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HORAIRES - HÔTEL DE VILLE
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h45. Samedi de 9h à 12h30.
*Le service Urbanisme-Habitat-Logement 
est fermé le jeudi et ouvert le samedi matin 
uniquement sur rendez-vous.

HORAIRES - RÉGIE CENTRALE
Ouverture lundi et mardi après-midi de 13h30 à 
17h30, mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
vendredi de 8h30 à 11h45. Fermée jeudi et samedi 
sauf les 30 septembre, 4 novembre, 2 décembre et 
6 janvier (ouverture de 9h à 12h15).
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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.

Très engagée dans la préservation d’un urbanisme respectueux du cadre de vie, la 
Ville a mis en œuvre plusieurs projets d’aménagement dont bon nombre ont vu 
le jour en 2017. 

Pendant la pause estivale et malgré un contexte budgétaire très contraint, le mouvement s’est 
accéléré avec plusieurs chantiers majeurs qui ont été livrés ou sont en cours d’achèvement : 
le nouvel accueil à l’Hôtel de Ville ; la requalification de l’entrée du groupe scolaire Paul-
Langevin / Henri-Wallon qui s’inscrit dans le droit fil de la voie verte permettant de réaliser 
des liaisons inter quartiers ; l’Espace Famille pour regrouper les services à la population et 
mieux accueillir les usagers ; les deux restaurants scolaires à l’école Saint-Exupéry et au 
groupe scolaire Langevin / Wallon.

Tout au long de l’été, la Ville a poursuivi sa métamorphose comme cela vous est présenté 
dans le dossier central de ce numéro.

Ces transformations viennent s’ajouter à d’autres réalisations récentes comme le « relooking » 
de la salle des mariages ou à des réalisations antérieures comme la Maison des associations 
et le nouvel aménagement du monument aux Morts avec l’aire de jeux pour les enfants. 
Elles contribuent indéniablement à l’amélioration des services rendus aux Achérois.

Mais, on ne le dira jamais assez, beaucoup nous envient notre cadre de vie. Dès lors, c’est 
ensemble que nous devons préserver ce patrimoine en le respectant. Chacun à la place qui 
est la sienne doit prendre soin de notre environnement commun. Quel que soit l’univers 
dans lequel nous évoluons, notre responsabilité est engagée vis-à-vis des générations futures.

En cette période de reprise des activités pour la plupart d’entre nous, je vous souhaite 
une bonne rentrée et une belle année scolaire 2017/2018.

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

ACHÈRES SE MÉTAMORPHOSE

x Le Maire s'assure de la bonne rentrée des élèves du groupe scolaire Langevin / Wallon.



| ZOOM || ZOOM |

P.4 | ACHÈRES Aujourd’hui • septembre 2017 |

ÉDUCATION

UNE RENTRÉE SEREINE
” La Ville d’Achères a obtenu du 

Directeur des Services Académiques 

de l’Éducation Nationale (DASEN) 

l’autorisation, dès la rentrée de septembre 

2017, de retourner à la semaine de « 4 

jours », ce qui correspond au souhait de la 

majorité des enseignants et des représentants 

de parents d’élèves, au choix des conseils 

d’école et au vote du Conseil municipal.

Désormais, le mercredi est un jour sans école 

et les TAPS disparaissent de l’emploi du temps 

de vos enfants. Cela permettra une meilleure 

distinction entre les différents temps (scolaire 

et périscolaire). La dynamique éducative 

des TAPS sera réinvestie dans les accueils 

du mercredi, lieux centraux des activités 

périscolaires.

Ce retour à la semaine de 4 jours 

s’accompagne de la mise en service de deux 

restaurants scolaires et de la poursuite de 

l’avancée de la Voie Verte. Cette circulation 

douce relie désormais l’école Célestin-

Freinet au groupe scolaire Langevin/Wallon. 

Dorénavant, l’entrée et la sortie des écoles 

élémentaires Langevin/Wallon et Henri-

Wallon maternelle se feront de façon plus 

sécurisée.

Comme chaque été, les écoles ont profité de 

ces 2 mois pour se refaire une beauté. Ce 

grand nettoyage peut se dérouler sereinement, 

chaque table, chaque chaise, chaque jouet 

est consciencieusement lavé. Des travaux 

sont également entrepris pour entretenir le 

patrimoine scolaire (sols, éclairages, peinture, 

réfection des sanitaires, travaux de mise aux 

normes, etc.).

”
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LES EFFECTIFS
w Les 8 écoles maternelles
x René et Julienne-Volat (Mme Jacqmin)
5 classes / 134 élèves › 26,8 élèves par 
classe
x Robert-Desnos (Mme Bertin)
3 classes + 1 classe TPS / 80 élèves › 
26,67 élèves par classe
x Louis-Jouvet (Mme Faivre-Pierret)
4 classes / 114 élèves › 28,5 élèves par 
classe
x Célestin-Freinet (Mme Roussel)
4 classes / 112 élèves › 28 élèves par 
classe
x Pauline-Kergomard (Mme Royon)
3 classes / 76 élèves › 25,33 élèves par 
classe
x Henri-Wallon (Mme Simard)
6 classes / 173 élèves › 28,83 élèves par 
classe
x Saint-Exupéry (Mme Villanova)
6 classes / 153 élèves › 25,5 élèves par 
classe
x Joliot-Curie (Mme Jaillon)
6 classes / 169 élèves › 28,17 élèves par 
classe
Effectif total : 1011 élèves (moyenne 
actuelle 26,6 enfants/classe)*

w Les 6 écoles élémentaires
x Louis-Jouvet (Mme Princivalle)
8 classes / 200 élèves › 25 élèves par 
classe
x Irène Joliot-Curie (M. Pernelle)
10 classes / 249 élèves › 24,9 élèves par 
classe
x Frédéric Joliot-Curie (M. Tegero Latour)
10 classes / 255 élèves › 25,5 élèves par 
classe
Henri-Wallon (Mme Barboteau)
12 classes / 305 élèves › 25,42 élèves 
par classe
x Paul-Langevin (Mme Saune)
11 classes / 268 élèves (+ ULIS Mme 
Madry-Caignard) › 24,36 élèves par classe
x Célestin-Freinet (M. Lepetit)
9 classes / 220 élèves › 24,44 élèves par 
classe
Effectif total : 1497 élèves (moyenne 
actuelle : 24,95 élèves/classe)*

Nombre total d'écoliers : 2508* 
* Sous réserve d'ajustements dans les 
semaines à venir

w Enseignement secondaire
x Collège Jean-Lurçat (principale Mme 
Menard) › 560 élèves
x Collège Camille-du-Gast (principale 
Mme Moreno) › 405 élèves
x  Lycée Louise-Weiss (proviseur M. 
Vignal) › 780 élèves

7 h 30

18 h 30

Mercredi
Centre de loisirs

Vendredi
Temps scolaireLundi

Temps scolaire

8 h 30 › 11 h 30

Pause méridienne

7 h 30
Activités périscolaires

13 h 30 › 16 h 30

18 h 30
Activités périscolaires

Mardi
Temps scolaire

8 h 30 › 11 h 30

Pause méridienne

7 h 30
Activités périscolaires

13 h 30 › 16 h 30

18 h 30
Activités périscolaires

Jeudi
Temps scolaire

8 h 30 › 11 h 30

Pause méridienne

7 h 30
Activités périscolaires

13 h 30 › 16 h 30

18 h 30
Activités périscolaires

8 h 30 › 11 h 30

Pause méridienne

7 h 30
Activités périscolaires

13 h 30 › 16 h 30

18 h 30
Activités périscolaires

Grâce à ce ballet invisible, où les agents 

municipaux s’investissent, les écoles ont pu 

accueillir tous les petits écoliers achérois pour 

la rentrée du 4 septembre.

Je vous souhaite à tous une 

excellente rentrée 2017.

Jean-Paul Demarez, 
Adjoint au maire délé-
gué aux Affaires scolaires, 
Enfance, petite Enfance.
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MOT DE L'ÉLU
Daniel Giraud,
Adjoint  au maire 
délégué aux 
Travaux, Voirie, 
DSP (délégation de 
services publics), 
Transports, 
Commission d'appel 
d'offres.

RÉNOVATIONS ET 
CONSTRUCTIONS
Cette année 2017 restera une des 

années phare de notre mandat avec 
la livraison de trois nouvelles structures 
municipales. Dernier en date, l’Espace 
Famille, situé au 25 rue du 8-Mai-1945. 
Ce bâtiment regroupe le nouveau res-
taurant scolaire au rez-de-chaussée. Il 
accueillera 600 couverts pour les écoles 
Henri-Wallon et Paul-Langevin. L’étage 
quant à lui recevra les services à la 
population pour une ouverture prévue 
mi-novembre. Le montant total de cette 
construction s’élève à 2 450 000 €.

Au mois de juillet, le nouveau restaurant 
scolaire Saint-Exupéry de 200 couverts 
a ouvert ses portes et recevra les élèves 
des écoles maternelles Saint-Exupéry 
et Pauline-Kergomard. Le coût total des 
travaux se monte à 825 000 €. 

Deux mois auparavant, vous avez 
pu découvrir également la Maison 
des Associations, une réalisation de 
325 000 €.

Autre aménagement de taille, le "retour-
nement" des groupes scolaires Langevin-
Wallon avec leur ouverture sur la Voie 
Verte : accès facilités et sécurisés avec 
des entrées donnant sur un axe qui pri-
vilégie les liaisons douces (voir dossier).

