
Z O O M  x  A C T U A L I T É S  x  O X Y G È N E  x  T R I B U N E S  x  C O N S E I L  M U N I C I P A L  x

C O M M E R C E  x  A R T I S A N AT  x  E M P L O I  x  B L O C - N O T E S  x  É TAT  C I V I L / V I E  P R AT I Q U E  x

NOVEMBRE 2017 | N°87

VOTRE MAGAZINE D’INFORMATION LOCALE

DOSSIER

(LIRE  P. 15 À 18) 

OUVERTURE
DE L’ESPACE FAMILLES



|  SOMMAIRE| 

Magazine d’information locale de la Ville d’Achères
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Marc Honoré  
RÉDACTION : Marc Delbos, Barthélemy Dioh, Olivier Pernot
PHOTOS : Marc Delbos, Marylou Nhari, Romain Tirot, Eric Guilbert
RÉALISATION : Nathalie Hiblot, Marylou Nhari  
IMPRESSION : L’Artésienne
TIRAGE : 10 200 exemplaires sur du papier 100 % recyclé
RÉGIE PUBLICITAIRE : LVC COMMUNICATION - Pascal Gauthier 
- 06 80 71 07 07

 INFOS +

Hôtel de Ville, 6-8 rue Deschamps-Guérin, 78260 
Achères - 01 39 79 64 00
mairie-acheres78.fr 
www.facebook.com/Acheresofficiel
@MairieAcheres

HORAIRES - HÔTEL DE VILLE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 45. Samedi de 9 h 
à 12 h 30. *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 13 h 30 à 17 h 30, mercredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30, vendredi de 8 h 30 à 11 h 45. Fermée jeudi et samedi sauf les 2 
décembre et 6 janvier (ouverture de 9 h à 12 h 15).
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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.

Le jury régional des Villes et Villages Fleuris, Label de qualité vient d’attribuer une 3ème 
Fleur à notre commune. Cette récompense marque la reconnaissance du travail 
réalisé par nos équipes des Espaces Verts. 

Recevoir une 3ème Fleur deux ans seulement après la 2ème Fleur, est très rare. C’est donc 
une vraie prouesse et notre Ville peut en être fière !

Je remercie donc les Achérois qui fleurissent leurs balcons et leurs jardins ainsi que l’ensemble 
des services municipaux. Votre implication et votre dévouement au quotidien ont contribué 
à l’obtention de cette 3ème Fleur. J’ajouterai que l’entretien des autres espaces verts sportifs, 
les jardins partagés de l’association ELLSA, etc., participent à l’amélioration de notre cadre 
de vie. C’est grâce aux efforts conjoints de tous qu’un pareil résultat a pu être obtenu.

Il nous encourage à poursuivre notre politique environnementale. En effet, notre volonté de 
restructurer le square de Verdun et d’en faire une véritable respiration au cœur du centre-
ville a contribué à cette obtention. Cette réalisation est très appréciée des familles et des 
enfants. D’autres projets sont à l’étude pour l’année 2018 car nous sommes déterminés à 
faire de chaque espace vide un réel aménagement de convivialité.

En pratiquant la gestion différenciée des espaces verts en fonction de leur usage et de 
leur emplacement et en supprimant tous les produits phytosanitaires depuis plusieurs 
années (les petites herbes sur les trottoirs font maintenant partie de notre quotidien), 
nous respectons les équilibres naturels.

Tout cela permet d’apporter aux Achérois un cadre de vie toujours plus agréable et 
accueillant et de continuer à faire d’Achères une ville où il fait bon vivre.

Encore merci à tous !
Marc Honoré,

Maire,
Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

ACHÈRES OBTIENT UNE 3ÈME FLEUR

x Marc Honoré fait découvrir le B'O Boxing et la salle omnisports Jocelyne-Triadou
à Laura Flessel, la Ministre des Sports.
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Dernièrement, la société Elektrisola, 
spécialisée dans la fourniture de fils 
de cuivre émaillés, a quitté Argenteuil 

pour implanter ses bureaux dans la ZAC 
des Communes.
Quelques années auparavant, en 2012, 
Quad Service avait fait le choix de quitter 
Poissy pour venir s'installer sur la commune.
Un peu plus loin dans le temps, d'autres 
entreprises technologiques comme IgienAir 
(2010), Sergi TP (2003), Engie Ineo (1999), 
se sont elles aussi établies sur la commune.

Sièges sociaux, bureaux, entrepôts ou usine, 
ils ont opté pour notre ville par avantage 
économique, opportunité logistique, localisa-
tion géographique ou qualité environnemen-
tale. Sûrement un peu de tout cela. Cette 
tendance contribue à renforcer l'attractivité 
d'Achères et à transformer l'image de la 
Ville, qui est passée des terres agricoles au 
chemin de fer et qui entre aujourd'hui de 
plain-pied dans le 21e siècle.
Petite revue de détails non exhaustive de 
ces entreprises de pointe.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ATTRACTIVITÉ

ACHÈRES, TERRITOIRE D'EXCELLENCE
Si la plupart des Achérois l'ignoraient, cela est devenu une évidence au fil des années, Achères possède des 
atouts pour attirer des entreprises sur son territoire : foncier disponible et inexploité, dessertes multiples 
(fleuve, routes, voies fluviale, ferrée, routières), attractivité économique. Parmi les entreprises qui ont choisi la 
Ville pour s'installer, plusieurs sont à la pointe de la technologie dans le secteur qui leur est propre ou dans le 
peloton de tête national, voire mondial, dans leur domaine d'activité.

Depuis plus de 25 ans, Quad Service propose 
des prestations et des produits qui sont appréciés 
dans les laboratoires de chromatographie et de 
spectrométrie de masse.
La société, qui a déménagé du Technoparc de 
Poissy en 2012, compte actuellement 9 per-
sonnes (8 collaborateurs).
Quad Service a fêté ses 25 ans d'existence 
en 2013. Depuis l'origine, cette société s'est 

QUAD SERVICE

EXPERTE DANS LA SCIENCE
DE L'ANALYSE

x Marc Honoré, Maire 
d'Achères, entouré
d’Oliver Schildbach,
propriétaire et PDG d'Elektrisola
et d’Eric Reisenrath, 
DG de la société, lors de 
l'inauguration des nouveaux 
locaux achérois de l'entreprise
le 27 septembre 2017.

V U  D A N S  L A  P R E S S E
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spécialisée et a acquis une solide réputation 
dans le domaine de la maintenance des équi-
pements scientifiques, en particulier dans la 
spectrométrie de masse, en tant que parte-
naire de la société Nermag. Progressivement, 
elle a étendu son champ de compétences 
à travers la représentation en France et en 
Suisse de sociétés d'instrumentation et la 
commercialisation d'équipements neufs ou 
d'occasion pour lesquels le service demeure 
prépondérant. 
Les collaborateurs de Quad Service sont 
reconnus pour leur expertise, leur sens de 

l'écoute et leur réactivité. C'est à ce titre 
que plusieurs constructeurs d'équipements 
scientifiques lui ont confié, à travers des par-
tenariats, l'installation et la maintenance de 
leurs équipements chez leurs clients.
Depuis juin 2012, Quad Service a intégré ses 
locaux actuels, situés à Achères. Construit et 
aménagé sur mesure, le bâtiment offre sur 2 
niveaux ateliers SAV, salle de démonstration, 
bureaux en open space, zone de stockage, 
salles de réunion et de détente... « Le tout 
est désormais lumineux, spacieux et modulable, 
pensé pour favoriser les échanges, s'adapter à 

l'accueil de nos visiteurs ou encore d'éventuels 
projets d'extension. Ces nouvelles installations 
sont une fierté pour toute l'équipe », se réjouit 
Benoît Auguin, gérant de Quad Service.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ATTRACTIVITÉ

ACHÈRES, TERRITOIRE D'EXCELLENCE

QUAD SERVICE
86 ter rue Georges-Bourgoin

Gérant : Benoît Auguin
Localisée à Achères depuis 2012, elle est 
spécialisée dans l'installation d'équipements 
électriques, de matériels électroniques et 
optiques ou d'autres matériels. 

SERGI TRANSFORMER 
PROTECTOR
186 avenue du Général-de-Gaulle

Président : Philippe Magnier
Établie à Achères en 2003, Sergi TP (Société 
générale d'études et de réalisations indus-

trielles) est spécialisée dans le secteur 
d'activité de la protection incendie des 
transformateurs électriques. Depuis fin 1990, 
Sergi TP est leader mondial dans le domaine 
de la prévention des explosions et des incen-
dies de transformateurs grâce à son dispositif  
breveté Transformer Protector.

ENGIE INEO (ex Ineo Systrans)
2 allée Edouard-Branly

Gérant : Baudouin Huon
Établie à Achères depuis 1996, elle conçoit et 
déploie des systèmes d’Aide à l’Exploitation 
et d’Information Voyageur (SAEIV) sur les 
réseaux de transports urbains ou régionaux.
Acteur de référence dans le domaine des 
systèmes de Transports Intelligents, Engie 
Ineo intervient auprès d’autorités organisa-
trices de mobilité, d’exploitants ou d’indus-
triels.

ELEKTRISOLA 
8 allée des Souches

Directeur d'Elektrisola Achères :
Eric Reisenrath
Domiciliée à Achères depuis août 2017, la 
société Elektrisola est une entreprise fami-
liale et le leader mondial dans la fabrication 
de fil de cuivre émaillé et guipé. Ce dernier 
est utilisé dans l'industrie automobile, l'élec-
troménager, l'électronique, l'horlogerie et 
l'aérospatiale. Elektrisola fabrique d'autres 
produits comme le fil d'aluminium émaillé, 
le Copper-Clad Aluminium émaillé, le fil 
thermo-adhérent et le fil de litz.
Le site achérois est le siège social France et 
le centre logistique et commercial d'Elektri-
sola pour l'ensemble de la clientèle française 
et nord africaine..

IGIENAIR 
2 rue des Communes

Président : Evrard De Ponnat. 
Installée à Achères depuis 2010, elle est spé-
cialisée dans les métiers dédiés au traitement 
de l'air : mise en propreté des réseaux HVAC 
(chauffage, ventilation, climatisation), des 
réseaux d'extraction, des réseaux de souf-
flage et des réseaux VMC (Ventilation méca-
nique contrôlée) ou encore les contrôles 
réglementaires des conduits aérauliques.

QUELQUES ENTREPRISES DE POINTE…

x La Gazette du Laboratoire a consacré un article à 
Quad Service qui avait invité en juin dernier des experts 
du monde entier pour la présentation de la technologie 
Sorbent Pen d'Entech, une solution d'extraction 
révolutionnaire distribuée par la société achéroise.

Présentée en avant-première européenne par Quad 

Service sur ForumLabo, en mars 2017, la nouvelle 

technologie de pré-concentration headspace Sorbent 

Pen d’Entech a suscité un grand intérêt. Fin juin, c’est 

au sein de ses installations franciliennes, à Achères 

(78), que l’équipe Quad Service nous a donné rendez-

vous pour une journée entière consacrée à cette solution 

d’extraction révolutionnaire, en présence de Dan CARDIN, 

PDG d’Entech et créateur du Sorbent Pen.

ENTECH Instruments – Quad Service : 20 ans de 

collaboration en France et en Suisse

La société Entech Instruments, créée en 1989 à 

Simi Valley en Californie, travaille depuis plus 

de 25 ans sur la préconcentration des composés 

organiques volatiles (COV). Elle a ainsi notamment 

été la première à proposer l’injection automatisée 

d’échantillons contenus dans des canisters pour 

l’analyse environnementale et s’est forgée au fil 

des années une solide réputation dans l’art de la 

collecte, le stockage, et l’analyse des volatiles et 

semi-volatiles par GC et GC/MS.

Quad Service est le distributeur exclusif d’Entech 

pour la France et la Suisse depuis plus de 20 

ans. De nombreux produits de la marque – 

préconcentrateurs, préleveurs de gaz, passeurs 

automatiques, diluteurs, canisters, flacons...- 

figurent au catalogue Quad Service, et parmi 

les plus récemment introduits sur les marchés 

français et suisse, le Sorbent Pen se positionne 

comme une vraie révolution dans le domaine de 

l’extraction.

Une nouvelle génération de technique 

d’extraction headspace est née !

Le Sorbent Pen d’Entech est une nouvelle 

technique de pré-concentration en espace de 

tête (headspace) sous vide. Sa technologie 

novatrice et son design en font une solution 

particulièrement robuste et précise qui se 

substitue avantageusement à la SPME (Solid-

phase microextraction) et à une bonne partie 

de la SBSE (Stir Bar Sorptive Extraction), tout en 

offrant une utilisation plus simple. « L’idée est de 

modifier l’équilibre du headspace en plaçant sous 

vide l’échantillon et l’absorbant, en prélèvement 

statique », explique Benoit AUGUIN, directeur 

de Quad Service. « Le vide modifie complètement 

les équilibres du headspace sans même besoin 

de chauffer (et encore plus en chauffant !). Il 

est ainsi possible de recueillir des molécules très 

lourdes telles que les triglycérides, classiquement 

peu visibles en espace de tête, ou des composés à 

l’état de traces, de l’ordre du ppq, par exemple, 

pour la géosmine dans l’eau. La concentration 

des molécules en statique sur une grosse quantité 

d’absorbant (tenax carboxen) permet d’opérer 

sans compétition ni effet tunnelling ».

Bousculant les techniques traditionnelles de SPME 

et de SBSE, cette nouvelle solution d’extraction 

headspace sous vide fait aujourd’hui l’objet 

d’essais clients aux résultats très prometteurs. 

D’une légitime curiosité, à l’engouement et la 

conviction partagée, le Sorbent Pen d’Entech 

suscite un grand intérêt, à l’image du succès de 

sa journée de lancement, organisée chez Quad 

Service il y a quelques semaines.

