premiers dons, qui ont répondu 
présents à l’appel de l’Établissement Français 
du Sang, lors des collectes des 24 et 25 
mars dernier à Achères, afin de permettre 
aux médecins de continuer à répondre aux 
besoins de plus en plus importants en sang 
pour sauver de précieuses vies. »

w Prochaines collectes 

Vendredi 26 (de 15 h à 20 h) et samedi 
27 mai  2017 (de 9 h à 13 h) à l’Espace 
Boris-Vian
Rappel : il ne faut pas venir à jeun, une carte 
d’identité sera demandée aux nouveaux 
donneurs. x
Info + www.dondusang.net

RANDONNÉE 

SEINE EN SELLE 2017

Dimanche 25 juin , le Syndicat mixte 
d'aménagement, de gestion et d'entretien 
des berges de la Seine et de l'Oise (SMSO) 
donne rendez-vous à tous les amateurs de 
balades en vélos à l'occasion de la 8e édition 
de Seine en selle, sa randonnée VTT-VTC.
Cette année, c’est dans le cadre de 
l’évènement “Fête en Seine” que se déroulera 
cette manifestation gratuite, accessible à tous 

à partir de 8 ans sur différents parcours 
de 5 à 63 km en bords de Seine dans les 
Yvelines. x
Info + www.smso.fr  

COMMERCE 

LE MARCHÉ EN FÊTE
Dans le cadre de la Fête internationale des 
Marchés qui se déroulera courant mai, une 
animation se tiendra sur la marché d'Achères 
le samedi 27 mai. La Fête internationale des 
Marchés est un événement qui se déroule 
dans de nombreux pays : France, Angleterre, 
Espagne, Allemagne, Hollande, Irlande, Italie, 
Belgique, Suède, Etats-Unis, Hong Kong…). 
Pour marquer cette journée, le marché 
d'Achères accueillera un animation culinaire, 
en présence d'un Chef et d'un commis qui 
prépareront des verrines avec les produits 
du marché, offertes ensuite à la dégustation. 
Un jeu de questions-réponses fera gagner 
de nombreux bons d'achat. x

GPS&O 

OUVERTURE DU PARC 
DU PEUPLE DE L'HERBE
Après plusieurs années de travaux menés 
par la communauté urbaine GPS&O et le 
Département des Yvelines, le Parc du Peuple 
de l'herbe ouvre ses portes le samedi 24 
juin à Carrières-sous-Poissy. Expositions, 
visites guidées, village d'ateliers, concert, 
performances artistiques, spectacle nocturne, 
bal… De l'après-midi au cœur de la nuit, les 
113 hectares du parc inviteront à un voyage 
inattendu, poétique et festif.

VOTRE PUBLICITÉ
DANS

ACHÈRES 
Aujourd’hui
ividalie@orange.fr

07 85 17 57 27
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CNI ET PASSEPORTS

EN FAIRE LA DEMANDE
Les demandes de cartes nationales d'identité 
(CNI) sont désormais traitées selon les 
mêmes modalités que les demandes de 
passeports biométriques.  
L'enregistrement des empreintes 
digitales du demandeur devient 
obligatoire pour certifier le titre. Cela 
offre une meilleure protection contre 
l'usurpation de l'identité et la fraude 
documentaire, notamment en cas de perte 
ou de vol du titre.
Un dispositif de recueil des empreintes est 
installé dans certaines mairies. Seules ces 
mairies peuvent recevoir les demandes. C’est 
le cas de la mairie d’Achères équipée depuis 
le 8 décembre 2016.

w Je choisis ma mairie
Vous pouvez faire votre demande de titre 
d'identité dans n'impor te quelle mairie 
équipée d'un dispositif de recueil, quel que 
soit votre lieu de résidence. Il n'est plus 
nécessaire de déposer votre dossier dans 
votre commune.
Attention toutefois, le dépôt de votre 
demande et le retrait de votre titre d'identité 
doivent se faire dans la même mairie. 

w Je gagne du temps
Il est maintenant possible de remplir une 
pré-demande de carte d'identité sur internet 
afin de gagner du temps lors de son passage 
au guichet, comme c'était déjà le cas pour 
les passeports.
Ce dispositif concerne aussi bien 
les premières demandes que les 
renouvellements, même en cas de perte 
ou de vol.
Si la pré-demande sur internet permet de 
gagner du temps, vous devez quand même 
vous rendre en mairie pour finaliser votre 
dossier, avec l’imprimé de cette pré-demande.

w Comment réaliser une demande de 
titre d’identité à la mairie d’Achères ?
La mairie d’Achères ne dispose que d’un 
seul dispositif de recueil. Pour éviter des 
attentes trop longues, les demandes sont 
reçues uniquement sur rendez-vous, du lundi 
au samedi matin. Des créneaux sont réservés 
à la remise des titres : 
- du lundi au vendredi de 11 h à 12 h et de 

17 h à 17 h 45
- le samedi de 11 h 45 à 12 h 30. 
Vous pouvez prendre rendez-vous 
directement en mairie auprès de l’accueil 
des Affaires générales ou en téléphonant au 

01 39 79 64 00.
Lors du rendez-vous, il est indispensable 

de venir avec un dossier complet, 
fomulaire cerfa papier ou pré-
demande dûment imprimée, 

originaux et photocopies des justificatifs. 
Vous retrouverez toutes les informations 
nécessaires à l’établissement d’un titre 
d’identité sur le site internet de la ville,  www.
mairie-acheres78.fr
Pour être assuré de voyager cet été, pensez 
à anticiper vos demandes de CNI ou 
passeports.  x

VIE QUOTIDIENNE

RAMASSAGE DES 
ENCOMBRANTS
La collecte et le traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés font désormais 
partie des compétences transférées de la 
commune à la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise (GPS&O).
Pour connaître les jours de ramassage, rendez 
vous sur le site de la communauté urbaine :  
http://www.gpseo.fr/(onglet Vie quotidienne). 
Vous y trouverez toutes les informations 
concernant les ordures ménagères, les 
encombrants, la déchèterie. x

CARNET

BIENVENUE À :
Côme Fleuret, Carolina Gomes 
De L ima Gonça l ves ,  Rony 
Hounyo, Farès Lamiri, Adrien 
Le Dorze, Ilyan Rehahlia. x

FÉLICITATIONS À :
Laurent Parrietti et Ismahane 
Aissani, Ingrid Le Roy et Laurent 
Momet. x

NOS PENSÉES 
ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Serge Fazilleau, Zohra Garoudji, 
Raymonde Jason,  Huguette Le 
Turdu veuve Carmes. x

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES 
MILITAIRES

N o u s  v o u s 
rappelons que le 
recensement citoyen 
est obligatoire pour 
les jeunes filles et 
garçons âgés de 
16 ans. Vous devez 

effectuer cette démarche dans 
les trois mois qui suivent le jour 
anniversaire de vos 16 ans. 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

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
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