Période intense pour les services tech-
niques municipaux, l'été permet à la Ville 
d'effectuer les travaux de remise en état 
des établissements scolaires, structures 
municipales et équipements sportifs. Il 
s'agit là d'un programme planifié dans le 
temps, réalisé par tranches. Notre choix 
étant de répartir l'enveloppe budgétaire 
et de restaurer un plus grand nombre de 
structures plutôt que de privilégier tel ou 
tel bâtiment. » x

RENTRÉE SCOLAIRE

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
w ÉCOLES MATERNELLES 
RENÉ ET JULIENNE-VOLAT

Remplacement de plafonds suspendus et des 
appareils d’éclairage dans 2 salles de classe, un 
dégagement, un sanitaire et le bureau de la 
directrice, réfection de peinture de 4 salles de 
classe et de 2 ateliers. 
Coût TTC 52 750 €

ROBERT-DESNOS
Mise en peinture de 2 salles de classe et d’un 
atelier. 
Coût TTC 13 000 €

Mise en peinture de 2 salles de classe et d’un 
atelier. 
Coût TTC 41 000 €

CÉLESTIN-FREINET

Mise en place de plafonds suspendus, rempla-
cement des appareils d’éclairage dans la salle de 
lecture, la salle de motricité, 2 salles de classe, 
une salle de repos, la salle informatique et le 
bureau de la directrice. 
Coût TTC 24 900 €

HENRI-WALLON
Travaux de peinture, remplacement de sols 
souples, mise en place de plafonds suspen-
dus, remplacement des appareils d’éclairage 
et réfection totale d’un sanitaire. 
Coût TTC 58 500 €

PAULINE-KERGOMARD
Réfection des peintures de 2 salles de classe. 

Coût TTC 8 000 €

LOUIS-JOUVET
Remplacement des sols souples de 3 classes 
et d’un local rangement. 
Coût TTC 8 000 €
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SAINT-EXUPÉRY
Augmentation de la puissance de chauffage

w ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
HENRI-WALLON

Création de 2 sanitaires pour personnes à 
mobilité réduite. 
Coût TTC 49 500 €

LOUIS-JOUVET
Réfection des sols souples de la salle des 
professeurs, d’un dégagement, d’une salle 
polyvalente et de 2 salles de classe. 
Coût TTC 14 000 €

w PETITE ENFANCE
CRÈCHE LUCIE-AUBRAC
Mise en place de 2 climatiseurs.
Coût TTC 27 200 €

CRÈCHE LOUIS-PASTEUR
Remplacement des sols souples phase 4.
Coût TTC 23 000 €

HALTE-GARDERIE DES SOURCES
Réfection des peintures du rez-de-chaussée.
Coût TTC 8 000 €

w AUTRES TRAVAUX
GYMNASE PIERRE-DE-COUBERTIN

Réfection de la toiture phase 3.
Coût TTC 165 000 €
Remplacement du sol sportif de la salle de 
gymnastique.
Coût TTC 30 000 €

ESPACE CULTUREL JEAN-COCTEAU
Remplacement des parquets de 2 salles de 
danse.

Coût TTC 50 000 €

w ESPACES EXTÉRIEURS DES 
GROUPES SCOLAIRES
ÉCOLE ROBERT-DESNOS
Réalisation d'un chemin d'accès
Coût TTC 10 700 €
Reprise des sols souples.
Coût TTC 4 770 €

ÉCOLE LOUIS-JOUVET
Reprise des clôtures des entrées.
Coût TTC 19 700 €
Fourniture et pose de bancs dans les cours 
Coût TTC 2 340 € et en extérieur, 4 675 €

ÉCOLE VOLAT
Pose de claustra en bois.
Coût TTC 13 800 €
Pose clôture basse entrée.
Coût TTC 1 075 €
Curage et diagnostic des réseaux d'assai-
nissement.
Coût TTC18 500 €

GROUPE SCOLAIRE LANGEVIN-
WALLON
Retournement des entrées d’écoles, 
réfection des réseaux d’assainissement, 
aménagement des cours et abords du 
groupe scolaire.
Coût TTC 300 000 € (+ poursuite des 
travaux de la liaison verte).

w TRAVAUX À VENIR POUR LA 
FIN DE L'ANNÉE
ÉCOLE CÉLESTIN-FREINET
Réfection totale de la toiture terrasse des 
logements de l’école Célestin-Freinet.
Coût TTC 22 000 €

ÉCOLES PRIMAIRES IRÈNE ET 
FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE
Réfection totale de la cour de récréation 
et des réseaux d’assainissement des écoles 
primaires Irène et Frédéric-Joliot-Curie, les 
travaux seront réalisés aux vacances de la 
Toussaint.
Coût TTC environ 200 000 €

ÉCOLE LOUIS-JOUVET
Eespaces verts, cour maternelle.
Coût TTC 17 000 € 

ÉCOLE ROBERT-DESNOS
Espaces verts, entrée.
Coût TTC 3 000 €



| ACTUALITÉS |

Les Achérois ont été conviés à quatre 
rendez-vous dans les quartiers : 
Plantes d'Hennemont (7, 8 et 9/07) - 

complété en fin de journée par les "Happy 
Parvis" du Sax (6, 7, 8 et 9/07) -, Centre ville 
(13/07), Champs-de-Villars (28, 29 et 30/07) 
et Chêne-Feuillu (25, 26 et 27/08). Parmi 
les nouveautés et sensations proposées : 
saut à l'élastique, gyropode, circuit de quads, 
vague à surf, mur d'escalade, tyrolienne, saut 
airbag, laser game. Le 13 juillet, la fanfare 
d'Afro Kréol Mouv' a conduit la retraite 

aux flambeaux jusqu'à la Lisière 
Saint-Jean où a été tiré le feu 
d'artifice. Les équipes Jeunesse et 
Sports avec le BO'Boxing, le Cloca, 
et le CCA ont animé de nombreuses 
animations sportives et de loisirs tandis 
que l'espace famille, composé de mobi-
liers fabriqués en maisons de quartier, se 
proposait pour une pause conviviale. Sans 
oublier les spectacles, concerts et la séance 
de cinéma en plein air du 26 août à la Plaine 
de l'Enfance.

QUARTIERS D'ÉTÉ

ANIMATIONS SENSATIONS
Initiées en 2015, les animations en pied d'immeubles 
(API) sont devenues un des moments les plus prisés de 
l'été. Cette 3e édition n'a pas dérogé à la règle, d'autant 
que la Direction Jeunesse et Sports proposait de 
nouvelles animations "sensation". De quoi ravir petits et 
grands avides d'émotions fortes !
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BIENVENUE CHEZ NOUS !

Un choix de 12 000 références Bio, fruits 
et légumes, produits frais, des produits 
locaux, des promotions et des nouveau-
tés chaque semaine. Des conseils 
personnalisés en compléments alimen-
taires, diététiques et cosmétiques.

PROMOTIONS (1) ...

Bi�dus saveur citron 4x125g
TANTE HÉLÈNE - 8014

Muesli Étudiant 500g
CELNAT - 2728

Gel lavant Bébé
CENTIFOLIA - 11827

Liquide vaisselle amande 500ml
ETAMINE DU LYS - 11252

Jus d’orange Bio 1L
VITAMONT - 44431

Madeleines aux oeufs pétites de chocolat
LES RECETTES DE CELIANE - 10115

Chips maïs nature 125g
PURAL - 12567

3€98 soit

3€39

2€25 soit

2€02 1€75 soit

1€57

2€99 soit

2€39

3€39 soit

3€05

3€89 soit

3€50

14€85 soit

13€37
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LA VIE SAINE® - ZA des Boutries - 5 rue des Cayennes - 78700 CONFLANS-STE-HONORINE

www.laviesaine.fr

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 19H30.

BON d’ACHAT de Valable 1 seule fois

À PARTIR DE
30€  d’achat

Du 04/09 au 30/09

à Achères

(1) Valables du 4 au 30 septembre 2017 uniquement
au magasin de Con�ans-Sainte-Honorine.
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COURS D'ALPHABÉTISATION

DES REMERCIEMENTS EN POÈSIE
La mairie d'Achères propose, en 
partenariat avec le Plan de Cohésion 
sociale, des cours d'alphabétisation 
pour tous les adultes achérois.

Les cours consistent en des ateliers de 
lecture, d'écriture et de pratique orale 
du français. Ils ont débuté le lundi 4 

septembre 2017. À raison de deux heures 
par jour, matin et après-midi, deux jours par 
semaine, ils se déroulent à la maison de quar-
tier Jules-Verne (48 avenue Maurice-Thorez) 
le mardi OU le jeudi de 9 h à 11 h et de 
14 h à 16 h.
Une présence régulière est obligatoire (radia-
tion au-delà de deux absences injustifiées).
Info + 06 33 83 14 85 Graça Mendes 
(alphabétisation).

x Lors du repas de fin d'année le 1er juillet dernier, João Into Cabi, un des apprenants a écrit un 
poème pour remercier les cours d'alphabétisation.

Le local commercial qui accueillait Lidl 
(rue du 8-Mai-1945) ne restera pas 
sans commerces de proximité.

En effet, la ville avait conditionné son accord 
au transfert/agrandissement de Lidl sur la 
zone commerciale du Grand Cèdre au main-
tien d'un commerce proposant des produits 
alimentaires et non alimentaires dans les murs 
libérés par l'enseigne.
Un professionnel exploitant des supérettes 
sur le Mantois a manifesté son intérêt pour 
rouvrir le magasin qui maintiendra également 
le rayon boulangerie. Le 4 octobre prochain 

verra l'ouverture des Halles d'Achères à l'issue 
de 4 semaines 1/2 de travaux. À cette occa-
sion, une réduction de 10% sur tout 
le magasin sera 
o f f e r t e  a ux 
clients durant 
une semaine . 
Une initiative qui 
sera pérennisée 
dès l'an prochain 
avec l'anniversaire 
de l'ouverture du 
magasin.

COMMERCE

MAINTIEN DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

EN BREF 

CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES

ÉLECTIONS DU 
NOUVEAU CMJ
Du 6 au 16 octobre, l'ensemble 
des jeunes Achérois scolarisés 
du CM1 à la 4e est appelé à 
voter pour élire le nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes. 
Tout comme celui des adultes, 
le CMJ est composé de 33 
membres. La durée du mandat 
est de 2 ans durant lesquels 
chaque conseiller s'engage à 
devenir un citoyen actif de sa 
ville. Pour devenir conseiller, 
le candidat doit fournir une 
autorisation parentale et 
créer une affiche A3 sur 
laquelle il exposera ses idées 
et son programme. Le scrutin 
se déroulera au sein des 
établissements scolaires. Le 
slogan de ces élections : « Si tu 
veux améliorer ta ville… Deviens 
candidat et sois acteur  ! » x
Info + Direction Jeunesse et 
Sports / 01 39 22 23 60/63 / 
cmj@mairie-acheres78.fr



Durant ces trois jours, une quinzaine d'enfants de moyenne 
et grande section, encadrés par trois animateurs, ont décou-
vert les activités d'une ferme : traite des chèvres, balade de 

l'ânesse, fabrication de pain, soin des animaux ... Des journées agré-
mentées de jeux et de veillées (loups-garous, lectures de contes). 
Les enfants ont beaucoup apprécié l'intervenante rattachée à la 
ferme qui a été leur hôtesse pendant ce court séjour. Hébergés 
dans le gîte appartenant à la ferme d'Écancourt, les jeunes visiteurs 
ont pris leurs repas sur place. Des menus préparés par le cuisinier 
des lieux, avec des produits frais provenant du jardin de la ferme. 
Une expérience très positive qui a laissé de beaux souvenirs aux 
petits Achérois, particulièrement la rencontre avec les animaux.