Une rencontre d’experts, issus de domaines 

d’applications variés

« Nous avons été très agréablement surpris du 

nombre de réponses enregistrées pour cette 

première réunion clients, sans réelle action de 

promotion, et nous avons vivement apprécié que 

tous les inscrits aient pu être présents le jour J 

pour partager cette journée très interactive, riche 

en informations et échanges de qualité. Tout le 

monde a pleinement apprécié cette rencontre, 

me semble-t-il, nos invités, intervenants et 

participants, comme notre équipe », nous confie 

M. AUGUIN.
Quad Service a ainsi accueilli une vingtaine 

de scientifiques du secteur académique et de 

l’industrie, venus de région parisienne, mais 

aussi de Normandie, de Franche Comté, de 

Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, et des 

Etats-Unis. Pour la majorité, utilisateurs avisés 

des technologies d’extraction, ils sont issus de 

domaines d’applications variés – chimie des 

polymères, pharmaceutique et cosmétique, 

arômes et parfums, vin et agronomie, eau et 

environnement, peinture ou encore police 

scientifique...

Au programme de cette journée....

Après l’introduction et le résumé des activités de 

Quad Service par Benoit AUGUIN, Dan CARDIN 

30 LA GAZETTE DU LABORATOIRE
SEPTEMBRE 2017 - N°234

www.berndkraft.com

READY TO USE. 

RAPIDE ET INDIVIDUEL.

Bernd Kraft® vous propose le plus 

grand assortiment de réactifs prêts  

à l’emploi à l’échelle européenne.

Nous veillons à ce que les produits 

et services respectent nos normes de 

qualité élevées en vue de garantir un 

processus de travail efficace et sûr.

Notre gamme comprend un éventail de  

plus de 10 000 réactifs « Ready to use » 

pour les analyses dans des lots de 

différents volumes.

Pour toute demande en dehors de  

notre programme de fabrication, nous 

nous chargeons de son développement 

sur-mesure et vous apportons un  

conseil personnalisé correspondant. 

BERND KRAFT  |  Bureau de liaison France 

11 rue Mittlerweg

CS 90015  |  68025 Colmar Cedex

Tél. +33 3 89 20 12 88

france@berndkraft.fr

Achères, le 29 juin 2017 - Plein succès pour la journée Sorbent Pen d’Entech, 

organisée par Quad Service

Des participants attentifs et curieux découvrent la technologie Sorbent Pen
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Petit rappel de ce qu’est une grève
C’est  un droit constitutionnel qu’il convient de respecter mais il 
est évident qu’un mouvement de grève a pour but d’entraîner des 
perturbations. Dans le secteur public, il s’agit de gêner les activités 
au service des usagers. Les grévistes espèrent que le mécontente-
ment de ceux-ci visera non leur action, mais l’administration dont 
ils dépendent.

Qu’est-ce que le service minimum d’accueil (SMA) ?
Le SMA est une invention visant à reporter sur une commune 
l’embarras de la grève, en la conduisant à mettre en place un pal-
liatif. Ce n’est plus l’usager qui ressent la gêne, mais la collectivité. 
La gêne sera la mise en place d’un système exceptionnel et le coût 
de ce système. 

Donc grève = SMA
Ce n’est pas aussi simple. Le service minimum s’applique au service 
public obligatoire, notamment à l’Education nationale ou dans les 
transports en commun. Le SMA se met en place en cas de grève 
de plus de 25% des enseignants dans une école donnée. En dessous 
de 25%, les élèves d’un enseignement gréviste sont répartis par le 
directeur de l’école dans les autres classes. Au-dessus de 25%, la loi 
oblige la Ville à organiser l’accueil des enfants.

Qu’en est-il pour la cantine et les activités périscolaires ?
Ces services ne sont pas inclus dans le service minimum car il ne 
s’agit pas d’un service public obligatoire. D’ailleurs lorsqu’une grève 
affecte l’ensemble des agents publics, où voulez-vous que la Ville 
trouve le personnel pour un service minimum ?
C’est encore plus compliqué pour les cantines. Il y a la nécessité de 
bénéficier du service du personnel non-gréviste pour deux actions 
distinctes, la préparation des repas et l’encadrement des enfants.
A la demande des associations des parents d’élèves, nous avons 
organisé, dans les restaurants scolaires touchés par une grève, l’ac-

cueil des enfants munis de pique-niques préparés par les familles.
Malheureusement, certains enfants sont venus sans rien, les parents 
ne respectant pas la règle du jeu. Ce qui est ingérable !

Ne peut-on pas utiliser du personnel non-gréviste ?
Peut-être, sous la réserve de pouvoir s’organiser et savoir à l’avance 
qui est gréviste et qui ne l’est pas. Un agent communal peut ne se 
déclarer gréviste que le matin même de l’action. Il est donc difficile, 
voire quasiment impossible de mettre en place une suppléance et 
d’en informer à l’avance les parents.

Donc pas de SMA pour les cantines et les activités périsco-
laires ?
En fait, il n’est pas possible de pallier complètement les conséquences 
d’une grève à l’échelon de la commune. Mais je tiens à préciser aux 
parents que nous faisons toujours le maximum, même si celui-ci a 
ses limites, pour les aider, car nous savons les conséquences de la 
gêne occasionnée

JUMELAGE

LES GROSSKROTZENBOURGEOIS PARTAGENT LE CÉLERI
À l’occasion de la Fête du céleri, le 1er octobre 
dernier, le comité de jumelage Achères-
Grosskrotzenburg a reçu 23 amis allemands, 
accueillis durant trois jours dans des familles 
achéroises.

Les deux comités tenaient deux stands contigus sur la place 
du marché, leurs membres arborant tous un chapeau blanc 

du plus bel effet. Le Partnerschaftkomitee proposait des objets 
artisanaux et des confiseries, le comité d'Achères-Grosskrot-
zenburg, du jus de pomme d’Allemagne et des gâteaux réalisés 
par ses adhérents. Lundi 2 octobre, une sortie commune a été 
organisée au château de Vaux-le-Vicomte. Nos amis d'outre-Rhin 
sont repartis le lendemain matin, mardi 3, enchantés de ce week-
end d'échange, de rencontres et de découvertes.

CRAMPONS ACHÉROIS

LA RANDO C'EST LA SANTÉ !
Dans le cadre du dispositif 
RandoSanté® et de la Semaine 
bleue, l'association des Crampons 
achérois a organisé une 
randonnée-promenade avec nos 
Aîné(e)s, mercredi 4 octobre, suivie 
d’un goûter offert par le CCAS 

d'Achères à la résidence autonomie Pompidou. 30 personnes dont 
8 extérieures ont participé à cette balade pédestre de 3,7 km 
présentant 24 m de dénivelé… x

“PARLONS GRÈVES”
A la suite de grèves qui ont touché les restaurants scolaires et les activités périscolaires de 
plusieurs écoles de la Ville, Jean-Paul Demarez, adjoint au Maire chargé de la Vie scolaire, de 
l'Enfance et de la petite Enfance, répond aux questions que se posent les parents.
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EN BREF

JUMELAGE

MARCHÉ ET 
CONCERT DE 
L'AVENT
Samedi 2 décembre, le 
comité de jumelage Achères-
Grosskrotzenburg organise 
son marché de Noël. Un 
rendez-vous annuel qui sera 
suivi, en partenariat avec le 
conservatoire à rayonnement 
communal (CRC), du concert de 
l'Avent donné en l'église Saint-
Martin.
Dès le matin et jusqu'à 18 h, 
plusieurs stands proposeront 
leurs créations et produits 
artisanaux sur le parvis de 
l'église. Sur place, vin et chocolat 
chauds, soupe réchaufferont les 
visiteurs.
À 20 h, pour la deuxième fois 
consécutive, un saxophoniste 
accueillera le public dans le 
narthex de l'église, puis, à 
20 h 30, le concert de l'Avent 
débutera. À l'affiche de cette 
24e édition : musique sacrée 
et chants traditionnels de Noël 
interprétés par les élèves et 
professeurs du CRC (chorale 
des enfants, ensemble vocal du 
conservatoire, chorale mixte, 
quatuors de saxophones et de 
flûtes à bec, petit orchestre 
de flûtes traversières et 
accordéons).

Participation aux frais : 3 € 
(reversés à la paroisse).

Pour la circonstance, la 
messe de 18 h 30 du samedi 
est reportée au centre Jean 
XXIII. x

Ouvert depuis la rentrée de septembre, 
ce restaurant, dédié aux écoles Saint-
Exupéry et Pauline-Kergomard, remplace 

“La Ruche”, l'ancienne cantine vétuste et ina-
daptée. Une construction plus sécurisée car 
proche des deux établissements sans que les 
élèves aient à traverser une artère de circu-
lation. « Un restaurant scolaire est aussi un lieu 
de socialisation, d'apprentissage de l'hygiène, de 
la découverte du bien manger, de l'éducation du 
goût », a déclaré Marc Honoré en introduction, 
mettant ainsi l'accent sur le partenariat des 

services municipaux et de la Sogeres dans la 
constitution des menus.
Les familles ont été conviées à visiter ce bâti-
ment de 280 m2, construit avec des matériaux 
naturels et 100 % recyclables, qui dispose de 
locaux répondant aux normes en vigueur en 
matière de restauration : sas de déballage, 
espaces de préparation, de réchauffage et pour 
la plonge, local technique. L'espace restaura-
tion (136 m2) permet de recevoir une centaine 
d'enfants par service. La Ville a entièrement 
financé cet équipement de 825 000 € (budgets 
2016-2017).
Soulignant que l'école était une des priorités 
de l'équipe municipale, Marc Honoré a rap-
pelé les investissements de 2017 : travaux 
dans les maternelles et primaires, deux res-
taurants scolaires, retournement de l'entrée 
du groupe Langevin-Wallon. Il a également 
insisté sur l'étroite collaboration qui a prévalu 
entre la Direction de l'Éducation et les services 
techniques de la Ville pour la réalisation de ce 
restaurant. Le maire a aussi évoqué l'inaugura-
tion prochaine du restaurant scolaire Langevin-
Wallon situé au rez-de-chaussée de l'Espace 
Familles.

ÉDUCATION

INAUGURATION DU RESTAURANT 
SCOLAIRE SAINT-EXUPÉRY
Samedi 14 octobre, en présence de parents d'élèves et des équipes 
éducatives, Marc Honoré, accompagné de nombreux élus, a inauguré le 
restaurant scolaire Saint-Exupéry.

ÉCOLE JOLIOT-CURIE

RÉFECTION COMPLÈTE DE LA COUR
DE RÉCRÉATION
Lundi 23 octobre, les engins de chantier ont investi la cour de l'école 
élémentaire Joliot-Curie pour une entière rénovation de la cour. À 
cette occasion, deux projets scolaires sont intégrés dans les travaux : 
aménagement d'un coin lecture et finalisation d'un jardin pédagogique.

Profitant des vacances de la Toussaint, les 
travaux de rénovation de la cour de 

l'école élémentaire Joliot-Curie ont débuté. 
Avant de refaire complètement l'enrobé et les 
tracés, la gestion des eaux pluviales a été prise 
en compte avec l'aménagement de noues qui 
récupèreront les eaux de pluie. Ainsi, celles-ci 
ne se rejetteront plus dans les réseaux de la 

ville. Des arbres vont être également plantés 
afin de donner des zones d'ombre à la cour. 
Les aménagements d'un coin lecture, “Le 
jardin des lettrés”, et d'un potager pédago-
gique “Les jardins carrés d'Irène”" sont prévus 
dans ce chantier. Le coût des travaux s'élève 
à 210 000 € TTC. 
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Beaucoup de petits citadins n'ont pas la chance de côtoyer 
et d'approcher les animaux d'élevage. Heureusement, des 
initiatives voient de plus en plus le jour pour faire découvrir 

les animaux de la ferme aux jeunes urbains, telle celle de la maison 
de quartier. Un contact bénéfique et éducatif, démontré par l'atti-
rance immédiate des enfants envers les bêtes.
Près de 250 personnes, enfants et familles, du quartier des Champs-
de-Villars ont profité de la belle journée et de l'ambiance cha-
leureuse pour venir au devant de Tiligolo, le clown fermier. Trois 
représentations du spectacle ont été données suivies à chaque fois 
d'un accès libre aux animaux pour les petits Achérois.
Les enfants de la maison de quartier et du centre de loisirs maternel 
Pauline-Kergomard ont bénéficié de cette “parenthèse fermière” 
pour se familiariser avec les animaux. Ils ont ainsi pu toucher, caresser, 
nourrir et voir de près chèvres, cochon, lapins et volailles.
Jamais blasés, les enfants n'ont qu'une envie : revoir et approcher 
les animaux de la ferme une nouvelle fois.

CHAMPS-DE-VILLARS

LA FERME À LA MAISON DE QUARTIER
Mercredi 27 septembre, la maison de quartier Jules-Verne a accueilli la ferme pédagogique Tiligolo.
Une animation ouverte à tous proposée par la maison de quartier et soutenue par le conseil de quartier 
Champs-de-Villars/La Barricade.

C’est un rendez-vous auquel Pascal Mockelin, le chef cuisi-
nier, est attaché et qui lui permet d'imaginer des menus 
inédits à partager avec les bambins du multi-accueil. Le 

thème des îles a été une source d'inspiration : repas préparés avec 
l'infirmière de la crèche uniquement avec des produits frais. D'autre 
part, l'équipe pédagogique mettait en place les activités proposées 
aux enfants en lien avec l'île du jour.
Durant cette semaine, les journées ont été organisées sur le même 
modèle : une histoire, une activité manuelle et un atelier cuisine 
avec les aliments du jour. Par exemple, le jour de la Guadeloupe les 
enfants ont joué avec des sables colorés qu'ils ont collés sur des 
images de bernard-l'hermite. Ils ont ensuite manipulé de la morue, 
de la cive, des œufs et de la farine qui sont les ingrédients de fabri-
cation des accras de morue au menu ce jour-là. Le soir, les parents 
ont également pu goûter aux préparations servies aux enfants en 
regardant les photos prises par les éducatrices et constater leurs 
diverses réactions : curiosité, étonnement, plaisir ou dégout ! Un 
éveil et un apprentissage des sens indispensables.
Outre la semaine du goût,  le cuisinier proposera une semaine 
régionale par mois. À partir du mois de novembre, les enfants 
découvriront les plats de nos régions : de novembre 2017 à octobre 

2018, ce tour de France gustatif visitera 12 des 13 nouvelles régions 
françaises (l'Île-de-France ne figure pas).

MULTI-ACCUEIL LUCIE-AUBRAC

LES SAVEURS DES ÎLES
Comme chaque année, la semaine du goût, du 9 au 15 octobre, est l'occasion pour le multi-accueil Lucie-
Aubrac de faire découvrir aux enfants de nouveaux aliments et d'expérimenter de nouvelles saveurs. Cette 
année, la structure avait choisi de visiter les îles : Madagascar, Guadeloupe, Islande, Cuba et Indonésie.
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C’est dans le cadre de la Journée mondiale de la paix du 
21 septembre que la plantation d'un arbre de la paix a 
été proposée par le comité local du mouvement paci-

fiste. Une date différée au 7 octobre à cause des agendas chargés 

des uns et des autres mais qui, hasard heureux du calendrier, s'est 
révélée un choix judicieux. En effet, la veille, le prix Nobel de la 
Paix récompensait la campagne internationale pour l'abolition des 
armes nucléaires (ICAN). En juillet dernier, ce groupement d'ONG 
a poussé à l'adoption d'un traité historique d'interdiction de l'arme 
atomique par 122 pays. 
La cérémonie s'est déroulée en présence d'élus achérois, de repré-
sentants des différentes religions, du Conseil Municipal des Jeunes, de 
membres du Mouvement pour la Paix et d'Ellsa. « Planter un tel arbre 
n'est pas un acte anodin. C'est un symbole fort qui envoie un message 
essentiel en cette période troublée que nous traversons, a déclaré Elodie 
Sornay. Forte de ses diversités et de son vivre ensemble, Achères souhaite 
témoigner de son attachement à un monde de paix. » La première 
adjointe au maire a rappelé les actions menées par le comité local 
Achères-Poissy-Carrières-sous-Poissy, notamment avec les jeunes 
du CMJ mais aussi dans les écoles. Pour preuve, les dessins réalisés 
par la maternelle Célestin-Freinet accrochés sur la clôture du jardin. 
Trois jeunes du CMJ ont ensuite lu des poèmes avant que chaque 
représentant des différents cultes ne dise un mot sur la symbolique 
de l'événement. Enfin, l'assemblée s'est réunie pour la plantation 
de l'olivier, chacun à tour de rôle mettant une pelletée de terre et 
arrosant l'arbre de paix.

MOUVEMENT POUR LA PAIX

UN OLIVIER, SYMBOLE DE PAIX
C'est une belle initiative qui a réuni une cinquantaine de personnes samedi 7 octobre au jardin partagé des 
Champs-de-Villars : la plantation d'un olivier, organisée par le comité local du Mouvement pour la Paix, qui 
marque l'attachement de la Ville à promouvoir la paix dans le monde.

x Etienne Blasiak, pasteur, Patrick Duboys de Lavigerie, prêtre, Malika 
Louis, conseillère municipale d'Achères, Gilles Djeyaramane, conseiller 
municipal de Poissy, Philippe Scheidmann représentant la communauté 
juive, Elodie Sornay, 1re adjointe au maire d'Achères et conseillère 
départementale des Yvelines, Abderrahim Es Sebaiy, président de 
l'association des Marocains d'Achères, Mamadou Fainke, président du 
collectif musulman de Poissy.

SOLIDARITÉ

UN MATCH DE FOOT POUR SOUTENIR LES MIGRANTS
Mercredi 4 octobre, un match de football amical entre l'équipe des vétérans du CSA et une équipe de 
migrants hébergés à l'ex-hôtel Formule1 s'est déroulé sur le terrain en synthétique du stade Georges-
Bourgoin. Une initiative de solidarité qui devrait en appeler d'autres.

Organisée conjointement par le Collectif d'Accueil aux Migrants 
d'Achères (CAMA), le CSA et le PRADHA (Programme 

d'Accueil et d'Hébergement des Demandeurs d'Asile), avec le 
concours de la Ville, cette action solidaire avait pour but « faire 
tomber les préjugés » et permettre à ces réfugiés en exil « de se 
changer les idées ». Opération réussie sur toute la ligne au regard 
de l'enthousiasme de la vingtaine de jeunes migrants présents au 
stade et de la réception faite par le CSA qui a organisé un “soda 
de l'amitié” et une collecte de vêtements de sport à l'issue du 
match. Côté football, le score importe peu (12-2 pour les vété-
rans), « l'important était de se rencontrer et de partager un moment 
de sport », explique Rachid Badaoui, président du CSA. L'élan de 
solidarité ne s'arrête pas là : depuis début septembre Béatrice 
Bastiani, membre du CAMA, donne des cours de français et des 
“séances de conversation” aux 86 migrants hébergés au Formule1 

(devenu résidence sociale cet été) deux fois par semaine dans 
une salle prêtée par la mairie.
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L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) se poursuit. 
Après avoir soumis au conseil communautaire le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) en mars dernier, les équipes de la 
communauté urbaine travaillent actuellement, en lien avec la population, à 
la rédaction du Règlement et à la définition du zonage. 

Parce que le PLUi doit permettre de 
façonner un territoire qui réponde aux 
attentes de ceux qui le vivent au quo-

tidien, la communauté urbaine a souhaité dès 
le départ associer habitants et acteurs locaux 
à sa démarche. Après une première phase de 
concertation, qui a vu notamment l’organisation 
de 7 réunions publiques, elle a décidé d’accom-
pagner le travail réglementaire en cours par une 
série d’ateliers citoyens ouverts à tous, habitants, 
associations, acteurs locaux… 
Après une introduction générale sur le pro-
jet, chaque séance se poursuivra par un travail 
en groupes, avec cartes et fiches à remplir. Ce 
temps collectif permettra à chacun d’évoquer 
sa vision et son usage du territoire ainsi que les 
règles qu’il conviendrait de mettre en œuvre 
pour respecter les objectifs écrits dans le PADD, 
en matière de paysage, d’attractivité écono-

mique et de développement urbain autour des 
lieux de mobilité.
En ce qui concerne Achères, les ateliers auront 
lieu les mardi 28 et jeudi 30 novembre 2017 
à 20 h, à Carrières-sous-Poissy (Maison des 
insectes au parc du Peuple de l’herbe - 718 
rue du Dr Marcel-Touboul).
La participation aux ateliers est libre et ouverte 
à tous. Afin d’accueillir les habitants dans les 
meilleures conditions, les inscriptions sont pré-
férables, par mail à construireensemble@gpseo.
fr ou en remplissant le formulaire dédié sur le 
site www.construireensemble.gpseo.fr, rubrique 
“Exprimez-vous”.

Afin que vous puissiez prendre connaissance de 
la teneur des échanges et intervenir si besoin, les 
participants sont conviés à assister au temps de 
restitution de chacune des séances, prévu vers 
22h, au cours duquel chaque table énoncera les 
conclusions des discussions menées plus tôt dans 
la soirée.

EN BREF

ANCIENS COMBATTANTS

ÉLECTION 
DU NOUVEAU 
BUREAU DE LA 
FNACA

Samedi 30 septembre, 
le comité d'Achères de la 
Fédération nationale des 
Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie 
(FNACA) a tenu son assemblée 
générale annuelle salle 
Bussières. En présence du 
maire, de plusieurs élus et de 
représentants départementaux, 
le nouveau bureau du comité a 
été élu.
Il se compose de Marcel Jouin, 
président, François Hennequin, 
secrétaire, Marcel Barreault, 
trésorier, Roger Salvat, porte-
drapeau, Jean Loiseau, 
secrétaire adjoint.
Le comité d'Achères compte à 
ce jour 125 adhérents.
À l'occasion de cette assemblée 
générale, Marcel Jouin a reçu 
la médaille des 55 ans de la 
FNACA.x

GPS&O

ATELIERS CITOYENS

SANTÉ

PREMIÈRE PIERRE

La pose de la première pierre de la clinique 
de soins de suite qui va voir le jour dans la 

ZAC de la Petite-Arche aura lieu le vendredi 
17 novembre 2017 à 10 heures en présence 
de Gérard Larcher, président du Sénat.
Cet établissement de soins de suite et de 
réadaptation (SSR) prévu sur 6 niveaux dis-
posera de 119 lits en hospitalisation complète, 
de 45 places en hospitalisation de jour, d'un 

parcours de santé extérieur et d'un centre 
de santé pour les consultations externes. 
La future clinique SSR proposera différents 
séjours pour les patients atteints d'affections 
neurologiques, pneumologiques, de l'appa-
reil locomoteur et de la personne âgée 
poly-pathologique, dépendante ou à risque 
de dépendance.
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La campagne “Mets tes baskets et bats la 
maladie” comporte deux volets : une dic-
tée et une course à pied. Les élèves de 

3e du collège se sont retrouvés au gymnase 
Pierre-de-Coubertin pour participer à la dictée 
nationale écrite cette année par Leïla Slimani 
intitulée Des histoires sans fin. Un texte lu par la 
comédienne Marie-Hélène Lentini, connue pour 
son rôle dans la série de TF1 Peps, en présence 
de Marie Zarina Espern, maman de Gwendal, 
atteint par la maladie à l'âge de 3 ans ½. 
L'après-midi, c'est l'ensemble du collège qui a 
pris part au cross d'environ 1,5 km autour des 
stades du complexe sportif Georges-Bourgoin. 
Vu le nombre de concurrents (560 élèves plus 
25 adultes, parents, enseignants et personnel), 
quatre départs ont été donnés par tranche 
d'âges et par sexe avec le classement des 10 
premiers et le podium entre chaque course. Un 
faux départ a été organisé pour la caméra de 
TF1 venue filmer l'action solidaire des collégiens 
achérois (reportage retransmis le soir même 

au JT de 20 h). La journée s'est conclue avec la 
course des adultes. 

w Résultats
• Course des 4e et 3e garçons (147 classés) : 
Théo Lalande (1), Abdoulaye Kamara (2), 
Clément Witwer (3). 
• Course des 4e et 3e filles (131 classées) : 
Laura Marty (1), Audrey De Rolland (2), Lally 
Preney (3).
• Course des 6e et 5e garçons (135 classés) : 
Noam Dang (1), Marley Tyrban (2), Amine 
Rabihi (3).
• Course des 6e et 5e filles (128 classés) : 
Shams Aouji (1), Nina Prin (2), Manon Gin (3).

EN BREF 

AÉROMODÉLISME

LES FRÈRES 
LAURA, 
CHAMPIONS 
D'ENVERGURE

Ils s'étaient déjà distingués 
au championnat du monde 
de planeur de pente - F1E - 
(voir Achères Aujourd'hui du 
mois dernier) en remportant 
le titre par équipe catégorie 
junior, Nathan et Théo 
Laura finissent l'année en 
beauté. Nathan est devenu 
champion de France le 7 
octobre dernier à Leugny 
(Yonne). Une compétition 
qui compte pour la sélection 
en équipe nationale au 
championnat d'Europe 2018. 
Son frère cadet, récent 
champion du monde en 
individuel, est quant à lui le 
vainqueur de la Coupe du 
monde 2017, le classement 
par points attribués tout au 
long de l'année en fonction 
des places obtenues lors des 
différentes compétitions. 
Aux niveaux national et 
mondial, les deux jeunes 
Achérois survolent leur 
discipline ! x

x L'Achérois Nathan Laura 
décroche le titre de champion de 
France 2017.

COLLÈGE JEAN-LURÇAT

DES COLLÉGIENS TOUJOURS
AUSSI MOTIVÉS
Les élèves du collège Jean-Lurçat ont une nouvelle fois répondu présents à 
l'appel de ELA, l'association européenne contre les leucodystrophies, lundi 
16 octobre. Après la dictée organisée en matinée, les collégiens ont chaussé 
leurs baskets pour courir l'après-midi. 
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Du 16 au 23 septembre 2017, 37 Aînés et 2 accompagnateurs, 
Malika Louis et François Laronde, ont séjourné au village club 

Cap’ Vacances de Morzine, un voyage organisé par le CCAS dans 
le cadre du dispositif “Séniors en vacances”. 
Les Aînés achérois ont découver t à leur arrivée le chalet 
“L’Hauturière” où ils ont posé leurs bagages.
Une semaine en Haute-Savoie consacrée à la découverte de la 
région : croisière sur le lac Leman à Yvoire, visite du musée de la 
musique mécanique de Gets et d’un village de montagne. Le tout 
agrémenté de beaucoup de marche !

AÎNÉS

ESCAPADE SAVOYARDE

Le 29 juin, 45 aînés accompagnés par Annie Debray-Gyrard, 
adjointe au maire, ont pris place à bord du bateau MS France 

pour une croisière d'une semaine sur trois fleuves : le Rhin, la Moselle 
et le Main. Partis de Strasbourg, les touristes achérois ont découvert 
Francfort, Cochem et son château, Coblence au confluent du Rhin 
et de la Moselle, Rüdesheim et sa région de vignobles, Mannheim, 
à cheval sur le Rhin et le Neckar, avant de revenir dans le chef-lieu 
de la région Grand Est. Au fil de l'eau et des escales, les animations 
variées ont été appréciées par les passagers, à l'image de la fameuse 
soirée du Capitaine.

AÎNÉS

CROISIÈRE SUR TROIS FLEUVES
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RÉDUCTION DES DÉCHETS

UNE SEMAINE POUR S’INFORMER
La Ville d’Achères participe à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets - du 18 au 
26 novembre - afin de sensibiliser les Achérois aux impacts environnementaux engendrés par 
la production de déchets et en donnant des solutions pour alléger nos poubelles.

En effet, chacun peut agir au quotidien en faveur de notre planète, 
en prolongeant la vie des produits (réparation, don…), en jetant 

moins (compost, réemploi), en privilégiant des achats éco-respon-
sables (produits peu emballés, éco-labellisés…).
Plusieurs animations et conseils vous seront proposés toute la 

semaine pour relooker un objet, 
accommoder les restes alimentaires, 
s’informer sur les achats “durables”, 
produire son compost, apprendre 
à fabriquer ses produits d’entretien 
écologiques, valoriser des matériaux 
de récupération.

w Initiation au compostage
Samedi 18 novembre, de 10 h à 12 h, 
à l'Épicerie sociale.

w Recycl'Art
Samedi 18 novembre, de 14 h à 16 h 30, à la Maison des Associations.
w Produits ménagers écologiques
Mercredi 22 novembre, de 10 h à 12 h, à la Maison des Associations.
w Recycl'Art
Mercredi 22 novembre, de 14 h à 16 h 30, à la Maison des 
Associations.
w Soupe anti gaspi
Vendredi 24 novembre, de 10 h à 13 h, à l'Épicerie sociale.
w Relooking déco
Samedi 25 novembre, de 10 h à 12 h, à la Maison des Associations.