Dispositif médical CE. Demandez conseil à votre opticien. Mai 2017. RCS Versailles 75185601400012

ACHÈRES OPTIC
46 Av de Stalingrad  Tél : 01 39 11 14 78 

A. CHAOULLI, De Père en Fils à Achères depuis 1969

15€ OFFERTS EN BONS D’ACHAT PAR TRANCHE DE 75€ D’ACHAT*

*Offre valable du 11 Septembre au 21 Octobre 2017

Dans le cadre de leur projet pédagogique, les 
enfants des centres de loisirs Volat et Joliot-Curie 
se sont rendus à la ferme d'Écancourt pour un mini 
séjour du lundi 31 juillet au mercredi 2 août 2017.

ENFANCE

MINI SÉJOUR À LA FERME
POUR LES PETITS

| ACTUALITÉS |
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Cette invitation exceptionnelle a donné aux enfants l'occasion 
de discuter avec le pisciculteur et les pêcheurs présents avant 
la remise à l’étang des salmonidés.

À l’issue de cet empoissonnement - qui a ravi l’ensemble du groupe -, 
les membres de l’association ont convié les enfants à un barbecue 
géant sur le site de pêche. L’association leur a également offert un 
ticket d’accès pour venir pêcher avec leurs parents le week-end 
suivant.
Grâce à cette expérience, l’équipe d’animation et les enfants ont 
décidé de travailler sur un projet pêche avec La Gaule Achéroise 
pour l’année prochaine.

Vendredi 21 juillet, les enfants de l’accueil de 
loisirs Marcel-Pagnol ont participé à une activité 
originale : un lâcher de truites à l’Étang des Bauches. 
Une initiative de l'association La Gaule Achéroise, 
représentée par M. Fouquet.

CENTRE DE LOISIRS

RENCONTRE AVEC DES 
PÊCHEURS 
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

« DU MARAÎCHAGE À L'AGRICULTURE URBAINE »
Cette troisième participation de la Ville aux Journées européennes du Patrimoine, les 16 et 17 septembre, 
met à l'honneur le passé agricole de la commune, un pan important de l'histoire locale, mais aussi l'avenir 
avec les futurs enjeux de la Plaine d'Achères. Le temps d'un week-end, venez (re)découvrir le cadre de vie 
d'Achères, entre héritage et modernité, environnement préservé et développement maîtrisé. Une identité 
remarquable.

PROGRAMME
• Eglise Saint-Martin › Samedi 16 et dimanche 17 septembre / de 
14h à 18h / 8 avenue de Stalingrad.
• Parc forestier Millet* › Dimanche 17/09 / 10h30 et 14h30 / 
Rendez-vous entrée du parc Millet (face au Petit-Robinson). 
• Carrière GSM* › Samedi 16/09 / 10h ou 11h15 / Chemin de la 
Mare aux canes.
• Quad Service* › Samedi 16/09 / 10h et 11h / 86ter rue Georges-
Bourgoin.
• L'eau en ville* › Samedi 16/09 / 10h et 11h / Place de la forêt 
(quartier du Montsouris).
• Bibliothèque multimédia › Samedi 16/09 / de 10h à 18h, atelier 
d'écriture à 14h / 1 place de la Jamais contente. Inscription à la 
bibliothèque ou au 01 39 11 22 95.

• Miel d'Achères › Samedi 16/09 / de 9h à 12h30 / Parvis de l'église.
• Atelier jardinage naturel* › Dimanche 17/09 / 15h / Rendez-vous 
Épicerie sociale / 3 avenue du Général-de-Gaulle.
•  Grand apéro soupe › Samedi 16/09 / 18h30 / Concours À vos 
marmites* / Résidence Pompidou / 2 rue Jean-Jaurès.
*Inscription obligatoire cdick@mairie-acheres78.fr au plus tard le 13/09 
minuit.

w Conférence La plaine d'Achères, une histoire contrastée › Jeudi 
14/09 / 19h30, salle des Mariages (buffet de boissons et tartes 
salées offert).

w Exposition Le parc agricole d'Achères et la vie à la ferme › Samedi 
16/09 / de 10h à 12h et 13h à 17h / Hôtel de ville / Entrée libre.
Info + www.mairie-acheres78.fr /cdick@mairie-acheres78.fr

FÊTE DU CÉLERI

LA VILLE N'OUBLIE PAS SON PASSÉ
Dimanche 1er octobre, place du marché, les Achérois sont invités à la 53e 
édition de la Fête du céleri proposée par la Ville et le Syndicat d'initiative. 
Un rendez-vous festif, rappel du passé agricole de la commune.

Les festivités débuteront à 10h, puis, à partir de 11h30, le maire 
prendra la parole avant de procéder à la remise des prix des 

balcons et jardins fleuris 2017. Un apéritif offert par la Ville conclura 
la matinée.
Dès 13h30 et jusqu'à 17h, spectacles de musique et danse vont 
se succéder sur la scène : Tambours du Benfica, Ahu Tiare Nui, 
Centre culturel, cercle celtique Mibien ar Mor. À partir de 17h30, 
le duo Ricky Blues, remarqué à la Pentecôte, prendra possession 
du podium pour un récital de reprises de haute volée.
D'autres animations seront présentes sur la fête pour le plus grand 
plaisir des visiteurs de tout âge : présentation des métiers d'antan 
avec une démonstration inédite d'une trépigneuse avec sa jument, 

balade à poneys, ludo-roulotte, ferme pédagogique, exposition 
de tracteurs anciens, tombola, « vélos smoothie » ("Pédalez et 
dégustez !"), restauration et buvette. Les amateurs de produits 
naturels et artisanaux s'attarderont sur les stands des maraîchers 
et producteurs locaux tandis que les plus petits pourront profiter 
des attractions de la fête foraine (ouverte dès la veille).
N'oublions pas les associations, toujours parties prenantes de la 
Fête du céleri - Syndicat d'initiative, Ellsa, FNACA, Soleil des Îles, 
Amicale des donneurs de sang, comité de jumelage Achères-
Grosskrotzenburg, Handi'HR78, Mémoire d'Achères - et les ser-
vices municipaux : Espaces verts, Enfance, Développement durable 
et Communication.
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Ce dossier vous fait entrer au cœur 
de nouvelles réalisations dont l’im-
pact sur le quotidien des Achérois 

est indéniable. Ces ouvrages, qui com-
plètent d’autres constructions et amé-
nagements déjà réalisés, contribuent à la 
métamorphose de notre ville.
Qu’il s’agisse de l’accueil flambant neuf 
de la mairie, des nouvelles entrées du 
groupe scolaire Henri-Wallon/ Paul-
Langevin dans le cadre de la Voie Verte, de 
l’Espace Famille en cours d’achèvement, 
des deux restaurants scolaires de l’école 
Saint-Exupéry d’une part, et des écoles 
Wallon / Langevin d’autre part, tout est 
fait pour concilier l’embellissement de 
notre ville et la préservation de l’envi-
ronnement

AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE

LA MÉTAMORPHOSE 
D'ACHÈRES SE 
POURSUIT
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/ Commerces, services, crèche et équipements à deux pas…

/ Appartements bien orientés, du 2 au 5 pièces
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« Dans un contexte budgétaire très 
serré, nous avons réussi à dégager 
des marges de manœuvre pour 
réaliser des dépenses d’investisse-
ment structurantes et d’avenir. Nous 
valorisons encore et toujours notre 
patrimoine et nos équipements  ». 

François Dazelle,
Adjoint au maire chargé des  Finances
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Après un diagnostic qui pointait quelques insuffisances, 
ces travaux ont été réalisés en 12 jours au mois d’août. 
Le nouvel aménagement permet d’améliorer considé-

rablement l’accueil des administrés et les conditions de travail 
des agents d’accueil. 
Outre la mise en place d’une nouvelle banque d’accueil 
moderne et accessible aux personnes à mobilité réduite, 
d’autres améliorations ont été apportées : séparation effective 
de l’accueil central de la mairie et de l’accueil des Affaires 
générales, garantie de confidentialité notamment pour les 
démarches de passeport et de carte nationale d’identité ou 
encore pour tout ce qui touche au funéraire, création d’un 
salon d’attente convivial, réfection des peintures et rempla-
cement du sol.
La municipalité entend aller encore plus loin en mettant en 
œuvre des innovations complémentaires dans les mois à venir : 
système informatique de gestion des rendez-vous et des files 
d’attente avec écran dynamique, installation d’un ordinateur 
pour permettre aux Achérois de se connecter sur le portail 
famille de la Ville, de payer la régie en ligne ou de consulter les 

sites internet des administrations publiques pour se renseigner 
ou s’informer sur leurs droits et démarches.

NOUVEL ACCUEIL À L'HÔTEL DE VILLE 

ACCESSIBILITÉ, FLUIDITÉ,
CONFIDENTIALITÉ, CONVIVIALITÉ 

« Le réaménagement de l'accueil de l'Hôtel de Ville est une réelle modernisation de la fonction d'accueil à 
destination des Achérois (station informatique et écran diffusant des informations en cours d'installation, vrai 
espace d'attente...). Il permet aussi aux agents du service de travailler dans de bien meilleures conditions  ».

Jean-François Demarez,
Conseiller municipal délégué à l'Administration générale et au Personnel 
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GROUPE SCOLAIRE LANGEVIN / WALLON

NOUVELLES ENTRÉES,
NOUVEL ENVIRONNEMENT 
Face aux problèmes d’insécurité et d’engorgement consta-

tés unanimement aux abords du groupe scolaire, la Ville a 
mené cette restructuration avec trois objectifs majeurs : 

faciliter l’accès, créer de la fluidité, renforcer la sécurité.
Ainsi, depuis le 4 septembre, l’ancienne entrée située Avenue 
Lénine est définitivement fermée. Elle est transformée en 
espaces verts ouverts sur la voie et l’accès au complexe sco-
laire se fait désormais :
w Soit par la rue Jean-Gabin, accessible en voiture, où les 

parents peuvent déposer les enfants qui cheminent en toute 
sécurité jusqu’à un parvis planté devant la nouvelle entrée du 
groupe scolaire et où les accès entre écoles primaires et école 
maternelle sont différenciées par deux portails distincts, les 
maternelles accédant directement dans leur cour.
w Soit par la voie piétonnière rue du 8-Mai-1945, entre le 
nouveau site de l’Espace Famille et le centre de loisirs Marcel-
Pagnol. Pour plus de confort, un dépose-minute a été spé-
cialement aménagé sur une partie de la rue du 8-Mai-1945 
en face du café tabac. Ce qui permet aux parents d’y laisser 
leurs enfants en toute quiétude pour qu’ils rejoignent à cet 
endroit le pédibus de la Ville en direction du groupe scolaire.
Sur un plan global, cette requalification s’inscrit dans un pro-

gramme plus vaste relatif aux liaisons douces, à la valorisation 
et à l’accessibilité des équipements publics que la municipalité 
poursuit depuis quelques années. La Voie Verte qui relie la 
rue du 8-Mai-1945 à l’avenue Lénine, le long de la plaine des 
sports, dessert ainsi les équipements scolaires, de sport et de 
loisirs. Avec les arbres plantés sur ce cheminement, les formes 
végétales dessineront une nouvelle silhouette urbaine et seront 
un signal dans le lointain paysage, visible depuis la plaine, la RD 
30 et les coteaux des berges de Seine. Ce qui apportera des 
ombrages tout le long de la voie verte, celle-ci permettant de 
réaliser des liaisons inter quartiers perceptibles dans l’espace.

« La requalification des entrées du groupe scolaire 
Wallon / Langevin s’inscrit dans un programme plus 
global de liaisons douces. La 1re phase de la Voie Verte, 
qui relie la rue du 8-Mai-1945 à la rue des Vanneaux, 
permet de réaliser des liaisons inter quartiers percep-
tibles dans l’espace ».

Suzanne Jaunet,
Adjointe au maire déléguée à l'Urbanisme, l'Environnement, 

l'Aménagement urbain et le Cadre de vie. Vice-présidente de 
la Communauté urbaine GPS&O.
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MAIS AUSSI...
On gardera aussi en mémoire que, plus tôt dans l’année, 
d’autres équipements qui contribuent à la métamorphose 
perceptible et appréciable de notre ville ont vu le jour. 
C’est le cas de la Maison des Associations située rue aux 
Moutons et inaugurée en mai. Elle met à la disposition du 
riche tissu associatif d’Achères des bureaux, salles de réu-
nions et même une grande salle pour des expositions. De 
l’avis général, ce lieu rencontre un franc succès.

Auparavant, fin 2016, la placette du square de Verdun, agran-
die et minéralisée, permet de mieux accueillir les commé-
morations au monument aux Morts. L’aire de jeu, le vaste 
parterre fleuri et les nombreux arbres plantés participent à 
l’embellissement de ce square. Situé en cœur de ville, il offre 
aux familles un nouvel espace de détente et de rencontres.

ESPACE FAMILLE

Dans le cadre d’un contrat régional, la Ville a construit cet équi-
pement, au 25 rue-du-8-mai 1945, pour y installer au 1er étage, 
à partir de mi-novembre 2017, les directions et les équipes 
du Pôle Services à la population (action sociale, éducation, 
jeunesse et sports). Avec, comme résultat, le regroupement 
de services jusque-là disséminés entre la mairie centrale et la 
mairie annexe (Espace Anim’Info).
Ce bâtiment plus accessible aux usagers abrite également, au 
rez-de-chaussée, le restaurant scolaire des écoles Henri-Wallon 
et Paul-Langevin (voir ci-contre).

RESTAURANT 
SCOLAIRE 
LANGEVIN / WALLON

Ce restaurant est ouvert depuis la rentrée scolaire 2017. Il peut 
assurer 600 couverts en 3 services par jour pour le plus grand 
plaisir des enfants des écoles Henri-Wallon et Paul-Langevin 
et du centre de loisirs Marcel-Pagnol. Par ailleurs, un espace 
de restauration est dédié aux agents communaux.

RESTAURANT 
SCOLAIRE SAINT-
EXUPÉRY
Construit sur l’ancien parking des enseignants pour remplacer 
la Ruche qui n’était plus aux normes, le nouveau restaurant 
scolaire Saint-Exupéry accueille 130 enfants des écoles mater-
nelles Saint- Exupéry et Pauline-Kergomard. Et ce, en toute 
sécurité puisqu’ils n’ont plus à traverser la voie publique pour 
aller déjeuner. Cet équipement a été conçu selon un mode 
écologique adapté et des éléments entièrement recyclables.

« Cet été, les services techniques ont redoublé d’efforts 
une nouvelle fois pour améliorer les conditions d’accueil 
des administrés notamment à l’Hôtel de ville qui a fait 
une cure de jouvence ».

Daniel Giraud,
Adjoint au maire chargé des Travaux et Voirie 



| ACTUALITÉS | 

  | ACHÈRES Aujourd’hui • septembre 2017 | P.19

Le SIAAP, 
référence publique

pour l’avenir de l’eau

Le SIAAP est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées 
de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles, 

pour rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au développement 
du milieu naturel et à la préservation de la biodiversité. 
Le SIAAP, avec ses 1 700 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24, 

près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires 
et traités par ses 6 usines d’épuration.

siaap.fr
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PANDORA

SÉANCES À VENIR

Septembre 2017
• Jusqu’au 26 septembre : 120 battements par 
minute (prix du Jury Cannes 2017)
• Depuis le 30 août :
Patti Cake$ - Le prix du succès
• Depuis le 6 septembre :
Barbara - Otez-moi d’un doute
• À partir du 13 septembre :
Nos années folles - Espèces menacées
• À partir du 27 septembre :
Le jeune Karl Marx
Info + www.cinema-pandora.com 
01 39 22 01 23

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).

EN BREF 

LE SAX

AGENDA
• Samedi 23 septembre 
| 20h30 | Ouverture de 
saison | Concert surprise | 
Gratuit.
• Samedi 7 octobre | 
20h30 | Musique kabyle 
| Idir + Samira Brahmia | 
24-20-14 €.
• Vendredi 13 octobre | 
20h30 | Reggae dance-hall 
/ Rap | Admiral T + Vsky | 
24-20-14 €.
• Mardi 17 octobre | 20h30 
| Cabaret chanson | Mardi 
c'est Jules Box | 12-10-6 €.
• Vendredi 20 octobre | 
20h30 | Danse & percussion 
| Djembé Session | Gratuit / 
Repas 7 €.x
Info + www.lesax-
acheres78.fr

| OXYGÈNE |

BIBLIOTHÈQUE
LES CHANTIERS D'ÉCRITURE
À partir du mercredi 27 septembre, nouvelle 
session de l’atelier d’écriture mené par l'écri-
vain Gérard Noiret. Cet atelier, vaste chan-
tier d’écriture, est un accompagnement pour 
ceux qui écrivent déjà ou qui souhaitent le 
faire. Il est lié à la revue et au blog incertain 
regard. Les chantiers d’écriture sont réservés 
aux Achérois. Le mercredi de 19h à 20h30.

RENCONTRE LITTÉRAIRE avec 
Ariane Dreyfus. Professeure, poétesse et 
critique littéraire, Ariane Dreyfus sera reçue 
par Gérard Noiret. Vivant en région pari-
sienne, elle a collaboré à de très nombreuses 
revues poétiques et littéraires et publié une 
dizaine d’ouvrages.
Jeudi 16 novembre 2017 à 20h. Entrée 
gratuite. Réservation conseillée à la biblio-
thèque ou au 01 39 11 22 95.

EXPOSITION
Marianne Le Vexier Le vent, les voix et les 
bruits du vendredi 6 octobre 2017 au samedi 
3 février 2018.
Avant-première le 5 octobre 2017 à 19h30. 
Lecture des œuvres par Frédéric Cubas-
Glaser en présence du peintre.
Vis ites commentées les samedis 25 
novembre 2017 et 20 janvier 2018 à 15 h.

PATRIMOINES EN POÉSIE
Samedi 16 septembre 2017 de 10h à 18h - 
Atelier d’écriture de 14h à 16h (sur inscrip-
tion à la bibliothèque ou au 01 39 11 22 95)
La bibliothèque participe au jeu-concours 
Patrimoines en poésie, en partenariat avec la 
DRAC et la Région Île-de-France, en propo-
sant un atelier d’écriture, mené par l’écrivain 
Gérard Noiret, aux enfants de 8 à 12 ans, 
afin d’écrire un poème autour d’un 

monument ou d’une œuvre de leur choix.
La bibliothèque propose également une 
découverte de ses collections patrimoniales  : 
livres d’artistes sous vitrine, exposition de 
toiles acquises par la municipalité, ainsi 
qu’une présentation de la revue numérique 
de littérature incertain regard. Vente de livres 
édités ou coédités par la municipalité  : Deux 
Zitou pour les oreilles d’un seul, Un pays pour 
mes frères de la côte, Toutes voix confondues, 
La Jamais contente.

ACHÈRES SOUS NOS PAS
Conférence de géologie sur le thème de 
l’eau par Claudine et Michel Guillemin. Jeudi 
12 octobre 2017 à 20h et balade samedi 
matin 14 octobre 2017. 
Info + 01 39 11 22 95
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EN BREF 

CENTRE CULTUREL

SAISON 
2017/2018
Le CCA a réouvert ses 
portes le 4 septembre 
dernier. 
Déjà un grand nombre 
d’entre vous ont rejoint 
les cours en danse (éveil-
initiation, classique, 
modern’jazz, street jazz), 
arts plastiques, théâtre, 
yoga, langues (Anglais 
et Allemand), photo 
(Club Photo), échecs, 
points comptés, tricot et 
crochet, encadrement, 
scrapbooking, barre au sol, 
loisirs créatifs pour enfants 
et adultes. Quelques places 
sont encore disponibles !
Cette année encore, le 
CCA vous propose deux 
nouveautés :

- Cours de pointe en danse 
classique ;
- Cours de street-jazz.
Alors n’hésitez plus, venez 
vous inscrire au CCA !