Tous ces ateliers sont gratuits.
Info + cdick@mairie-acheres78.fr / 01 39 79 64 50

Une conférence intitulée “L’alimentation chez les aînés : santé et 
plaisir” s’est déroulée le vendredi 29 septembre salle Boris-Vian. 

Organisée par la Direction de l’Action sociale et solidaire de la Ville, 
en partenariat avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, elle 
avait pour objectif de comprendre l’importance d’une alimentation 
équilibrée sur la santé. En effet, passés 60 ans, des repas diversifiés, 
associés à une activité physique, peuvent permettre de retarder 
l’apparition de certaines maladies liées à l’âge.
Une quarantaine de personnes a répondu à cette invitation et a 
écouté avec grand intérêt les conseils et bonnes pratiques délivrés 
par Jérémy Lefèbvre, diététicien.
Durant deux heures, l’intervenant a rappelé les bases d’une nutrition 
saine en évoquant les besoins spécifiques d'un public sexagénaire, 
avant de répondre aux nombreuses questions de l’assistance.

SANTÉ

TROUVER L'ÉQUILIBRE 
ALIMENTAIRE

C’est dans une salle comble que s’est tenue, jeudi 19 octobre à 
la Résidence autonomie Pompidou  la conférence “Soulager 

les douleurs articulaires” proposée par le secteur santé de la ville 
d’Achères dans le cadre du programme d’Octobre Bleu.
Avec plus de quarante personnes, cette thématique a suscité un 
vif intérêt, car chroniques ou passagères, ces douleurs peuvent vite 
rendre votre vie inconfortable.
Valérie Thyrault, praticienne de santé, a exposé les bases de l’alimen-
tation anti-inflammatoire. En effet, une alimentation saine et pauvre 
en toxines représente un pilier fondamental pour maintenir une 
bonne santé. Parmi les nombreuses recommandations, on retrouve 
les sources de calcium autres que le lait, d’origines végétales per-
mettant une meilleure absorption et souvent plus digestes.
La consommation quotidienne de fruits et légumes colorés ou secs, 
les aliments riches en acides gras essentiels ou l’utilisation des épices  
dans notre cuisine, telles que le gingembre ou le curcuma pouvant 
diminuer le processus inflammatoire articulaire.
L’intervenante a rappelé que l’alimentation doit s’accompagner 
de la pratique d’activités physiques adaptées, d’un bon sommeil 
et d’une vie sociale harmonieuse. Elle a ensuite présenté les diffé-
rentes  plantes ou huiles essentielles ayant des actions apaisantes 
sur les articulations.
Cet après midi s’est terminé par un temps d’échanges et de ques-
tions avec le public.

SANTÉ

SOULAGER LES DOULEURS 
ARTICULAIRES
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VRAI OU FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT
w Des arbres vont être abattus dans les quartiers 
des Plantes d’Hennemont et des Champs-de-
Villars

Suite à accident grave, une expertise des arbres a été 
réalisée sur les avenues Voltaire, Lénine et Maurice 
Thorez. Certains arbres sont menaçants car malades 

et creux. Par souci de sécurité, la Communauté Urbaine GPS&O 
procédera à l’abattage de ceux des avenues Voltaire et Lénine ; 
le bailleur Domnis s’occupera des acacias de l’avenue Maurice 

Thorez. Ces opérations seront menées courant 
novembre. Un remplacement des arbres est prévu 
ultérieurement.
Annie Debray-Gyrard

w La Ville d’Achères peut décider de l’installation 
de distributeurs de billets

Les conseils de quartier de la Gare et du Chêne 
Feuillu/Rocourt évoquent régulièrement le manque 
de distributeurs de billets obligeant de nombreux 

achérois à se rendre, en voiture notamment, dans le centre-ville.

FAUX

Si la Ville peut sensibiliser les établissements bancaires, elle n’a pas 
le pouvoir de les obliger à en créer. Ce sont les banques, après une 

étude du quartier et du potentiel de retraits, 
qui décident des implantations et parfois de 
l’enlèvement des distributeurs.
Michelle Bastien et François Laronde

w La Ville d’Achères lutte contre les dépôts
sauvages dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye

Avec l’accord de l’Office National des Forêts (ONF) 
qui gère les 2 500 hectares de la forêt domaniale de 
Saint-Germain-en-Laye, la Ville d’Achères a réalisé et 

financé un “talutage” sur une partie de la route des Loges, la route 
qui prolonge la rue de Saint-Germain.
Ces buttes de terre devraient empêcher les gens de pénétrer en voi-
ture à l’intérieur de la forêt et d’y jeter leurs encombrants. Cette pol-
lution est devenue intolérable car dangereuse pour l’environnement 

et les Hommes. Si la Ville agit, c’est aussi le comportement 
de certains irresponsables qui doit changer ! 
Daniel Giraud

VRAI

Création et entretien d’espaces verts
Dallages - Murets - Voirie

Installation d’arrosage automatique

361, route de Conflans - 95220 HERBLAY
Tél.: 01 34 15 39 01 - Fax : 01 34 15 49 51

Ligne directe : 01 34 15 59 99
Mail : contact@saec95.fr - Site : http://www.saec95.fr

SAEC aménage votre espace “Nature”

VRAI
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Depuis le 6 novembre 2017, l’Espace 
Familles situé au 25 rue du 8-Mai-
1945 est ouver t au public. Les 

Achérois peuvent désormais y effectuer 
la plupart de leurs démarches dans un 
environnement adapté et convivial.
En effet, cet équipement public, réalisé 
en 14 mois, regroupe les équipes du 
Pôle Services à la population installées 
jusque-là à l’Hôtel de Ville et à la Mairie 
annexe, rue de la Croix-Rompue : Action 
sociale, Petite-enfance, Enfance, Education, 
Jeunesse, Sports. Au total, 33 agents dis-
poseront, sur une surface de 666m2, de 
17 bureaux et d’une borne d’accueil pour 
recevoir le public. 
À travers cet équipement structurant, 
la Ville a fait une double opération en 
réhabilitant en même temps les cuisines 
et le restaurant du groupe scolaire Paul-
Langevin / Henri-Wallon et du centre 
de loisirs Marcel-Pagnol (sur une surface 
de 679 m2) ouvert depuis la rentrée de 
septembre 2017.

ESPACE FAMILLES

UN NOUVEL 
ÉQUIPEMENT
AU SERVICE
DES ACHÉROIS

- Surface totale de 1345 m2 dont 666 m2 
de bureaux et 679m2 dédiés au restaurant 

scolaire et aux cuisines du groupe scolaire 
Langevin/Wallon.

- Coût des travaux intérieurs Espace Familles 
(rez-de-chaussée et 1er étage) : 2 458 409 e dont 
790 000 e de subventions (Région Île-de-France : 
700 000 e et Département des Yvelines : 90 000 e).
- Coût des travaux extérieurs Espace Familles : 
2  010 486 e dont 1 646 990,50 e de subventions 
(Département des Yvelines : 908 157 e, Région 
Ile-de-France : 484 139,25 e, ANRU : 199 803,25 e,  
A.E.S.N. : 54 891 e). La Communauté Urbaine 
GPS&O ayant récupéré la compétence Voirie, 
éclairage public, parcs de stationnement et pro-
preté urbaine, c’est elle qui a pris en charge la 
totalité de ce coût et qui a reçu les subventions. 
Le coût net pour la Ville est en définitive de 
1 668 409 e auxquels il convient d'ajouter le coût 
du mobilier administratif de l'Espace Familles pour 
50 000 e et le coût du mobilier du restaurant 
scolaire pour 161 107 e.

REPÈRES
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Situé au cœur des Plantes d’Hennemont et des Champs-
de-Villars, au nord du centre-ville, dans un quartier à 

forte densité, riche en établissements scolaires, en entre-
prises et en zones commerciales, l’Espace Familles est un 
symbole fort de la politique de cohérence urbaine visant à 
retrouver un équilibre social dans ces quartiers.
La récente requalification de l’entrée du groupe scolaire 
Langevin / Wallon fait aussi partie de cette démarche globale 
axée sur les liaisons douces, la valorisation et l’accessibilité 
des équipements publics. La Voie Verte qui relie la rue du 
8-Mai-1945 à la rue des Vanneaux, le long de la plaine des 
sports, dessert ainsi les équipements scolaires, de sport et 
de loisirs.

UN SYMBOLE FORT
DE LA POLITIQUE
DE COHÉRENCE 
URBAINE 

En réhabilitant ce bâtiment, construit dans les années 1970, 
la Ville a entièrement respecté les normes actuelles de 

sécurité, PMR, RT 2012 et intégré un maximum de cibles 
de l’Agenda 21. Accessible aux personnes à mobilité réduite 
(PMR), le bâtiment est conforme à la réglementation en 
vigueur (ascenseur pour accès à l’étage). Ainsi la Ville reste 
fidèle à son ambition et à ses engagements en matière de 
préservation de l’environnement et de développement 
durable. 
Dans la conception de l’Espace Familles, une attention parti-
culière a été portée sur le confort. Pour respecter les choix 
de la Ville, l’architecte, Didier Klinkammer, qui a réalisé le 
centre de loisirs Jacques-Tati et la Maison des associations, 
a pris en compte plusieurs aspects :

l Cinq accès différenciés pour dissocier les flux 
› Quatre accès façade nord dont : 
- un pour les entrées Maternelles
- un pour l’entrée Primaire 
- un pour la sortie Primaire et Maternelles
- un pour le service restauration scolaire (livraisons et entrée 
du personnel).

› Un cinquième accès équipé d’un système de contrôle 
qui permet au personnel et aux usagers de rejoindre les 
bureaux à l’étage. Le lecteur de badges évite ainsi l’accès du 
public au restaurant scolaire et empêche les enfants d’aller 
à l’étage. Le site est également équipé d’un visiophone pour 
l’accueil du public.

l Des aménagements particulièrement étudiés 
- Cloisons sèches permettant une transformation et une 
évolutivité rapides des bureaux qui sont orientés sur les 

UNE ARCHITECTURE 
ALLIANT CONFORT, 
SÉCURITÉ ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
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Afin de limiter les déplacements des administrés tout en 
conservant des accueils spécialisés, un fonctionnement 
commun a été instauré pour :

façades nord et sud du bâtiment avec, au centre, les espaces 
communs desservis par deux couloirs. 
- Traitement acoustique des cloisons, menuiserie sol et pla-
fonds pour réduire les bruits aériens et les bruits d’impacts. 
- Structure émergente en toiture pour recevoir et masquer 
la zone technique. 
- Toiture terrasse en partie végétalisée pour mieux l’isoler 
et contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air en filtrant 
les particules de poussière et en stockant le CO2. 
- Façades réalisées en mur-manteaux avec alternance de 
panneaux pleins issus de la filière sèche et de panneaux vitrés.
- Façade sud du bâtiment équipée de brise soleil orientable. 
- Postes de travail conçus pour limiter les gestes et postures 
difficiles afin d’améliorer le confort des agents et lutter 
contre les Troubles Musculo-Squelettiques. 
- Trois bureaux permettant de recevoir le public en toute 
confidentialité et sécurité sans que ce dernier n’ait à se 
rendre dans les bureaux du personnel.

UN FONCTIONNEMENT 
COMMUN DES 
ACCUEILS DE L’HÔTEL 
DE VILLE ET DE 
L’ESPACE FAMILLES 

l Assurer un accueil physique et téléphonique sur les 3 
sites (Hôtel de Ville, Espace Familles, Services techniques)
l Faire le lien avec les autres accueils (demandes et récla-
mations en direction des services techniques) et le Cabinet 
du Maire (demande de rendez-vous élus…)
l Mettre à disposition des formulaires CERFA pour les 
démarches administratives
l Accompagner les usagers dans leurs démarches en ligne 
via le portail famille et le site internet de la Ville.

Parallèlement, certaines activités seront gérées 
spécifiquement à l’accueil de l’Espace Familles :

l Prises de rendez-vous (inscriptions scolaires, petite-
enfance, travailleurs sociaux…)
l Réception et vérification des dossiers et des formulaires 
(aides sociales, cartes de transport, inscriptions périscolaires, 
jeunesse et sports…).

Même si ce nouvel équipement regroupe désormais plusieurs 
services à la population, certaines missions continueront 
d’être assurées à l’Hôtel de Ville : affaires générales et 
état civil, régie municipale, urbanisme, logement…



NOUVEAU SERVICE

BIENTÔT, LES ACHÉROIS 
POURRONT PRENDRE 

RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR 
CERTAINES DÉMARCHES
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Un standard téléphonique commun 

l Il faut désormais composer le 01 39 79 64 00 pour 
joindre les services installés à l’Hôtel de Ville, à l’Espace 
Familles et à la Maison des Associations. Puis, à partir du 
début 2018, cette fonctionnalité sera généralisée à l’en-
semble des services municipaux.

l Adresse physique
25 rue du 8-Mai-1945
78260 Achères
Téléphone : 01 39 79 64 00

l Adresse postale 
8 rue Deschamps-Guérin
78260 Achères
Téléphone : 01 39 79 64 00

l Stationnement
Les usagers ont à leur disposition :
› Le nouveau parking de 20 places 
situé sur le prolongement de la rue 
Jean Gabin
› Le parking des Halles d’Achères (ex. 
LIDL)
› Le dépose-minute sur la rue du 
8-Mai-1945.

› A titre exceptionnel, ils pourront 
utiliser le nouveau parking de 52 
places aménagé à côté du terrain de 
tir à l’arc. Il est accessible depuis le 
Chemin rural “Sous le parc”.

l Horaires
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 45.

Prochainement, la Ville proposera des rendez-vous 
en ligne pour toute demande de passeport, de carte 
nationale d’identité et d'autres démarches.

Pour accéder à ce service, il suffira de se connecter 
sur le site internet de la Ville à partir de chez soi ou 
via le poste informatique qui sera mis à la disposition 
du public à l’Hôtel de Ville.

Bien entendu, les personnes qui le souhaitent pourront 
toujours prendre rendez-vous par téléphone ou en se 
rendant à l’Hôtel de Ville.