Horaires d’ouverture : 
lundi au vendredi de 14 h à 
19 h.x
Info + 01 39 11 65 77 / 
ccca@orange.fr / www.
ccca.asso.fr 

Comme chaque année, le Cloca Tennis a 
terminé la saison avec son tournoi open 
étalé sur deux semaines, du 10 au 25 juin 

2017. Une compétition qui, comme son nom 
l'indique, est ouverte à tous les joueurs. 
Arbitré par Sandrine Schwartz, le tournoi a 
réuni 165 joueurs répartis en 5 tableaux : senior 

Hommes et Dames, + de 35 ans Hommes et 
Dames et double mixte. Le montant des prix 
en jeu était de 1200 €.
Le vainqueur du tableau principal homme est 
Hans Marconnet (classé 1/6 de Maisons-Laffitte) 
et Agathe Timsit (classée 0 de Paris) remporte 
la victoire chez les femmes.

CLOCA TENNIS

OPEN 2017

x Les finalistes du tournoi open 2017 du Cloca tennis entourant Elodie Sornay, 1re adjointe au maire 
(debout, 2e en partant de la droite), Pierre-Henri Bovis, adjoint chargé des Sports (chemise à carreaux), 
François Dazelle, adjoint chargé des Finances et tennisman (derrière).
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CLOCA RUGBY

ACHÈRES ACCUEILLE LE RUGBY CITY TOUR

x Entre deux modules de jeu, les enfants attentifs aux explications données par l'intervenant du comité 
départemental.

Lundi 10 juillet, une cinquantaine de jeunes 
Achérois, filles et garçons, se sont retrou-
vés sur la pelouse du stade Pierre-Lacans 

au complexe sportif G.-Bourgoin à l'occasion 
du City Rugby Tour, une opération lancée par la 
Fédération Française de Rugby. Objectif : faire 
découvrir le rugby, sa pratique, ses valeurs, aux 
jeunes des quartiers prioritaires.
Encadrés par les entraîneurs du Cloca Rugby, 

les enfants ont appris les techniques de bases 
du rugby à 5, un rugby sans choc ni plaquage, 
avant de se confronter par équipes. Après un 
goûter offert sur le terrain, les participants ont 
reçu médailles et coupes pour marquer l'évé-
nement. Vu l'enthousiasme affiché par les jeunes, 
nul doute que la section rugby verra ses rangs 
renforcés dans un proche avenir !
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Âgée de 12 ans, Eve Rolland pratique 
l'équitation à Achères depuis 5 ans.  Elle 
n'a connu qu'un club : les Écuries de 

la Croix d'Achères. Elle pratique le concours 
complet (CCE) depuis deux ans. Cette disci-
pline combine une épreuve de dressage, une 
épreuve de fond (communément appelée 
cross) et une épreuve de jumping. L'équipe 
CCE est entraînée par Quentin Giry, moniteur 
du club hippique achérois.
Eve a participé deux fois aux championnats de 
France poney (2016 et 2017), dans l'épreuve 
P3 (50 cm), à chaque fois avec sa ponette 
Révérence. Révérence a le même âge que sa 

cavalière (12 ans) et elle est née à Achères, chez 
Delphine Letellier, la responsable des Écuries 
de la Croix d'Achères.
Leur binôme a beaucoup progressé en dressage 
au cours de la saison, ce qui leur a permis de 
se classer 5e après l'épreuve de dressage le 
premier jour de la compétition (jeudi 13 juillet 
2017) qui comptait 44 par ticipants dans sa 
catégorie. Le lendemain (14 juillet), elles ont 
réalisé un parcours de cross sans faute, très 
appliqué, qui les a fait remonter à la 3e place. Un 
parcours sans faute sur le jumping le troisième 
jour (15 juillet) leur a permis de conserver la 
médaille de bronze. 

Une jeune cavalière des Écuries de la Croix d'Achères a obtenu la médaille 
de bronze au dernier championnat de France d'équitation catégorie poneys 
qui s'est déroulé à Lamotte-Beuvron du 8 au 16 juillet 2017.

EN BREF 

SANTÉ

FOOTING 
DOMINICAL

Envie d’entretenir son 
système cardio-vasculaire, 
son organisme, sa ligne ? 
Besoin de déstresser ? Marre 
de courir seul(e) ?
L'Achérois Sylvain Sacheli vous 
propose la solution : rendez-
vous les dimanches à 9 h 
pour un footing léger au Petit 
Robinson (terrain de boules - 
route du clocher).
Bonne humeur garantie au 
sein d’un groupe de jeunes 
et de moins jeunes de tous 
niveaux (strictement amical, 
aucun engagement). x
Info + couriraacheres@
gmail.com (« Courir à 
Achères »)

ÉCURIES DE LA CROIX D'ACHÈRES

UN PODIUM MÉRITÉ POUR LA 
JEUNE EVE ROLLAND 

CLOCA JUDO

UNE NOUVELLE CEINTURE 
NOIRE POUR LA SECTION

Pour ce jeune judoka, l'accession à ce grade représente le couronnement de dix années 
de pratique assidue. C'est aussi un succès conquis de haute lutte puisque, rappelons-

le, les conditions d'obtention de la ceinture noire sont particulièrement exigeantes en 
judo : il faut non seulement avoir démontré avec succès un ensemble de techniques 
(appelées kata) devant un jury de haut gradés, mais surtout avoir vaincu dix adversaires 
d'un niveau égal au sien dans des compétitions officielles.
C'est, enfin, une belle reconnaissance des qualités de ce judoka, de la persévérance et de 
l'esprit chevaleresque dont il a tant et tant de fois donné des preuves. Kotobuki Bastien !

Samedi 24 juin, lors de la fête du judo, 
Bastien Desrumaux s'est vu remettre 
la ceinture noire des mains de son 
professeur, Philippe Boyenval.

Dès la rentrée, Danny et Florian Jaladon vont 
prendre en main les cours de judo du mardi, 

du jeudi et du vendredi (benjamins, minimes, 
cadets et adultes). Ces deux Achérois, jeunes et 
dynamiques - ils ont tous deux vingt-quatre ans - 

DU LOURD POUR LES COURS
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En 2016, cinq coureurs du Cloca Cycle 
ont représenté le club en sélection des 
Yvelines. En 2017, dix coureurs ont été 

sélectionnés dans cinq catégories pour porter 
les couleurs du département et en découdre 
sur un circuit technique et sélectif tracé à 
Bonnières-sur-Seine. Avec ces 10 coureurs, le 
Cloca Cycle devient le 2e club en terme de 

sélection avec près de 20% des sélectionnés 
du département.
Les courses se sont déroulées sur deux jour-
nées pendant le week-end de la Pentecôte, les 
3 et 4 juin derniers. Les choses sérieuses ont 
débuté dès le samedi avec un départ matinal 
pour Fréderic Prévost (12e) et Arnaud Dubois 
(91e) dans la catégorie Vétéran B. L'après-midi, 
place aux jeunes avec l’épreuve des juniors et 
une très belle course réalisée par Neil Pagano 
(11e), Nicodème Faucher (68e) et Quentin 
Sales (89e). Le dimanche, le Cloca Cycle était 
représenté dans trois catégories avec Mathieu 
Prévost (45e) et Valentin Houdebine (65e) en 
Senior A et Cyril Schmitt (20e) en senior B. La 
course des cadets a clôturé le Championnat 
national avec Guillaume Godineau (106e) et 
Florian Dubois (108e).
Le Cloca Cycle, c’est entre autres une école de 
VTT pour les plus jeunes, des sorties loisirs et 
pour ceux qui aiment les défis quelques com-
pétitions. Venez rencontrer la section lors de 
la journée des associations, début septembre.
[Entre temps, les coureurs achérois ont parti-
cipé aux 4 heures de VTT d’Achères (2 juillet) 
et aux 24 heures de VTT de Cergy (27 août).]

La participation au championnat national VTT est le résultat d’une belle 
saison et de très bons classements réalisés par les coureurs du Cloca Cycle 
lors des épreuves du Val d’Oise Trophy, du championnat des Yvelines et du 
championnat régional.

CLOCA VTT 

BELLES PERFORMANCES AU 
CHAMPIONNAT NATIONAL  

x Avant le départ de la course des cadets, Guillaume Godineau (100) et Florian Dubois (110), 
encadrés par les coachs Valentin Houdebine (109) et Mathieu Prévost (79).

ont un palmarès impressionnant compte 
tenu de leur âge : vice-champions de France 
par équipe (cadets) en 2010, plusieurs fois 
champions des Yvelines, vainqueurs de 
nombreuses compétitions, notamment 
en Île-de-France. Également très impliqués 
dans l'enseignement du judo - l'un comme 
l'autre sont professeurs diplômés d'État 
- ils peuvent se flatter d'avoir déjà à leur 
actif quelques belles réussites, comme la 
création et l'organisation, par Florian, du 
tournoi "vétérans" de Poissy, en cours de 
labellisation nationale. Des recrues de choix 
pour le Cloca Judo, qui s'honore de pouvoir 
compter sur de tels professeurs.

EN BREF 

BATEAU VIVRE

DIEZ UP ET 
LA RELÈVE : 
OBJECTIFS 
CONCOURS
Grâce à leur 2e place 
catégorie bronze au concours 
H Quality obtenue en janvier, 
Diez Up, le groupe issu des 
ateliers danses du Bateau Vivre, 
est qualif ié dans la catégorie 
argent (niveau semi-pro) de 
la prochaine édition. « C'est 
une préparation pour le Hip 
Hop International (HHI) 
France de 2018 », indique 
John Ichoung-Thoé, l'animateur 
socio-culturel du Bateau Vivre 
qui chapeaute la troupe. Le 
relais est désormais passé 
aux plus jeunes, le groupe 
Erikids (12-14 ans) ainsi qu'aux 
minis (6-8 ans) qui vont se 
préparer pour les concours du 
printemps. « On va s'entraîner 
spécifiquement pour les 
concours. Finis les loisirs, les 
guerriers sont en marche ! », 
clame l'animateur.  
Les ateliers Danses Hip Hop 
reprennent à partir du mercredi 
13 septembre 2017.
• Loisirs : Achérois 100 € / Non 
Achérois 130 €. Le mercredi : 
6-8 ans › de 10h à 11h
9-11 ans › de 11h à 12h
12-14 ans › de 13h30 à 15h30
+ de 15 ans › de 15h30 à 
17h30.
• Concours : Achérois 150 € / 
Non Achérois 180 €.
- de 11 ans › lundi de 17h30 à 
19h
- de 15 ans › mardi de 17h30 
à 19h
Diez Up ›  vendredi › Cours 1 - 
de 19h à 21h / Cours 2 - de 21h 
à 23h.x
Info + 01 39 22 00 54
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VRAI OU FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT

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

w Le magasin Lidl situé dans le centre-ville a 
fermé. Un autre magasin va bien le remplacer.

La Ville avait obtenu du groupe Lidl la fermeture du 
magasin des Champs-de-Villars qu’à la condition 

express qu’un repreneur soit trouvé. L’engagement a été 
tenu. En effet, à compter du mois d'octobre, les Halles d’Achères 
s’installeront dans la totalité des locaux occupés par Lidl jusqu’à 
présent. La période entre la fermeture du Lidl et le mois d'octobre 
est mise à profit par le repreneur pour faire des travaux d’aména-
gement. Ce nouveau magasin offrira tous les produits alimentaires 
et non alimentaires vendus précédemment. C’est une très 
bonne nouvelle pour l’ensemble des quartiers d’Achères.

Marc Honoré

w Des Achérois ont été recrutés pour travailler 
dans le nouveau magasin Lidl

L’Espace Emploi d’Achères et la mission locale de 
Poissy ont été sollicités par le groupe Lidl pour recru-
ter les collaborateurs de leur nouveau magasin. Ce 

partenariat efficace a permis, après un long processus de recru-
tement, à 12 Achérois d’obtenir un emploi en contrat à durée 
indéterminée.

Gharib Naji

w  À Achères l’équilibre entre les déplacements 
doux et le stationnement des voitures est réel

Pour les personnes qui préfèrent laisser leur voiture 
au garage, les modes de circulation alternatifs sont 

nombreux : réseau de bus, pistes cyclables, chemins 
piétonniers, nouvelle Voie Verte… La voiture conservant toujours 
une place importante dans la vie quotidienne des gens, la Ville réa-
lise des aménagements et des places de stationnement autant se 
faire que peu. Ainsi, deux parkings ont été construits le long de la 
Voie Verte et un autre va voir le jour dans le quartier des Plantes-
d’Hennemont.

Delphine DumontVRAI

VRAI

VRAI
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•
UNIS POUR ACHÈRES

MERCI !

Pour la deuxième année consécutive, les services 
de la Ville et les associations se sont mobilisés pour 
proposer aux Achérois un ensemble d’Animations 

en Pied d’Immeubles (API) de qualité dans tous les 
quartiers.

Grâce à l'originalité des activités proposées, notamment 
des activités à sensations comme la vague à surf mobile, 
le saut à l’élastique, le laser game, etc., les API 2017 ont 
rencontré un grand succès tout au long de l’été, notamment 
auprès des enfants, petits et grands.
Les API sont à l'initiative de l'équipe municipale. 
Amener ces animations au cœur des quartiers est 
un choix politique. Elles offrent aux jeunes et aux familles 
des temps d’évasion quasiment uniques en Île-de-France... Il 
semblerait que cette formule fasse des émules.
Le feu d’artifice de la Fête Nationale et le Cinéma en plein 
air « Les Yvelines font leur cinéma » ont rassemblé plusieurs 
centaines de personnes.

Le budget consacré aux API est parfaitement respecté. Il 
est la preuve qu’une bonne gestion des deniers publics en 
matière de fêtes et animations est possible.
Bien évidemment les API seront reconduites pour l’été 
2018. L’expérience acquise, le retour des habitants et 
l'élargissement du groupe de travail préparant les API 
aux jeunes Achérois vont permettre de perfectionner ce 
qui mérite de l’être et bien sûr de proposer de nouvelles 
activités.
Les élus de la majorité municipale tiennent à remercier 
chaleureusement l’ensemble des agents municipaux 
(service jeunesse et sports, maisons de quartier, 
services techniques, communication, vie locale, 
bibliothèque…et les partenaires locaux) ainsi que 
les associations qui ont œuvré tout l’été pour rendre 
possible ces API.

Bonne rentrée à tous.

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

RENTRÉE GALÈRE : LES MAUVAIS COUPS 
DU GOUVERNEMENT

L’illusion d’une stratégie transcendant la politique n’aura pas passé 
l’été ! Tous les sondages  sont sans appel. Après 100 jours d’exercice, 

l’action présidentielle inquiète une majorité de Français. Nos concitoyens 
n’approuvent pas la marche arrière. Ils ont aimé les lois sur les 35 heures, 
l’abaissement de l’âge donnant droit à la retraite, les droits nouveaux 
des salariés dans l’entreprise ou, bien avant, la Sécurité sociale et les 
nationalisations des banques ou de l’énergie. Ils refusent la suppression 
de l’impôt sur les grandes fortunes et l’allègement de la fiscalité sur les 
revenus financiers, appréhendent la réforme du Code du travail menée 
à coup d’ordonnance, l’usine à gaz de la hausse de la CSG au 1er janvier 
prochain et la suppression (en 2 temps !) des cotisations salariales maladie 
et chômage qui vont bel et bien déboucher sur une perte de revenus pour 
la plupart des salariés et des retraités, la diminution de l’aide au logement, le 
bouleversement des rythmes scolaires et la baisse des aides, double peine 
pour les emplois aidés dans l’éducation nationale qui est un nouveau coup 
de grâce pour les communes…
Bien sûr, nous ne sommes pas allergiques aux réformes qu’elles soient 
nationales ou locales, mais quand celles-ci visent à améliorer la vie de nos 
concitoyens, et pas quand elles conduisent à un « modèle social-libéral » 
avec une remise en cause des acquis.
C’est le sens de notre engagement tant au niveau national qu’au niveau 
local... 

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

Quillère, Jessica Dorlencourt.

INNOVONS POUR ACHÈRES

UNE TRÈS BELLE RENTRÉE À TOUTES ET 
À TOUS

Alors que le mois de septembre est synonyme de reprise, nous 
souhaitons une très belle rentrée à tous les Achérois. Tout d’abord 

aux familles qui ont dû s’adapter à la semaine scolaire des 4 jours et 
ceci souvent dans l’urgence pour s’organiser différemment sur le plan 
personnel et professionnel. 
Nous souhaitons aussi une bonne rentrée à tous les agents de la ville qui 
par leur travail remarquable, et malgré la désorganisation, font vivre un 
service public dans des conditions de plus en plus difficiles et parfois sans 
reconnaissance. Nous saluons aussi nos associations qui rythment notre 
quotidien par leurs engagements et leurs actions contribuant à alimenter 
notre vivre-ensemble. Heureusement qu’elles demeurent présentes car 
elles tentent de pallier la disparition de l’ambiance chaleureuse et festive 
qui avait cours à Achères. Nous resterons vigilants quant à l’attribution 
des subventions allouées en veillant à ce qu’elles ne diminuent pas, ainsi 
qu’aux arbitrages que prendra la mairie sans oublier la santé du CSA.
Enfin, nos vœux s’adressent à nos collègues élus ordinaires du Conseil 
municipal qu’ils soient comme nous dans l’opposition ou bien de la 
majorité et dont nous apprécions l’esprit d’engagement et de libre 
pensée parfois méconnus ou isolés dans leur propre majorité.
Nous désavouons la politique globalement comptable du maire et de ses 
augmentations d’impôts et de taxes (les fameuses «VALORISATIONS» 
annoncées si fréquemment dans ce magazine) et regrettons l’absence 
d’ambitions locales et régionales pour notre ville pour les prochaines 
années.

M. Hassani et M.Bouklila
06 13 18 96 53, acherespol@gmail.com
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MARKETING ET COMMUNICATION

CAPSULE CONSEIL : UNE AGENCE 
PÉTILLANTE À ACHÈRES !

BIJ

INFORIZON : 
L'ORIENT'ESP@
CE DES 
COLLÉGIENS 
ET LYCÉENS
À la rentrée, le Bureau 
d'Information Jeunesse 
met à disposition des 
jeunes de 16-25 ans un 
logiciel baptisé Inforizon 
qui permet de découvrir les 
métiers correspondant à sa 
personnalité.
Inforizon est une application 
d’aide à l’orientation, facile 
d’accès, ludique et très com-
plète, qui propose des modules 
d’évaluation, d’exploration, 
d’information et de découverte 
professionnelle.
Sa fiabilité et son attracti-
vité lui ont valu le label RIP 
(Reconnaissance d’Intérêt 
Pédagogique) du ministère de 
l’Éducation nationale.x

“J’ai immédiatement aimé travailler pour ces 
marques de la grande consommation, telle-
ment présentes dans notre quotidien, confie-

t-elle.  Après 15 ans d’activité et plusieurs centaines 
de campagnes promotionnelles, je ne me lasse 
toujours pas de mon métier ». Cette expérience, 
Christine Langlois décide, au travers de Capsule 
Conseil, de la mettre au service de plus petites 
marques et entreprises ayant, elles aussi, besoin 
de communiquer pour recruter ou fidéliser 
leur clientèle, développer leur visibilité et leur 
notoriété. « J’avais aussi envie de proposer une 
relation agence-annonceur différente, plus transpa-
rente, plus fluide, pétillante de bonne humeur, en 
phase avec mon savoir-faire et mon savoir-être », 
explique-t-elle. Elle mûrit son projet pendant 
plusieurs mois avec l’appui de la BGE, contactée 
suite à un article paru dans le magazine Achères 
Aujourd’hui. Rapidement, elle convainc deux 
marques nationales qui lui confient leur cam-
pagne promotionnelle. La marge dégagée par 
ces deux opérations lui permet alors d’investir 
dans le développement de son site internet et 
d'asseoir son activité en tant que SARL.
Aujourd’hui, Capsule Conseil est en pleine cam-
pagne de prospection pour assurer l’activité des 
prochains mois. « Je souhaite développer mon acti-

vité auprès des entreprises et marques locales. Je 
suis persuadée que celles-ci sont créatrices d’emploi 
et de valeur ajoutée. Il est important de les soutenir 
localement pour que leur activité profite à tous ! »

Info + 06 61 17 72 12 / c.langlois@capsule-
conseil.fr  / www.capsule-conseil.fr

CITOYENNETÉ

CIVIC DATING POUR LES JEUNES

Travailler dans l’univers de la communication 
et du marketing est toujours apparu comme 
une évidence aux yeux de Christine Langlois. 