A noter que ce système de prise de rendez-vous sera 
associé à une solution de gestion de files d’attente 
via de l’affichage sur un écran dynamique installé à 
l'Hôtel de Ville.

BON À SAVOIR…
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Pl u s  de  30  expo s an t s 
- peintres, sculpteurs, pho-

tographes - exposeront leurs 
œuvres lors de ce salon annuel. 
Une édition dont l'invitée 
d'honneur sera Adèle Bessy, 
peintre achéroise autodidacte 
de renommée internationale.

Entrée libre les week-ends et le 
mercredi de 14 h à 19 h. Ouvert aux écoles en 
semaine sur rendez-vous.
Animations musicales à 16 h, dimanche 26 
novembre avec Jazzific et Neo Ut Trio et samedi 
2 décembre avec Blue Brassery.
Info + 06 85 14 08 65 / 01 39 22 23 61,
www.mairie-acheres78.fr

EN BREF 

LE SAX

LES 
HIVERNALES 
D'ACHÈRES
La Compagnie La Balbutie 
lancera les Hivernales 
2017 avec un spectacle 
original dans le noir où 
les spectateurs écoutent 
les yeux bandés des airs 
classiques, contemporains 
et traditionnels. L'auteur, 
compositeur, interprète 
Pascal Parisot prendra le 
relais avec 4 propositions 
musicales à partager en 
famille dans une salle du 
Sax fraîchement rénovée.

w Mercredi 20 décembre 
| 15h | Spectacle musical 
et sensoriel - dès 7 ans 
| Pleine Lune - Cie La 
Balbutie | 12-10-6 €. 

w Samedi 23 décembre
| 15h | Chansons et 
histoires musicales - dès 4 
ans | Sieste acoustique de 
Bastien Lallemant et Pascal 
Parisot | 12-10-6 €. 

w Samedi 23 décembre
| 18h | Chanson française 
| Fredda & Pascal Parisot | 
12-10-6 €.

w Mercredi 27 décembre
| 15h | Chanson jeune 
public - dès 3 ans | Super 
Chat de Pascal Parisot | 
12-10-6 €.

w Samedi 30 décembre
| 15h | Chanson jeune 
public - dès 3 ans | Pascal 
Parisot & ses invités 
surprises ! | 12-10-6 €.x
Info + www.lesax-
acheres78.fr

HR OMBRES & LUMIÈRES

UN RENDEZ-VOUS
ATTENDU 
Du 25 novembre au 3 décembre 2017, 
les amateurs d'art sont conviés à la 5e 
édition du salon Visions proposé par 
l'association HR Ombres et Lumières 
à l'espace Boris-Vian.

LE SAX

AGENDA
w Samedi 18 novembre | 20h30 | Blues-
sur-Seine - Blues | Songhoy Blues + Eyo 
Boa | 18-15-12 €.
w Dimanche 19 novembre | 17h | Scène 
locale | Local Heroes | Gratuit.
w Mercredi 22 novembre | 20h30 | Blues 
& more | Jam Session | Gratuit.
w Samedi 25 novembre | 20h30 | 
Chanson/Soul | Tété + Sly Johnson | 
18-15-12 €.
w Dimanche 26 novembre | 17h 
| Théâtre d'impro | Catch Impro | 
12-10-6 €.
w Vendredi 1er décembre | 20h30 | Pop 
électro | Talisco + Einleit | 18-15-12 €.
w Samedi 2 décembre | 20h30 | 
Banlieues tropicales - Musique des Caraïbes 
| Malavoi + Valérie Louri | 24-20-14 €.
w Vendredi 15 décembre | 20h30 | 
Danse et percussions | Djembé Session | 
Gratuit.
Info + www.lesax-acheres78.fr

Évènement unique… De renommée internationale et cela se passera à 
Achères samedi 2 décembre.

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA

JOURNÉE “LIVRES PAUVRES” 

Sous le qualificatif volontiers provocateur de pauvres, se cachent de petits livres d’artistes manus-
crits : sur une simple feuille de papier, le poète écrit et dispose son texte, le tout accompagné

par l’intervention originale d’un plasticien : peinture, collage, dessin… et de pauvre, le livre devient riche.

› 10 h - 12 h
Ateliers d’écriture et d’initiation au processus de 
création d’un livre pauvre pour les 7-12 ans et les 
adultes. Réservation indispensable à la bibliothèque 
ou au 01 39 11 22 95.

› 14 h - 18 h
Réalisation de livres pauvres, en temps réel et devant 
le public, par des artistes et des auteurs.
Venez assister, pour un moment ou pour toute 
l’après-midi, à cette expérience de création originale.

Info + 01 39 11 22 95, www.bibliotheque-
acheres78.fr
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BIBLIOTHÈQUEEXPOSITION
Marianne Le Vexier Le vent, les voix et les bruits
Jusqu'au samedi 3 février 2018.
Horaires : mardi 14 h - 19 h 30 / mercredi et samedi 10 h - 18 h / 
vendredi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h.
Visites commentées les samedis 25 novembre 2017 et 20 janvier 
2018 à 15 heures. Lecture des œuvres par le peintre Frédéric 
Cubas-Glaser.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Avec Ariane Dreyfus, animée par Gérard 
Noiret. 
Professeure et poète, Ariane Dreyfus a 
participé au festival Achères poétique 
au Sax en 2012. Son dernier ouvrage, 
Le dernier livre des enfants, est paru chez 
Flammarion en 2016. Un entretien et 
deux poèmes inédits sont parus dans 
le numéro 14 de la revue de littérature 
incertain regard en mai 2017
Jeudi 16 novembre 2017 à 20 h. 
Entrée gratuite, réservation conseillée.

LECTURE
Maupassant et les bords de Seine. Lecture de nouvelles par Annick 
Jouanne de l'association Echos d'écrits.
Jeudi 14 décembre 2017 à 20 h.

L’écrivain Guy de 
Maupassant s’ins-
tal le à Paris en 
1872. De 1873 à 
1880, dès les beaux 
jours, son activité 
favorite, le cano-
tage, lui inspirera 
de très belles nou-
velles. Composée 
de nouvelles et 
d’extraits de nou-
velles, Maupassant 
e t  l e s  bo rd s  de 

Seine nous propose un florilège où portraits et ambiances qui 
témoignent des multiples facettes de la vie et des loisirs d’alors, 
sur et au bord de la Seine.

Depuis la première édition en 2014 (Achères sous nos pas), le 
rendez-vous annuel consacré à la géologie initié par la biblio-
thèque multimédia a conquis les passionnés de la science de 

la Terre. Un intérêt suscité autant par le contenu des conférences 
que par la personnalité des intervenants, très pédagogues avec les 
profanes. Après les exposés sur le contexte géologique de la ville, 
les sables, les calcaires et meulières, l'eau était le sujet de cette 

nouvelle conférence animée par Michel et Claudine Guillemin, tous 
deux géologues. 
Michel Guillemin a expliqué le titre de la conférence : par étage, il 
entend unité de base de l'échelle des temps géologiques, c'est-à-
dire la plus petite subdivision temporelle d'une durée de quelques 
millions d'années ! Dans chaque intervalle l'eau est présente et 
façonne le paysage (sédimentation, érosion, immersions marines).
À l'aide d'un diaporama, le scientifique a d'abord traité des géné-
ralités (les différents états de l'eau, son cycle, ses propriétés, sa 
répartition, son usage) avant de distinguer les eaux souterraines et 
celles de surface. Les pourcentages de la place de l'eau sur la Terre 
relativisent son qualificatif de “planète bleue” : 10,8 % représentent 
la quantité totale d'eau (mers, océans, calottes polaires, glaciers, 
aquifères, lacs, fleuves, rivières), 2,13 % le volume d'eau douce liquide 
(eaux souterraines, nappes phréatiques, marécages) et 0,44 % l'eau 
douce directement exploitable (lacs, rivières). Il a décrit le Bassin 
parisien, empilement de couches sédimentaires plus ou moins dures 
(argiles, sables, calcaires) qui recèle la nappe d'eau douce de l'Albien 
exploitée par la SEFO. Les questions du public ont clôturé cette 
soirée, complétée deux jours plus tard par une balade géologique 
in situ, notamment sur les restes de la digue érigée en 1850.

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA

“ACHÈRES : DE L'EAU À TOUS LES ÉTAGES” 
La salle des Mariages était quasiment comble jeudi 12 octobre à l'occasion de la conférence de géologie 
proposée par la bibliothèque sous le titre Achères : de l'eau à tous les étages. Quatrième opus de la série 
dédiée à l'histoire géologique de la commune. 
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CENTRE CULTUREL

COURS
À LA CARTE
• Couture 
› Samedi 18 novembre, 
de 10 h à 12 h : Christine 
Tournier vous propose de 
réaliser une pochette à 
fermeture éclair.
Loisirs Créatifs 
Christine Lopez vous 
propose deux ateliers :
› Samedi 25 novembre : 
calendrier de l'Avent, 
› Samedi 2 décembre : 
atelier carterie parents/ 
enfants.
De bonnes occasions pour 
préparer les fêtes de fin 
d'année !
Tarif : 15 € le cours (sans 
les fournitures + 3 € 
d'assurance pour les non-
adhérents), de 10 h à 12 h.
Pour les non adhérents 
au CCA, il faudra vous 
acquitter d’une assurance 
(5 €).
• Scrapbooking
En partenariat avec Croc’ 
Loisirs, “crop” avec Mag 
de Rose Anis les 9 et 10 
décembre 2017, de 9 h à 
18 h.
Tarif : 65 € la journée, 
125 € le week-end. Le 
prix comprend le kit et la 
collation (3 € d'assurance 
pour les non-adhérents). 

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

ASSOCIATION

COMME 1 ACCORD

Se démarquant des us habituels, la 
bibliothèque Paul-Eluard propose des 
avant-premières des expositions qu'elle 

programme plutôt que les classiques vernissages. 
De nombreux amateurs d'ar t ont répondu 
à cette invite pour (re)découvrir l'œuvre de 
Marianne Le Vexier. Aperçue en mai 2015 lors 
de l'acte 2 des “Confrontations”, l'artiste val-
doisienne présente jusqu'au 3 février 2018 les 
différentes facettes de son talent. Ses créations 
s'étalent sur les trois étages du bâtiment, deux 
d'entre elles étant installées à l'extérieur, côté 
Jardin d'Amarante.
Sculptures circulaires en béton où affleurent 
des silhouettes peintes, comme des portails 
mystérieux ouvrant vers l'inconnu, gravures ins-

pirées du conte Pierre et le loup et réalisées en 
technique Goetz (dite au carborundum), pein-
tures oniriques enrichies de sable, les œuvres de 
Marianne Le Vexier, à la lisière du symbolisme 
et de l'abstraction, se répondent et résonnent 
dans l'inconscient du spectateur. Voyage inté-
rieur, récit émotionnel, création spontanée… 
l'exposition dévoile la recherche personnelle 
de la plasticienne qui maîtrise matériaux et 
techniques au service d'une création tangible 
et fantasmée. Entre rêve et réalité, vécu et ima-
ginaire, murmure et vacarme…
Des visites commentées sont programmées les 
samedis 25 novembre 2017 et 20 janvier 2018.
Info + 01 39 11 22 95, www.bibliotheque-
acheres78.fr

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA

MARIANNE LE VEXIER,
LA CLÉ DES SONGES 
Jeudi 5 octobre, la bibliothèque multimédia a convié  le public à l'avant-
première de l'exposition de Marianne Le Vexier, Le vent, les voix et 
les bruits. Une soirée conduite par le peintre Frédéric Cubas-Glaser en 
présence de l'artiste.

L'association Comme 1 Accord propose depuis 2011 des cours de danse 
orientale les lundis et mardis à Achères avec Amélie Magalhaes, artiste et 

professeur d'expérience. Les cours sont ouverts à toutes les femmes à partir 
de 14 ans, de tous niveaux. 
Horaires : 
› débutante : 19h15-20h30 › Intermédiaire : 20 h 30-22 h.
Chaque semaine, convivialité, plaisir et bonne humeur sont au rendez-vous. 
N'hésitez plus, venez danser sur les rythmes d'Orient, une invitation au voyage !
Info + 06 84 11 10 66, comme1accord.association@gmail.com, http://c1a-
asso.wixsite.com/c1a-asso / 
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CLOCA FITNESS

BODY, BOXE
ET ZUMBA
Dimanche 17 décembre 
2017, la section Fitness du 
Cloca organise une matinée 
tonique “Body, Boxe et 
Zumba”, salle Guimier 
(gymnase G.-Bourgoin).
Les organisateurs suggèrent 
un “dress code” rouge et 
blanc, Noël oblige !
Ouverte à tous, cette séance 
sera animée par Adélaïde et 
Kevin, de 10 h 15 à 12 h 30. 
Tarif : 10 €. x

Info + 06 58 70 14 67 

RANDO ROLLER

UN TOUR DE 
LA VILLE EN 
NOCTURNE
C'est un rendez-vous régulier 
qui réunit les amateurs de 
rollers. Des f idèles qui ne 
manquent pas une de ces 
balades urbaines organisées 
par la Direction Jeunesse et 
Sports. Vendredi 20 octobre, 
ils étaient une cinquantaine 
de participants, f in prêts 
à parcourir les rues de 
la ville au moment où la 
nuit tombe, surtout quand 
il n'y a pas le risque de 
croiser des automobiles, la 
circulation étant stoppée au 
passage des randonneurs. 
Deux boucles de 5 et 6 km 
étaient proposées aux riders, 
jeunes et adultes, avec une 
pause pour prendre une 
petite collation. Et comme 
disent les patineurs à la f in 
de chaque “rando” : « À la 
prochaine ! » x

La “Japan Mania” est un événement 
organisé une fois par an par la ville de 
Montmagny. L’objectif est de promou-

voir et faire découvrir la culture japonaise 
sous toutes ses formes à travers des ateliers 
et démonstrations artistiques et sportives. Le 
Cloca Karaté, qui avait participé à la première 
édition en partenariat avec le Musashi Club 
Montmagny, a répondu présent avec enthou-
siasme à cette nouvelle invitation.