Le Service civique consiste en un enga-
gement volontaire de 6 à 12 mois au 

service de l'intérêt général dans de nom-
breux domaines, à raison de 24 à 35 heures 
hebdomadaires. C'est aussi une façon de 
découvrir une nouvelle expérience, d'ac-
quérir d'autres compétences, de valoriser 
un parcours de formation. Il s'adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de 

diplômes ni d’expérience professionnelle, 
de nationalité française ou d’un pays de 
l’Union Européenne ou résidant en France 
depuis plus d’un an. Les avantages :
› être accompagné de façon personnalisée 
par un tuteur,
› percevoir une indemnité non imposable 
de 580 € par mois (majoration sur critères 
sociaux), 

- ouvrir des droits à la sécurité sociale,
- cotiser à l’assurance retraite, 
- pouvoir cumuler avec l’aide au logement et 
l’allocation aux adultes handicapés,
- obtenir une carte service civique donnant 
accès à des avantages,
- recevoir une formation civique et citoyenne 
et une formation PSC1.
Agenda
• Jeudi 12 octobre à 16h30 au BIJ › 
Information collective ;
• Jeudi 19 octobre de 14h à 18h30 au 
Forum Armand-Peugeot à Poissy › "Civic 
dating" départemental (rencontre directe 
entre jeunes et employeurs). 
Info + 01 30 06 77 14

Dans le cadre de sa mission au service de l'autonomie des jeunes, le réseau 
Information Jeunesse - dont fait partie de Bureau Information Jeunesse (BIJ) - se 
mobilise pour promouvoir le Service civique, dispositif phare pour l'insertion et 
l'engagement des jeunes.
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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 !
Vous avez plus de 16 ans ? Nous vous 
proposons de participer à une session de 
préparation de 2 jours ½, les 25 et 26 sep-
tembre de 9h30 à 17h, ainsi que le jeudi 28 

septembre de 14h à 17h, à l’Espace Emploi 
(présence obligatoire durant les 2 journées 
et demi).
Un intervenant qualifié vous conseillera 
pour préparer votre entretien, en abordant 
des thèmes comme la conviction, la com-
munication, la relation à l’autre, et l’attitude, 
en passant par des mises en situation.
Info + Espace Emploi 01 39 22 66 90

EMPLOI / FORMATION 

UN ENTRETIEN RÉUSSI,
ÇA SE PRÉPARE !

Dé t a c h é  p a r  l a  C h a m b r e  d e 
Commerce et d' Indus t r ie de 
Versailles-Yvelines (CCI 78), Eric 

Grandjean est arrivé le 17 juillet à Achères. 
Dans le cadre d'une convention de 3 ans 

entre la CCI Versailles-Yvelines, Achères 
et Conflans-Ste-Honorine, il a pour mis-
sion de trouver des solutions pour aider à 
dynamiser le commerce du cœur de ville. 
« De nombreuses communes rencontrent 

Confrontées à la difficulté du commerce en centre-ville, les municipalités d'Achères et Conflans-Sainte-
Honorine ont recruté un manager de ville pour relancer l'activité commerciale.

CŒUR DE VILLE

UN MANAGER POUR DYNAMISER LE COMMERCE

cette problématique de la baisse de l'activité 
commerciale de proximité. Partager un mana-
ger est un atout pour les villes, souligne cet 
expert ès commerce. L'objectif est de propo-
ser une offre complémentaire à la grande dis-
tribution située en périphérie et de faire venir 
des professionnels ». D'autre part, il souhaite 
encourager la création d'une association 
de commerçants, condition importante 
pour la promotion du commerce. Présent 
les mardis et mercredis sur Achères, Eric 
Grandjean dresse actuellement l'état des 
lieux, un diagnostic indispensable à toute 
actions futures.

Info + 01 39 79 64 73 / 06 66 18 45 31
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• Lundi 2 octobre Résidence autonomie 
G.-Pompidou à 10h30 › Chorale, animée 
par Clarisse professeur au conservatoire à 
rayonnement communal. Essai gratuit.
• Mardi 3 octobre à 14 h départ devant 
la résidence › Rando santé® de 3,8 km 
environ, dans le vieux Achères avec Jacky, 
animateur de l’association « Les crampons 
achérois ». Goûter offer t par le CCAS. 
Gratuit.
• Mardi 3 octobre à 13h30 › Concours 
de belote organisé par Loisirs d’Automne. 
Gratuit. Goûter offert par le CCAS.
• Mercredi 4 octobre de 14h à 16h › Atelier 
tricot-crochet, amenez vos ouvrages. Animé 
par Anne-Marie de l’association Vermeil 
Service. Gratuit.
• Jeudi 5 octobre de 10h à 18h › Sortie 
déjeuner-dansant avec l’association Loisirs 
d’Automne, à « La ferme du bout des 
prés » 78720 Cernay-la-Ville. Inscription 
indispensable à partir du 4 septembre, les 
lundis et jeudis de 14h à 16h à la résidence 
Pompidou. Tarif : 40 €.
• Vendredi 6 octobre à 9h30 › Atelier 
mémoire. Essai gratuit. Réservation indis-
pensable au 01 39 11 35 50.
• Vendredi 6 octobre de 14h à 17 h › Après-
midi massages et bien être, par Dominique 
Cathelain, praticienne en massage bien être. 
En 2 temps › De 14h à 14h 45 atelier initia-
tion à l’automassage (15 places), de 15h à 17 
h séance de massage individuel de 15 mn (8 
places). Sur inscription au 01 39 11 35 50.
Semaine du goût du 9 au 13 octobre
Menus variés et découvertes de saveurs. 
Prix du repas 7,29€ (hors repas région 
Alsace du 12 octobre à 8,56€). Menus 
et inscriptions à la Résidence autonomie 
G.-Pompidou  01 39 11 35 50.
• Lundi 9 octobre à 10h › Chorale, animée 
par Clarisse professeur au conservatoire à 
rayonnement communal. Essai gratuit.
• Lundi 9 octobre à 13h30 au Pandora › 
Séance cinéma organisée par l’association 
Vermeil Service et le CCAS. Tarif adhérent : 
2 € et non adhérent : 3 €. Comédie « Marie-
Francine ». Goûter offert par le CCAS.

• Mardi 10 octobre à 10h au centre culturel 
› Tai Chi organisé par l’association Sport 
Santé Séniors Achères (3SA). Essai gratuit.
• Mardi 10 octobre à 13h30 › Concours 
de Rami organisé par l’association Loisirs 
d’Automne. Tarif : 5€
• Mercredi 11 octobre de 14h à 16h › 
Atelier tricot-crochet, amenez vos ouvrages. 
Animé par Anne-Marie de l’association 
Vermeil Service. Gratuit.
• Jeudi 12 octobre à midi › Repas régional 
"Alsace". Réservation au 01 39 11 35 50. 
Prix : 8,56€
• Jeudi 12 octobre à 14h salle Lefournis › 
Gym de maintien organisé par l’association 
Sport Santé Séniors Achères (3SA). Essai 
gratuit.
• Vendredi 13 octobre à 9h30 › Atelier 
mémoire. Essai gratuit. Réservation indis-
pensable au 01 39 11 35 50.
• Samedi 14 octobre à 14h › Goûter-
spectacle organisé par l’association Loisirs 
d’Automne. Tarif : 5€. Ouvert à tous.
• Mardi 17 octobre à 14h › Concours de 
manille organisé par l’association Loisirs 
d’Automne. Tarif : 5€
• Mercredi 18 octobre à 15h30 › Gym 
douce organisée par l’association Sport-
Santé-Senior-Achères (3SA). Essai gratuit.

• Jeudi 19 octobre de 14h à 15h30 › Atelier 
animé par Valérie Thyrault, praticienne en 
santé, « Comment soulager les douleurs 
articulaires par les plantes ». Gratuit.
• Vendredi 20 octobre de 14h à 15h › 
Conférence de présentation des ateliers 
«  bien dans son assiette », vous donne les 
clés pour adopter les bons réflexes. Bien 
manger rime avec santé.
 Ateliers financés par le PRIF et la Mutualité 
Française. Inscription aux 5 ateliers à l’issue 
de la conférence pour ceux qui le souhaitent. 
Présentation par l’association Benelos enjeu 
Nutrition et le PRIF. Gratuit.
• Lundi 23 octobre à 9h30 au parc Millet › 
Randonnée marche nordique organisée par 
l’association Sport-Santé-Senior-Achères 
(3SA) Essai gratuit. Tenue : vêtement de 
sport, bouteille d’eau, barre de céréales et 
chaussures basses adhérentes.
• Mardi 24 octobre à 13h30 › Concours 
de Belote organisé par Loisirs d’Automne. 
Tarif : 5€
• Mardi 31 octobre à 13h30 › Loto organisé 
par Loisirs d’Automne. Prix : 2€ le carton.
Info + 01 39 11 35 50

MOIS DES AÎNÉS

LE PLEIN D'ANIMATIONS
Semaine bleue du 2 au 8 octobre : « À tout âge faire société »
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CONFÉRENCE 

« L’ALIMENTATION DES AÎNÉS : SANTÉ ET PLAISIR »
Vendredi 29 septembre à 10h
Espace Boris-Vian
Place Georges-Brassens

Après 60 ans, adopter une alimentation 
équilibrée revêt toute son importance 

pour rester en bonne santé. En effet, une 
alimentation diversifiée peut permettre de 
retarder l’apparition de certaines maladies 
liées à l’âge. Bien manger est une des clés 
du bien vieillir. 
Face aux nombreux messages et conseils 
nutritionnels, il est parfois difficile de s’y 
retrouver. C’est pour cette raison que 
la Direction de l’Action sociale et de la 
Solidarité vous propose une conférence 
afin de vous apporter des réponses claires et 
vous transmettre des astuces et de bonnes 
pratiques en matière de nutrition saine et 
équilibrée.
Info +  Corine Dick, 01 39 79 64 50, 
cdick@mairie-acheres78.fr

AÎNÉS

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

ALC

THÉS 
DANSANTS 

• Dimanche 1er octobre 2017
› Orchestre Alexandra Paris

• Dimanche 5 novembre
› Orchestre Dany Salmon

Salle Boris-Vian de 14 h 30 à 19 h.
Entrée 11 euros boisson non 
comprise.

Info + 06 82 65 73 93

Résidence autonomie Pompidou

• Jeudi 14 septembre, à midi
Repas régional "Bienvenue en Bretagne". 
Tarif : 8,50 €.

• Vendredi 15 septembre, de 9h30 à 10h30 
Atelier mémoire. Entretenez votre mémoire 
par des exercices réguliers.

• Lundi 18 septembre, de 9h30 à 11h
Reprise de l'atelier chorale. En partena-
riat avec le Conservatoire à rayonnement 
communal, atelier animé par Clarisse. Chant 
et participation possible à des concerts sur 
la ville.

• Jeudi 14 décembre, à midi
Repas "Fêtons Noël". Repas confectionné 
par les cuisiniers de la résidence.
Tarif : 8,56 €.
Info +  01 39 11 35 50

Association Loisirs d'Automne

• Samedi 23 septembre, de 14h à 18h30 
 Kermesse. Après-midi récréatif : loto de 14h 
à 16h, jeux divers (roue, mini golf, la main 
dans le sac, etc.), pesée du jambon, vente de 
gâteaux et de crêpes, vente d'articles faits 
par les retraités.
Entrée gratuite.

• Samedi 16 décembre, de 12h à 19h
Pré-réveillon. Déjeuner dansant avec ani-
mation de danses et musiques guadelou-
péennes.
Tarifs : 45€, 50 € (non adhérents). 
Inscriptions les 20, 23 et 27 novembre 2017 
de 14h à 16h.
Info +  01 39 11 48 09 / 06 62 83 52 28 
(Mme Chapillon)
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DON DU SANG

REMERCIEMENTS
« L’Amicale Achéroise pour le Don du Sang 
Bénévole (AADSB) remercie très sincèrement 
les 131donneuses et donneurs de sang 
bénévoles, dont 6 premiers dons, qui ont 
répondu présents à l’appel de l’Etablissement 
Français du Sang lors les collectes des 26 et 
27 mai dernier à Achères, permettant aux 
médecins de continuer à répondre aux besoins 
de plus en plus importants en sang, pour sauver 
de précieuses vies.  Taux de fréquentation en 
baisse en raison du week-end de l’Ascension, 
imposé par l’occupation de la salle Boris-Vian 
en vue des élections législatives en juin. Nous 
espérons vous retrouver plus nombreux lors 
des prochains rendez-vous. »
Prochaines collectes :
Vendredi 15 (de 15 à 20 heures) et samedi 
16 septembre  2017 (de 9 à 13h), 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
Info + www.dondusang.net

 SANTÉ

HYPNOPRATICIEN ET 
SOPHROLOGUE
Depuis le 1er septembre, un nouveau 
spécialiste, Philippe Athimon, hypnopraticien et 
sophrologue, reçoit à la maison pluridisciplinaire 
du 67 avenue de Poissy. Cet hypnothérapeute 
propose un accompagnement orienté 
sur l'accomplissement d'objectifs et 
le développement per sonnel . Cet 
accompagnement repose sur différentes 
disciplines : hypnose, PNL (programmation 
neuro-linguistique), DNR (deep neural 
repparterning) ou restructuration profonde 
du système neurologique, sophrologie. Les 
domaines d'intervention sont multiples : 
troubles du comportement (phobies, perte de 
confiance en soi, timidité, deuil, stress, anxiété, 
gestion de la douleur, préparation mentale 
…), addictions et dépendances (perte de 
poids, arrêt du tabac). « Cela concerne toutes 
les étapes de la vie », résume le praticien. 
Consultations uniquement sur rendez-vous. 
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 18h30.x
Info + 06 44 32 84 00 / philippe.athimon@
g m a i l . co m  /  w w w. t h e r a p i e s - e t -
solutions-78.fr 

ELLSA

PLANNING DU MOIS DE
SEPTEMBRE 2017
• Mardi 12 › 14h-16h15 - Coiffure Sylvain 
(sur rendez-vous) ;
• Jeudi 14 › 14h-16h - Cours de français rue 
aux moutons ;
• Samedi 16 & dimanche 17 › Journées du 
Patrimoine ;
• Jeudi 21 › 14h-16h - Cours de français 
rue aux moutons / 18h-21h - DVD Club 
à la MDA ;
• Vendredi 22 › 10h-13h30 - Atelier cuisine / 
14h30-15h30 - Atelier yoga du rire à l'Espace 
Emploi / 14h30-16h30 - Loisirs créatifs 
(coloriage pour adultes) à la MDA ;
• Mardi 26 › 14h-16h15 - Coiffure Sylvain 
(sur rendez-vous) ;
• Jeudi 28 › 14h-16h - Cours de français rue 
aux moutons ;
• Vendredi 29 › 14h-16h - Atelier danse 
thérapie salle Marcel-Pagnol ;
• Dimanche 1er › Fête du céleri.
Ouverture de l'épicerie
Lundi 15h-18h45/ Mardi 9h30-11h45 /Jeudi 
14h-16h15 /Vendredi (mixte) 9h30-11h45.
Le jardin est ouvert à tous
Lundi et mardi 14h-17h/ Jeudi 10h-12h30. x
Info + 01 39 11 99 28 / ellsa.acheres@
gmail.com

VISITE DE LA VILLE

NOUVEAUX ACHÈROIS
La municipalité 
c o n v i e  l e s 
nouveaux Achérois 
à une visite guidée 
de la commune 
le  samedi 23 
septembre 2017 
à 9 h. 

Marc Honoré, le maire d'Achères, accueillera 
les nouveaux habitants en mairie, salle des 
Mariages. Au programme de 
la matinée : présentation de la 
ville et remise d'une pochette 
renfermant les principaux 
documents municipaux, puis 
départ en car pour un circuit 
découverte de la commune. 
Au retour, un apéritif conclura 
cette première rencontre en 
toute convivialité. x

AFRO KRÉOL MOUV'

« ANBIANS KILTIREL 
METISSÉ »
L'association Afro Kréol Mouv' (AKM) 
organise la 5e édition de sa grande journée 
culturelle "Anbians Kiltirel Metissé" courant 
octobre (date et lieu à déterminer).
Cette journée sera l'occasion de célébrer la 
diversité de la culture afro créole à travers 
la danse, la musique, l'artisanat, la mode et 
la gastronomie. Un rendez-vous haut en 
couleurs, ambiance exotique garantie !
Entrée gratuite. Restauration créole et buvette 
sur place.
Info + 06 67 48 84 41 / 06 10 32 26 56 
/ afrokreolmouv@hotmail.fr / www.
afrokreolmouv.com / Facebook : 
Afrokreolmouv Réel

NAWÉ

COURS DE DANSE
Avec la rentrée scolaire, septembre est 
synonyme de reprise. L'association Nawé 
propose des cours de danse africaine pour 
enfants et adultes de tous niveaux.
Les cours de danse sur bande son se 
dérouleront le mardi, de 20h à 21h15, au 
Centre culturel d'Achères (place Georges-
Brassens) › Tarif : 180 € (+ adhésion 10 €). 
Des stages sont également prévus tout au 
long de l'année.
Info + sellouart@gmail.com / 
nawerance@yahoo.fr / 06 95 60 28 50 / 
06 05 85 92 27

SERVICES MUNICIPAUX

CHANGEMENT À VENIR : 
FERMETURE LE SAMEDI
Les services à la population, installés en mairie, 
à savoir la Direction de l'Éducation et le CCAS, 
seront fermés au public le samedi matin dès 
leur transfert à l'Espace Famille en novembre.
x
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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.

U n  d i s p o s i t i f 
de  recue i l  des 

empre in tes  es t 
i n s t a l l é  d a n s 
cer taines mair ies. 
Seules ces mair ies 

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

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES MILITAIRES
Nous vous 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 cer taines 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

CARNET

BIENVENUE À :
Solin Yildirim, Sofia Elbouhssaïni, 
Ali Djabalah, Ruben Bassot , 
Mathis Couturat , Eléna Da 
Costa Pinto Terrat, Ilyes Foumba 
Gau l t ,  C lémence Mot ton , 
Fatou Kourouma, Maïssam 
Gaddah ,  Ém i l i e  Mou rao , 
Antoine Deforge, Emmy Liance, 
Hamza Veillard Hoarau, Alia 
Hamdane, Mouhamad NDiaye, 
Inès Redureau Bonine, Liyana 
Boquizada, E l iot t Meunier, 
Ahmed E l Jaouhar i ,  Ay van 
Lobjois Derby, André Santos 
Lourenço, Livia Diz Roumazeille, 
Milo Beys, Klervi Jaouen, Manon 
Bardet. x

FÉLICITATIONS À :
Nicolas Leparoux & Aurélie 
Met tey, Franck Bernard & 
Sylvie Sinha, Fabrice Aubé & 
Elisabeth Forfait, Teddy Filomin 
& Stéphanie Benaoun, Sébastien 
Hibon & Coralie Herby. x

NOS PENSÉES 
ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Gabrielle Beunet née Avenet, 
Fatimé Noumasseï, José Brea-
Riveiro, François Pons, Charly 
Sturm, Raymonde Morio, Anne 
Coletsos épouse Butery, Gilbert 
Jeandupeux, Anna Duda veuve 
Wilk. 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
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