Sous forme de démonstration, les adhérents 
de tous âges (enfants et adultes) et de tous 
niveaux (débutant(e)s et confirmé(e)s) de 
la section ont présenté plusieurs aspects du 
karaté : combat, kata (enchaînement de tech-
niques contre des adversaires imaginaires), et 
kobudo (pratique avec armes).
La section Cloca Karaté compte une cen-
taine d’adhérents et deux professeurs diplô-
més d’État qui transmettent leur savoir avec 
passion. Régulièrement, des manifestations et 
portes ouvertes sont organisées au sein du 
club et donnent l’opportunité au grand public 
de découvrir et tester cette discipline complète 
aux multiples bienfaits, qui fera son entrée aux 
Jeux Olympiques de Tokyo, en 2020.
Les cours ont lieu les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi au gymnase Pierre-de-Coubertin (Stade 
G.-Bourgoin) à Achères. 
Info + Facebook (Cloca Karaté Achères), 
www.cloca.fr

À l’occasion de la “Japan Mania” qui s’est déroulée les 7 et 8 octobre 
derniers à Montmagny (95), la section karaté du Cloca a été invitée pour 
la deuxième année consécutive afin de faire découvrir cet art martial à un 
public passionné par la culture japonaise. 

CLOCA KARATÉ

LE KARATÉ À LA JAPAN MANIA 

CLOCA TIR À L'ARC

ALYSSIA ET JOHANNA 
SUR LE PODIUM ! 

La Compagnie d'Arc 
de Vernon (Eure) a 

organisé, dimanche 1er 
octobre, le Championnat 
de France de Beursault, 
t i r  tr adit ionnel prat i-
qué en France depuis le 
XIVe siècle. Les archères 
d'Achères qualifiées pour 
cette compétition natio-

nale ont tiré au stade Raoul-Dautry à Ermont. 
Alyssia Chambraud a obtenu le titre de vice-
championne de France en catégorie minime 
et Johanna Lepron celui de championne de 
France en catégorie cadette.
Deux nouveaux très beaux succès pour la 
Compagnie d'arc du Cloca.

CLOCA TENNIS

1 + 1 = 2 + 
Le tennis est bel et bien une activité à 

part comparé aux sports collectifs où les 
enfants ont plusieurs entraînements dans la 
semaine qui contribuent fortement à leur 
progression. Au tennis, seuls les jeunes du 
centre d’entraînement (meilleurs jeunes du 
club) ont la possibilité de bénéficier d’un pro-
gramme plus complet. Depuis cette année, 
le Cloca Tennis casse les codes de l’école de 
tennis où l’on distingue les joueurs dit “loisirs” 
(1 séance par semaine) et “compétitions” 
(plusieurs séances par semaine) pour propo-
ser deux entraînements à tous les enfants : 1 
entraînement en groupe (apprentissages des 
techniques et tactiques), 1 entraînement sous 
forme de rassemblement (situations de jeu et 
matchs), + épanouissement et plaisir collectif.
Une nouveauté qui est déjà très appréciée 
des adhérents de la section.
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Dans la droite ligne du Rugby City Tour 
(voir Achères Aujourd'hui n°85), Achères 
a une nouvelle fois été le théâtre d'un 

événement rugbystique à l'initiative de Patrice 
Deniel, chargé de mission du président du CD 
78 de rugby Armand Perie et représentant de 
l'éthique du sport sur le département, avec 
l'aide active de François Vaur, éducateur, et de 
Stéphanie Beleguic, responsable de l'école de 
rugby.
Pour bien jouer au rugby il ne suffit pas d'ap-
prendre des gestes techniques. Il faut aussi 
savoir les mettre au service du jeu. C'est aussi 
comprendre l'esprit du rugby et ses valeurs, 
c'est-à-dire les idées importantes qui le défi-
nissent : respect, solidarité, loyauté. En les inté-
grant, on apprend à mieux se comporter au 
sein de son équipe et de son environnement, 
de sa famille et de la société. C'est le message 
du comité régional représenté ce samedi par 
Pascal Giraud, maître d'œuvre de l'événement, 
vice-président du comité Île-de-France de rugby 
(CIFR) chargé de la formation et responsable 
de la commission écoles de rugby au sein du 
CD78, et par Véronique Dubois-Vincent, vice-
présidente du CIFR et membre du comité 
d'éthique francilien. 

Les jeunes ont mis en pratique les conseils des 
coachs et des parents dans des matchs amicaux 
joués sur les terrains Bertrand-Devallan (syn-
thétique) et Pierre-Lacans (gazon naturel). À 
l'issue de cette journée, chaque participant a 
reçu une enveloppe contenant deux mini-bal-
lons, un flyer rappelant les valeurs à respecter 
dans les écoles de rugby et un bulletin pour 
participer à un tirage au sort et gagner deux 
places pour un match de Top 14 du Racing 
92. Pour conclure, les nombreux parents pré-
sents ont fait une haie d'honneur aux jeunes 
rugbymen.

Samedi 7 octobre, le comité départemental des Yvelines de rugby (CD 78) 
a organisé un tournoi pour les enfants de moins de 12 ans du département. 
Pas moins de 14 équipes de jeunes se sont opposées sur les terrains du 
complexe Georges-Bourgoin. Un rassemblement placé sous le signe de 
l'éthique.

RUGBY

UN APRÈS-MIDI SOUS LE SIGNE
DE L'ÉTHIQUE 

x Aussi passionnés que leurs enfants, les parents ont fait une haie d'honneur aux jeunes rugbymen.

EN BREF 

CLOCA GLOBAL 
DEFENSE SYSTEM

MUAY THAÏ

La section GDS du Cloca 
propose des entraînements 
de muay thaï pour tous à 
partir de 7 ans.
• Cours muay thaï kids (7/12 
ans) › les samedis de 10 h 30 
à 11 h 45.
• Cours ados et adultes › les 
mercredis et vendredis soir à 
19 h 15.
À découvrir : les 
entraînements aux arts 
martiaux multi-styles (kali - 
silat - jeet june do).
Cours d'essai possible. 
N'hésitez pas à venir 
rencontrer la section.
Mesdames, le GDS vous 
propose des sessions 
spécif iques de self-défense 
féminine.x
Info + globaldefensesys-
tem78@gmail.com / http://
global-defense-system.
com

x Patrice Deniel, initiateur de cet après-midi de 
rugby pour la promotion des valeurs de l'ovalie.
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Ala suite de cette nuit mémorable 
et vu le chambardement, Marcel et 
moi nous sommes repartis comme 
d'habitude à la chasse aux trésors. 

Mais cette fois, notre récolte fut toute diffé-
rente : des petites roulettes d'environ 10 cm 
de diamètre qui provenaient des systèmes 
mécaniques de signalisation des trains. À cette 
époque, les panneaux de signalisation étaient 
actionnés par des fils métalliques qui, pour 
ne pas traîner par terre, étaient engagés sur 
des petites poulies à gorges, elles-mêmes 
fixées sur des potelets en bois le long de la 
voie ferrée jusqu'au poste d'aiguillage d'où 
ils étaient commandés.
Nous avons très vite compris ce que nous 
pouvions en faire. Notre imagination créative 
a élaboré la fabrication d'un chariot à rou-
lettes : une planche de 80 cm de long sur 

20 cm de large, deux morceaux chevrons 
de 60 cm de long et cinq clous adéquats 
et le tour était joué ! Il ne restait plus qu'à 
fixer solidement un chevron à un bout de la 
planche - c'était le siège -, percer un trou à 
l'autre extrémité pour y passer un clou et 
le fixer sur l'autre chevron, celui qui nous 
servirait à tourner, guidé par les pieds, et fixer 
les roulettes au bout des chevrons. Le chariot 
était terminé, à nous la route… avec un bon 
pousseur ! Nous en avons fabriqué plusieurs 
qui eurent beaucoup de succès. Pour cir-
culer avec nos engins nous n'avions aucun 
problème car nous étions les rois de la rue. 
Aucune voiture automobile pour nous gêner, 
il n'y en avait pas, seules roulaient les voitures 
à chevaux des cultivateurs. Les Allemands, 
eux, étaient rarement en voiture, ils se dépla-
çaient à pied, en section et en rang. Et c'était 

SOUVENIRS

LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE VUE PAR UN 
ADOLESCENT ACHÉROIS
Les souvenirs du jeune Roger Moutiers s'enchaînent, entre les 
moments passés en famille et ceux, palpitants, passés entre copains. 
Les aventures adolescentes ont laissé une empreinte profonde et vivace 
dans la mémoire du jeune Achérois.

là le vrai régal : notre jeu était de les apercevoir 
de loin, de leur foncer dessus et quand nous 
arrivions à petite distance nous effectuions 
un demi-tour magistral à leur barbe. C'était 
excitant, c'était notre forme de résistance de 
les narguer ! 
Depuis le débarquement des Alliés en 
Normandie, nous étions au courant de 
l'évolution des hostilités en écoutant radio 
Londres tous les soirs. Les alertes devinrent 
plus nombreuses et les bombardements 
plus fréquents. Le dépôt et la gare de triage 
d'Achères furent bombardés en tout cinq fois 
en un an, de même l'entrepôt de l'ex petite 
gare. Les incursions des escadrilles de forte-
resses volantes devinrent journalières, pour on 
ne sait quels objectifs, il y avait tellement de 
points stratégiques à détruire pour rendre ino-
pérantes les forces allemandes. Après le 6 juin, 
les ponts de Poissy et de Conflans devinrent 
des points stratégiques. Les Alliés, envoyaient 
des chasseurs bombardiers, avions plus légers 
et plus précis, qui opéraient différemment des 
forteresses volantes. Celles-ci larguaient leur 
chargement de bombes de gros tonnage en 
tapis, alors que les chasseurs bombardiers, 
plus petits et beaucoup plus maniables, bom-
bardaient en piqué en se dirigeant vers leurs 
objectifs et en prenant des risques car la 
Flak (DCA allemande) ne les ménageait pas, 
c'était presque du "corps à corps" entre les 
protagonistes. Pour nous, c'était un spectacle 
inoubliable, nous regardions les bombes se 
détacher des avions et rester collées à leurs 
trajectoires avant que les deux s'écartent petit 
à petit, les unes plongeant vers leur objectif et 
les autres remontant en chandelle pour sortir 
le plus vite possible du champ de la DCA. 
De temps en temps, une bombe touchait la 
cible car vu du ciel, un pont c'est petit ! Mais 
quel spectacle vu d'en bas, même encore 
maintenant, je n'ai rien oublié. Comme ces 
combats aériens se passaient en altitude, d'où 
nous étions, d'Achères, nous pouvions voir 
tous ces événements sans problème, ce ballet 
dramatique
Et puis, un dimanche après-midi, le 26 mai 
1944, par un très beau temps, vers 16 heures, 
nous avons entendu un vacarme ahurissant 
à l'est, en provenance de Maisons-Laffitte… 

Info + Association "Pour la mémoire 
d'Achères"
20, rue du 8-Mai-1945 (porte 12) et 8, rue 
Deschamps-Guérin Achères

| MÉMOIRE | 
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•
UNIS POUR ACHÈRES

LA VIDÉOPROTECTION, UN 
OUTIL COMPLÉMENTAIRE 
POUR LA SÉCURITÉ ET LA 
TRANQUILLITÉ DES ACHÉROIS

Avec 21 000 habitants, Achères a la qualité de vie d'une ville de taille 
moyenne et des équipements de qualité, neufs et très utilisés par 

les habitants et les associations. Des éléments primordiaux à préserver.

Contrairement à ce que certains pourraient penser, à Achères, il n'y a 
pas plus de délinquance que dans les communes environnantes. Les 
statistiques et les interventions de la police nationale le prouvent. Mais 
parfois, des pétarades de scooter ou de quad, une sono trop puissante, 
une personne alcoolisée sur la voie publique ou encore un rassemblement 
de quelques individus dans certains secteurs peuvent entraîner une 
véritable gêne pour les riverains. 

Parce que la sécurité est l’une des priorités des Achérois, nous 
avons créé une police municipale de cinq agents. Police de 
proximité, elle intervient dans de nombreux domaines, particulièrement 
dans la lutte contre les incivilités.

Bien que la sécurité soit l’affaire de tous et que d’autres acteurs locaux 
ont un rôle à jouer, nous devons être attentifs aux demandes des 
Achérois. Lors de rencontres, de rendez-vous ou de réunions de quartier, 

la question de l’installation d’un système de vidéoprotection 
revient régulièrement.

Parce qu’il y a des contraintes juridiques et techniques à prendre 
en compte et qu’un tel système ne se met pas en place en dehors 
de tout cadre légal, une étude va être lancée, notamment pour 
examiner quels secteurs sont à prioriser, quelles technologies retenir, 
quels champs de vision utilisés pour être plus efficaces, etc. 

Si elles ne sont pas la solution magique et unique en matière de 
sécurité, les caméras sont un outil complémentaire intéressant. Elles 
permettront d’assurer la prévention, notamment en matière de 
sécurité routière, la protection des lieux et équipements publics 
contre des actes de malveillance, la dissuasion du passage à l’acte, 
mais également en contribuant à l’élucidation des faits délictuels et 
criminels par les forces de l’ordre ainsi que l’identification d’éventuels 
contrevenants.

Le matériel et les procédures d’utilisation et de visionnage 
sont réglementairement très encadrés. La préservation de la vie 
privée des Achérois et des locaux privés sera recherchée . Enfin, une 
telle installation doit obtenir l’autorisation du Préfet des Yvelines.

Se lancer dans un tel projet prendra du temps mais la majorité 
municipale, comme de nombreux achérois, pense qu’il sera utile en 
matière de respect de la tranquillité publique.

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

LA “MÉTAMORPHOSE”
D’ACHÈRES (SUITE…)

Un certain ras-le-bol se fait entendre dans les communes de notre 
communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) face à la 

gestion de la voirie : entretien, réfection, propreté. C’est le cas à Achères 
où de plus en plus d’habitants se plaignent de la malpropreté des rues 
et l’entretien des chaussées.
La voirie fait partie des compétences transférées à la communauté 
avec le personnel municipal et le matériel s’y rapportant. Les locaux 
techniques de Poissy et d’Achères ont été mutualisés en un centre 
technique communautaire (CTC) situé au Technoparc à Poissy. Les 
“CTC” doivent transiter par tout un cheminement administratif au sein 
de la communauté urbaine. On nous annonce qu’à terme tout le monde 
sera regroupé sur un site unique et propre à la communauté urbaine…
Quel imbroglio ! Face à cette situation, certaines villes avaient refusé de 
déléguer leur voirie. Le maire de Poissy « souhaite le retour du bon sens ». 
Il serait souhaitable que notre maire s’associe à la démarche de Karl 
Olive demandant au sénateur Gérard Larcher d’intervenir auprès du 
gouvernement pour que les communes retrouvent une certaine liberté 
et des compétences « pour tous les sujets du quotidien qui ne gagnent rien 
à être gérés par des collectivités lointaines ».  
Rappelons que nous avons toujours été opposés à l’intégration 
d’Achères dans une intercommunalité géante réunissant 73 
communes et 400 000 habitants ! C’est une véritable “usine à 

gaz” dotée d’un Conseil Communautaire de 129 élus se réunissant 
à Gargenville pour prendre de plus en plus de décisions à la place de 
nos conseils municipaux. Cela ne génère aucune économie, complique 
la gestion, éloigne les prises de décisions des habitants et se traduira 
certainement, à terme, par une augmentation des impôts locaux.
Certes, des investissements importants et un agencement cohérent des 
territoires nécessitent un dépassement du cadre communal. Mais pour 
cela, nous avions la possibilité d’utiliser les syndicats intercommunaux 
laissant à chaque ville la liberté de ses choix. Les schémas d’aménagement 
du département et de la région constituaient d’autres outils importants.

Autre sujet : Une lettre d’information de Valérie Pécresse, présidente 
de la Région, nous informe qu’une enquête publique complémentaire 
va démarrer sur le TRAM 13, projet de bouclage de la grande ceinture 
ferroviaire, vieux d’une … cinquantaine d’années. Le nouveau et énième 
calendrier nous apprend que la liaison Achères-Poissy-Saint Germain-
Grande-Ceinture se fera en phase 2, après la phase 1 reliant Saint-
Germain-Grande-Ceinture au RER Saint-Germain, tracé non prévu à 
l’origine… Achères sera encore pénalisée en n’étant reliée à Poissy qu’à 
l’horizon… 2026 ! Nous veillerons à la réaction du maire…

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

Jessica Dorlencourt, Pauline Mathey,
Mohamed Taméga

(www.plusrebellemaville.fr)
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LE MOT DE L’ÉLU

IL NOUS FAUT AUSSI PRÉPARER L’AVENIR DE L’EMPLOI

Les problématiques d’aujourd’hui ne sont pas celles de demain.
Ces trois dernières décennies, le marché du travail a connu de profondes transformations. Le secteur tertiaire 

s’est imposé, mais on remarque aussi une dynamique des métiers liés à la santé, des services aux particuliers 
et de l’aide à la personne. À l’inverse, l’industrie connaît une baisse d’effectifs sous l’effet de l’automatisation 
et de la concurrence des pays à bas coûts. On constate l’arrivée de nouvelles formes de travail en raison de 
l’émergence de nouvelles technologies permettant une indépendance toujours plus grande des individus. De 
plus en plus, l’ordinateur prend la place des humains. Nous vivons actuellement une révolution industrielle, 
celle de la robotisation, de l’intelligence artificielle et de la digitalisation. Nous le savons, cette révolution tech-

nologique va générer moins d’emplois mais aussi des emplois différents de ceux que l’on a connus par le passé. 
Avoir une vision des métiers d’avenir devient donc une nécessité et l’importance de la formation en lien avec 
les problématiques de demain prend toute sa place. À nous d’orienter et de cibler les formations vers ces 
nouveaux enjeux. C’est un des rôles de l’Espace Emploi et de ses nombreux partenaires que nous accueillons 
à Achères, plateforme de Services d’Aide à la Personne INVIE, organisme de formation GRETA et Mission 
Locale entres autres.

Tous ces partenaires seront présents parmi la soixantaine d’exposants que vous retrouverez sur le Forum de l’emploi et de la 
formation organisé par l’Espace Emploi et qui aura lieu le jeudi 23 novembre 2017 au gymnase de la Petite-Arche de 10 h à 17 h. 

Gharib Naji, adjoint 
au maire chargé 
du Développement 
économique et de 
l'Emploi

FORUM EMPLOI FORMATION

7E ÉDITION À ACHÈRES

Organisé tous les deux ans, le Forum Emploi Formation aura lieu 
cette année le jeudi 23 novembre, de 10 h à 17 h, au complexe 

sportif de la Petite-Arche (33, impasse Jean-Rostand).
En collaboration avec l’Espace Emploi, de nombreux partenaires 
participent à l’élaboration de cet évènement dont l’objectif est 
de permettre sur une journée la rencontre entre entreprises qui 
recrutent, institutions en lien avec l’emploi et la formation et un 
large public.
Soixante exposants (voir liste ci-contre) attendus, des confé-
rences sur “Comment trouver la bonne formation”, “La création 
d’entreprise”, “Pilote de drones : des métiers aux débouchés 
professionnels méconnus”, des espaces conseils sur les CV, les 
entretiens, une buvette solidaire tenue par Ellsa et des animations 
constituent le cœur de cette manifestation. 
Tous les détails sur le site de la ville. Nous vous attendons nom-
breux le 23 novembre !
Info + Espace Emploi 25 rue du 8-Mai-1945 / 01 39 22 66 90 /  
www.mairie-acheres78.fr

LES EXPOSANTS DU FORUM
CU GPS&O, POLE EMPLOI, MISSION LOCALE DE POISSY/
CONFLANS, ASCOVEAE,DEFI SERVICES, ACR, RPEAE, LE 
DEPARTEMENT CD 78, BGE, MISSION EMPLOI, CIO, CAF 
DES YVELINES, YVELINES ACTIVES, P+SITIVE PLANET, 
PIVOD YVELINES, SIAAP, CIOP /ITESCIA, CHEP ECOLE DU 
SAVOIR VERT, INVIE, GRETA SEINE YVELINES, TELEPILOTE, 
ACPPAV, IFOCOP, CFA, LA POSTE (FORMAPOSTE), AFEC 
POISSY, LES COMPAGNONS DU DEVOIR, GROUPE EEIE 
VERSAILLES EESP, EFR, WIMOOV, RATP, SODEXO, MC 
DONALDS, RESO 78 IDF, RENAULT FLINS, PROMEVIL, GEIQ 
SAP 78, LIDL, VENTE A DOMICILE, CARREFOUR, PROFILIA 
PONTOISE, ERGALIS, CONSULTING EVENTS, ID'EES 
INTERIM, SAMSIC, RANDSTAD, PROMAN, PROTECTION 
CIVILE DES YVELINES, SDIS 78 POMPIERS, GENDARMERIE
INTERIEUR, LE RELAIS ESPERANCE, AU PAIR A.I.S, GEIQ 
IDF, GROUPE POMONA, LNA SANTÉ, ARMEE DE TERRE, 
TRANSDEV, IGIENAIR.
Info + https://forumemploi.jimdo.com



Ingrid Malot et Florine Monfroy 
se sont rencontrées lors de leur 

formation en menuiserie. Animées 
d'une même ambition et une 
fois leur diplôme en poche, elles 
décident d'unir leurs forces pour 
créer leur entreprise. Elles s'ins-

tallent à Achères il y a un an dans un local de 2 étages, ZAC des 
Communes. Un choix dicté par le prix du loyer, plus avantageux 
que celui d'autres villes voisines. Malgré tout, leur installation a tenu 
du parcours du combattant, personne ne croyant à leur projet : des 
femmes menuisiers, ce n'est pas possible !
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Située dans le quartier du Chêne-Feuillu, la “Coifferie d'Achères” 
est un salon de coiffure pour hommes et femmes qui applique 

des prix doux et des heures d'ouverture sans interruption. 
« J'ai déjà un salon et j'ai voulu en ouvrir un à Achères sur le même 
concept, c'est-à-dire une ouverture en continu et des petits prix », 
explique Tehei Vogt, la propriétaire des lieux. Exemple de tarif : 
40 € pour un shampooing + brushing + coupe + couleur ou per-
manente. En attendant la pose de son enseigne, la responsable 
souligne également l'accès aisé et pratique au salon grâce au grand 
parking situé juste en face.
Actuellement, elle emploie une coiffeuse et une apprentie et elle 
cherche à embaucher une personne supplémentaire titulaire d'un 
brevet professionnel.
› Horaires : du mardi au vendredi de 9 h 30 à 19 h non-stop, 
samedi de 9 h 30 à 18 h non-stop.
Info + Coifferie d'Achères, 24 avenue des Droits de l'Homme,
01 30 65 63 24

CHÊNE-FEUILLU

LA COIFFERIE D'ACHÈRES, 
SALON MIXTE

SANTÉ

HYPNOPRATICIENNE
Une nouvelle praticienne en hypnose ericksonnienne, Justine 

Plé, a rejoint le cabinet médical du 42 avenue de Conflans.
Achéroise depuis un an, elle a suivi une formation certif iée par 
l'Arche (Académie pour la Recherche et la Connaissance en 
Hypnose Ericksonnienne). Elle est également formée à la pra-
tique du Ritmo (retraitement des informations traumatiques par 
les mouvements oculaires) et initiée à l'EFT, une technique de 
libération émotionnelle. Enrichie d'une expérience d'auxiliaire 
de vie scolaire puis de professeur des écoles, Justine Plé propose 
des séances sur mesure adaptées à chacun (enfants et adultes). 
« L'hypnothérapie est une thérapie brève, en moyenne 3 à 5 séances, 
orientée vers la solution. Elle touche tout ce qui est lié aux émotions et 
permet de modif ier un comportement ou supprimer un symptôme », 
explique la spécialiste. Parmi ses applications les plus courantes : 
addictions, gestion du poids, confiance en soi, peurs et phobies, 
TOC…
Consultation sur rendez-vous mercredi après-midi, samedi 
matin ou après-midi, le soir de 17 h à 20 h.

Info + 06 61 57 82 17, hypnose.acheres.jp@outlook.fr, Facebook 
“Hypnose Achères”

CHAMPS-DE-VILLARS

LES HALLES D’ACHÈRES

Comme annoncé, “Les Halles 
d'Achères” ont ouvert leurs 

por tes le 4 octobre dernier. 
L'activité commerciale au cœur 
du quartier des Champs-de-Villars 
a été préservée après le départ 
du magasin Lidl. Ce supermarché 

de 1 000 m2, qui propose boulangerie, épicerie et bazar, permet 
aux Achérois de s'approvisionner également en primeurs, produits 
laitiers et surgelés.

MENUISERIE FID WOOD

LA PASSION DU BOIS
Si Ingrid Malot porte l'idée de travailler le bois depuis 20 ans, son 
associée Florine Monfroy parle, elle, d'un coup de foudre lors d'une 
visite à l'école du bois Le Corbusier. Elles sont toutes deux titulaires 
d'un CAP de menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier et agence-
ment. Elles avouent avoir la vocation de transmettre leur savoir à des 
jeunes en embauchant régulièrement des stagiaires : « Notre première 
idée est de créer de l'emploi. » Outre les travaux de menuiserie, les 
deux associées sont dans une démarche de développement durable, 
spécialistes de l'upcycling, un recyclage "par le haut" (récupération 
de matériaux inutilisés pour les transformer en produits de qualité 
supérieure).
Les deux artisanes projettent d'ouvrir un showroom à l'étage début 
2018 afin de montrer leurs réalisations en situation. 
Info + Fid Wood 11 rue des Maraîchers - local 5 / 06 99 15 81 02 / 
06 86 90 52 57 /  www.fidwood.com
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SOLIDARITÉ

VENTE AU PROFIT
DES PETITS PRINCES

Pour la 10e année consécutive, les magasins 
C&A s'engagent aux côtés de l'association 
Petits Princes pour réaliser les rêves des 
enfants et adolescents gravement malades. 
Depuis le 8 novembre et jusqu’au 31 
décembre 2017, une vente solidaire est 
organisée par l'enseigne et notamment le 
magasin C&A d'Achères situé aux Arches 
du Grand Cèdre. 
La marque propose à ses clients un cadeau 
doux et solidaire pour les fêtes de fin 
d’année : deux nouvelles mascottes en 
peluche vendues au prix unitaire de 9 €, 
entièrement reversés à l’association Petits 
Princes.
Depuis sa création en 1987, l'association 
Petits Princes a réalisé plus de 6 000 rêves, 
en lien avec 150 services hospitaliers dans 
la France entière. x
Info + Association Petits Princes 01 43 35 
49 00 /  www.petitsprinces.com 

SERVICES

NOUVEAUX HORAIRES
Depuis septembre, l'agence LCL d'Achères a 
modifié ses horaires d'ouverture. Désormais, 
les nouveaux horaires sont les suivants :
- Les mardis, mercredis, vendredis de 9 h 30 
à 13 h et de 14 h à 17 h 45
- Les jeudis de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h
- Les samedis de 9 h à 14 h 15.  x

SANTÉ

DÉPISTAGE GRATUIT
À l'occasion de la Journée mondiale du 
diabète, mardi 14 novembre 2017, la 
pharmacie Gozlan vous invite à venir vous 
faire dépister gratuitement toute la semaine, 
du lundi 13 au samedi 18 novembre inclus, 

de 9 h à 19 h 30.
L'an passé, la campagne de prévention menée 
par la pharmacie Gozlan a permis de dépister 
250 personnes dont 10 % pré diabétiques 
ou diabétiques avérés, un taux nettement 
au-dessus de la moyenne nationale. Ces 
patients ont été orientés vers leur médecin 
traitant qui a reçu par courrier les valeurs 
de leur glycémie.  x
Info + Pharmacie Gozlan 5 avenue Maurice-
Thorez / 01 39 11 19 26 

DON DE SANG

REMERCIEMENTS
« L’Amicale Achéroise pour le Don du Sang 
Bénévole (AADSB) remercie très sincèrement 
les 172 donneuses et donneurs de sang 
bénévoles, dont 10 premiers dons, qui ont 
répondu présents à l’appel de l’Etablissement 
Français du Sang, lors les collectes des 15 et 
16 septembre dernier à Achères, permettant 
aux médecins de continuer à répondre aux 
besoins de plus en plus importants en sang, 
pour sauver de précieuses vies. » 

w Prochaines collectes 
› Vendredi 17 (de 15 h à 20 h) et samedi 18 
novembre 2017 (de 9 h à 13 h) 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.

Objet trouvé : lors des collectes de 
septembre il a été trouvé un parapluie 
d’enfant. Le réclamer au 06 85 17 71 14 
ou à la prochaine collecte. x
Info + www.dondusang.net 

RÉVISION DU QUOTIENT FAMILIAL  2018

DÉMARCHE PAR 
CORRESPONDANCE
Jusqu’au 22 décembre 2017, vous pourrez 
effectuer les démarches relatives au calcul 
du quotient familial 2018.
Chaque fin d’année, le quotient familial, qui 
s’applique aux prestations communales telles 
que la restauration scolaire, les accueils de 
loisirs, les accueils périscolaires, les séjours, 
les activités sportives, les activités de l’école 
de musique… est révisé en fonction de vos 
ressources. 

Les démarches sont simplifiées et, afin de 
vous éviter un déplacement en mairie, il 
vous suffit d’adresser, par courrier postal ou 
par courriel, les copies ou les documents 
scannés suivants :
• le formulaire de demande de calcul 
du quotient 2018 par correspondance, 
disponible sur le site internet de la ville et 
en régie centrale
• l’avis d’imposition ou de non imposition 
2017 de votre foyer
• l’attestation de paiement CAF datant de 
moins de 3 mois. 

Si votre situation professionnelle et la 
composition de votre foyer ont changé 
depuis votre dernier calcul de quotient 2017, 
vous devez fournir l’ensemble des pièces 
justificatives figurant dans la liste disponible 
sur le site internet de la ville ou auprès de 
la régie centrale, selon votre situation x
Info + quotient@mairie-acheres78.fr / 
Mairie 8 rue Deschamps-Guérin - BP 100 
- 78260 Achères 

ÉDUCATION

APPEL À BÉNÉVOLES
La Délégat ion Dépar tementale de 
l’Éducation Nationale (DDEN) veille aux 
bonnes conditions de vie à l'école.
Si elle existe depuis la création de l'école 
publique, son rôle reste méconnu. Elle est 
pourtant la garante d'une école publique 
laïque de qualité.
Reconnue d'utilité publique, l'association, par 
le biais de ses délégué(e)s, a pour mission 
de visiter les bâtiments scolaires afin de 
s'assurer de leur bonne tenue en terme 
d'équipements, d'entretien et de sécurité. 
Les domaines de la restauration, des services 
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périscolaires ou de la sécurité aux abords 
des écoles les concernent également.

Nommé(e)s officiellement par le directeur 
académique, les bénévoles ont avant tout 
un rôle de médiateur entre l'école et 
la municipalité, en faisant remonter les 
dysfonctionnements lors, notamment, des 
conseils d'école auxquels ils/elles participent. 
Aujourd'hui, l'association recherche des 
bénévoles, originaires de l’Éducation 
nationale ou non, pour accomplir ses 
missions.  x
Info + Christine Depret, présidente de la 
délégation de Conflans-Achères 06 71 20 
82 71 / christine.depret@free.fr 

Agent commercial du réseau SAFTI immatricule sous le n° 539 527 804 au RSAC de la ville de Versailles.          ©2015 - SAFTI - Ne pas jeter sur la voie publique.
Agissant pour le compte de l’agence immobilière SAFTI (523 965 328 RCS Toulouse), sous la carte professionnelle n°T2105 délivrée par la préfecture de Toulouse.

Contactez votre conseillère :
Marylène GALLET
Achéroise depuis 28 ans
au 06 82 93 98 12  -  marylene.gallet@safti.fr
www.safti.fr

MARYLÈNE EST LÀ POUR VOUS AIDER
À CONCRÉTISER VOTRE PROJET

"Un exemple à suivre 

dans le monde de l'immobilier !"

27 juillet 2017/Michel et Juliane - Achères

MarylèneMarylène connaît son métier jusque dans les 

moindres détails, elle tient toujours ses 

engagements, travaille avec des prestataires 

professionnels et engagés comme elle. J'ai 

eu l'occasion de rencontrer ou travailler 

avec nombre d'agents immobiliers mais      

je n'avais jamais rencontré ce niveau   d'exi-

gence. Encore bravo et merci pour tout !
gence. Encore bravo et merci pour tout !

"Professionnalisme et réactivité "

11 juillet 2017/Claudine et Ramon

Achères

MarylèneMarylène est une conseillère d'un grand 

professionnalisme et d'une réactivité 

incroyables. Toujours à l'écoute de ses 

clients, son amabilité et son efficacité 

sont remarquables. 

Agent immobilier à recommander.

À Achères, votre conseillère est  2     meilleure négociatrice de France 
sur plus de 1 800, une raison de plus pour lui confier votre bien !

ème

Nos clients témoignes !

POINT D’ACCÈS AU DROIT

PERMANENCES
Les permanences d'Yves Groswald, délégué 
à la cohésion police-population, se tiennent 
tous les mercredis au PAD, sur rendez-vous 
uniquement, de 14 h à 17 h 30.  x
Info + 01 39 22 12 87 / 
pad-acheres@wanadoo.fr

ÉDUCATION

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires débuteront le 
8 janvier 2018 pour se terminer le 
23 mars 2018. Elles seront suspendues 
pendant les vacances d'hiver (du 19 février 
au 3 mars 2018). Elles concernent les enfants 
nés en 2015.
Les prises de rendez-vous se feront du 1er 

décembre au 31 décembre 2017.  x

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES MILITAIRES
N o u s  v o u s 
r a p p e l o n s  q u e 
l e  r e cen semen t 
c i t o y e n  e s t 
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
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Rendez-vous attendu de la fin d'année, la patinoire 
s'installera en centre-ville à partir du 16 décembre 
2017 jusqu'au 7 janvier 2018. 
Inauguration prévue samedi 16 décembre à partir 
de 10 h.
La patinoire est ouverte à tous à partir de 5 ans 
(gants et chaussettes obligatoires, casque fortement 
recommandé).
w Horaires : 
- Semaine scolaire du lundi 18 au vendredi 22 
décembre › de 16 h 30 à 20 h
- Semaine de vacances › tous les jours de 12 h à 
20 h, sauf les dimanches de 12 h à 18 h et les lundis 
25/12 et 1er/01 de 14 h à 20 h.

• Le marché de Noël, co-organisé par les conseils 
de quartier, se tiendra les samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017.
• Les Hivernales du Sax s'étaleront du mercredi 20 au samedi 30 décembre 2017.

RENDEZ-VOUS

FÊTES DE FIN D'ANNÉE 

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

PMI DES VANNEAUX

PERMANENCES ET 
CONSULTATIONS
Le centre de Protection Maternelle et 
Infantile assure le suivi médical des enfants 

de 0 à 6 ans à titre préventif. Les 
puéricultrices vous reçoivent sans 

rendez-vous pendant les temps 
de permanence et sur rendez-

vous en dehors de ces 
créneaux horaires.
L’équipe est composée de 2 
médecins, 3 puéricultrices, 1 
sage-femme et 2 assistantes 
administratives.

• Permanences “modes de garde et pesées” 
sans rendez-vous le lundi matin de 8 h 30 à 
11 h 30, le mercredi matin de 8 h 30 à 11 h 30 
et le vendredi après-midi de 13 h 30 à 16 h.
• Consultations Protection Infantile avec 
rendez-vous le lundi après-midi de 13 h 30 
à 17 h, le mardi matin de 8 h 45 à 11 h 30 et 
l’après-midi de 13 h 45 à 17 h, le vendredi 
matin de 8 h 45 à 11 h 30.
• Consultation Protection maternelle “suivi 
de grossesse” avec rendez-vous le lundi 
matin de 8 h 30 à 11 h 30.  x
Info + Centre de PMI des Vanneaux, 2 allée 
des Vanneaux / 0801 801 078

PAD

NOUVELLES 
PERMANENCES
Afin de répondre aux besoins croissants de 
la population, de simplifier les parcours de 
la personne et de développer le partenariat 
avec le Pôle Autonomie Territorial (PAT) 
Seine Aval Est, de nouvelles permanences 
de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées des Yvelines (MDPH78) sont 
mises en place au Point d'Accès au Droit 
(PAD) depuis le 8 novembre 2017 et se 
tiendront tous les mercredis de 9 h à 12 h 
sans rendez-vous.
Ces nouvelles permanences MDPH ont 
pour mission :
• l'accueil, l'écoute, l'information, l'évaluation 
et l'orientation des personnes en situation 
de handicap (enfants et adultes),
• l'instruction des demandes administratives,
• l'évaluation des situations individuelles 
(recueil d'information et identification des 
besoins).  x
Info + PAD > 01 39 22 12 87 / pad-
acheres78@wanadoo.fr / PAT Seine Aval 
Antenne Est 5 Grande Rue 78480 Verneuil-
sur-Seine / 01 61 31 52 00 

SÉCURITÉ

BIENTÔT UN POSTE DE 
POLICE COMMUN

C'est une première en Île-de-France, police 
municipale et police nationale se regroupent 
dans les mêmes locaux au 52 avenue Lénine. 
Après avoir créé la police municipale en 2015, 
elle rejoindra début décembre le commissariat 
de secteur de la police nationale pour une 
parfaite complémentarité et une plus grande 
efficacité. Des travaux d'aménagement auront 
lieu au préalable pendant la deuxième 
quinzaine de novembre.
Durant les travaux, le commissariat de 
police sera fermé. En cas de démarches à 
effectuer, les Achérois devront se rendre 
au commissariat de Conflans. x
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ÉTAT CIVIL

PACTE CIVIL
DE SOLIDARITÉ
D e p u i s  l e  1e r n o v e m b r e  2 017  e t 
conformément aux dispositions de la loi de 
modernisation de la justice du XXIe siècle, 
il est désormais possible de conclure son 
Pacte civil de solidarité (Pacs) en mairie. 
Cette compétence jusqu’à présent détenue 
par les greffiers des tribunaux d’Instance 
est transférée aux officiers d’état civil des 
mairies. La compétence des notaires reste 
inchangée.

Le Pacs, instauré en 1999, est un contrat 
ouvert à tous les couples, sous certaines 
conditions :
- être majeur,
- ne pas être marié,
- ne pas être déjà engagé dans un Pacs,
- ne pas avoir de lien de parenté ou d’alliance 
jusqu’au 3e degré inclus.
Les par tena i r es ont des ob l i ga t ions 
réciproques telles que s’apporter une aide 

matér ielle et une assis tance en cas de 
difficultés. Le Pacs produit des effets en 
matière fiscale, sur les biens et le logement 
des partenaires. En revanche, la conclusion 
d’un Pacs ne produit aucun effet sur le nom 
d’usage et la nationalité.

Les futurs partenaires doivent déposer leur 
dossier nécessaire à l’enregistrement du 
Pacs à la mairie du lieu de leur résidence 
commune. À Achères, les futurs partenaires 
sont reçus sur rendez-vous par l’of f icier 
délégué à l’état civil. 

Le Pacs en dates et chiffres
› 15 novembre 1999 : Création du Pacs 
› 18 novembre 2016 : Loi de la modernisation 
de la justice du XXIe siècle 
› 1er novembre 2017 : Transfert officiel de 
la compétence vers les mairies. 
Plus d’1,7 millions de Pacs ont été conclus 
depuis sa création, 189 000 en 2015. x
Info + www.mairie-acheres78.fr ou www.
service-public.fr. Service en charge de l’état 
civil : 01 39 79.64 00 

CARNET
BIENVENUE À :
Mila Bellencontre, Tiago Arceo 
Cabal lero , Sam Gumienny, 
Ke l v in Labourdet te Mélya 
Morais Da Silva, Noévan Thiant 
Tac i te ,  V ihaan T i r oumeny, 
Gabriel Lami Sartre. x

FÉLICITATIONS À :
F ranço i s  B r é c het  & J ade 
Marcuzzi , C laire Bordas & 
Fabien De Vasconcelos, Fatima 
El Marah & Rachid Ouahhâb. x

NOS PENSÉES 
ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
M a d e l e i n e  v e u v e  L o i s e l 
née Sevest re , Mar ia veuve 
Marques Ferreira née Cardoso 
De Andrade, Gilles Orgeret , 
Francis Alber t-Brunet , Jean 
Gu i x ,  V i n cenzo  P i c h i e r r i , 
Arnaud Garnier, Amélie Lim 
née Heng. x
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C’EST ÊTRE UN PRODUIT DE QUALITÉ
QU’ON APPRÉCIE AUSSI POUR SON PRIX 

Le
vrai
prix des

bonnes
choses

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.     WWW.MANGERBOUGER.FR
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ACHÈRES
26 rue des communes

Lundi - Samedi : 8h30 - 20h
Dimanche : 9h - 12h



GRAND SUCCÈS COMMERCIAL

(1) Cf. texte publié au journal offi ciel du 30 décembre 2014. Dispositif d’aide à l’investissement locatif permettant de bénéfi cier d’une réduction d’impôt sur le revenu tel que prévu dans le Code Général des impôts, Article 
199 novovicies. Réservé aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent jusqu’au 31 décembre 2017 un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement et qui s’engagent à le louer pour une période minimale de 
six, neuf ou douze ans. La réduction d’impôts est calculée sur le prix du logement dans la limite de 300 000 €. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce des incitations fi scales. Retrouvez 
le détail sur loipinelgouv.org (2) Réglementation Thermique 2012. (3) Selon conditions d’octroi en vigueur défi nies par le ministère du Logement au 01/01/17. Retrouvez le détail sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F10871 - Renseignez-vous auprès de votre Conseiller. Illustrateur : Laurent Prullière. Illustration et document non contractuels.  

bergeral.com preference-home.com

Co-réalisation

Rendez-vous sur notre espace d’achat :

34 avenue de Confl ans
78260 ACHÈRES

(1) (2) (3)

PROFITEZ DES ATOUTS DU CENTRE-VILLE 
ET DE LA NATURE
•  Appartements du 2 au 4 pièces, loggia ou vaste terrasse plein ciel 

pour la plupart.

•  À quelques pas : école, commerces, collège, lycée, gare RER d’Achères-Ville…

OPPORTUNITÉS 
EXCEPTIONNELLES 

À SAISIR
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