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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.

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 
samedis 31 mars , 5 mai et 2 juin (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.

Pour la cinquième année consécutive, la Ville d’Achères vient de recevoir le “label 
commune donneur” avec trois cœurs à la fois distincts et complémentaires : un cœur 
rouge pour la collecte de sang et pour la mise à disposition par la Ville de locaux 

adaptés (l’espace Boris-Vian) ; un cœur jaune pour la communication et pour récompenser 
la diffusion des informations relatives aux lieux et dates des événements sur les panneaux 
d’affichage lumineux, dans le journal municipal, le site internet, les réseaux sociaux, etc ; un 
cœur bleu pour le soutien financier.

Décerné par l’Etablissement du Sang d’Ile-de-France, ce trophée, sera officiellement remis 
lors du salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) en avril. Il est la juste 
récompense de l’engagement de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Achères, de 
son Président et tous ses membres. 

En France, plus d’un million de malades ont besoin d’une transfusion chaque année. Le 
besoin journalier en poche de sang est d’environ 9000 par jour. Grâce aux donneurs, ce 
sont des milliers de vies qui sont, peuvent et pourront être sauvées. Le don de sang est 
comme un don de soi. C’est un geste vital et irremplaçable. Entre 900 et 1000 donateurs 
achérois répondent présent chaque année.

Comme une récompense n’arrive jamais seule, l’AFM Téléthon vient de décerner un diplôme 
à la Ville d’Achères pour les actions menées en faveur du Téléthon les 8 et 9 décembre 
derniers. 

Notre Ville doit être fière de pouvoir compter sur des associations et sur des bénévoles qui 
s’engagent au quotidien en faveur de ceux qui traversent des difficultés ou que la maladie 
frappe. 

Ces distinctions sont le fruit d’un travail collectif et de l’engagement sincère de nombreux 
citoyens. Notre reconnaissance est acquise à tous ces Achérois dont le dévouement rayonne 
au-delà de notre territoire. Nous serons toujours à leur côté et à leur écoute. Un très 
grand et chaleureux merci.

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

ACHÈRES, UNE VILLE QUI A DU CŒUR

x Marc Honoré avec le trophée “commune donneur” et le diplôme de l’AFM Téléthon.
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Réalisé avec le logiciel open-source Wordpress, le site contient 
une nouvelle arborescence permettant une navigation plus 
aisée, plus claire et rapide. Il s'agit d'un site web adaptatif (res-

ponsive web design RWD) : le site s'ajuste à la résolution de l'écran 
et permet une consultation confortable même pour des supports 

différents (écran, tablette, smartphone). Le visiteur peut accéder à 
un annuaire global avec un moteur de recherche par catégories et 
sous-catégories (associations, commerces, santé …). Une classifica-
tion d'éléments (taxonomie) destinée à faciliter les recherches, les 
centres d'intérêt étant listés selon le profil de l'utilisateur.

NOUVEAU SITE INTERNET

AMÉLIORER LES RELATIONS 
CITOYENNES ET DÉVELOPPER 
L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE
Le nouveau site internet de la Ville va s'ouvrir au public courant mars. Nouvelles fonctionnalités, accès 
direct et rapide aux informations… la simplicité et l'efficacité ont présidé à la création du nouveau site web.

x Le maire naviguant sur le nouveau site internet de la ville.



| ZOOM | | ZOOM | 

 | ACHÈRES Aujourd’hui • mars 2018 | P.5

x Exemple de page type du nouveau site.

     La page d'accueil regroupe les accès directs aux princi-
paux centres d'intérêt des Achérois (constatés sur l'ancien 
site) : agenda, parutions, restauration scolaire (menus), 
recrutement (emplois mairie), … Une nouvelle fonction 
permet aux internautes qui le souhaitent d'être alertés 
par sms (après inscription) afin de connaître les événe-
ments à venir, la météo, les horaires… Un plan interactif 
et détaillé de la ville est également consultable. Il présente 
les contacts et horaires pour l'ensemble des structures, 
services et équipements importants de la ville.

    Autre nouveauté importante, le Portail achérois, 
qui regroupe trois espaces : citoyen, association, emploi. 
Chaque espace réunit des fonctionnalités différentes. 
L'espace citoyen propose l'ensemble des démarches à 
effectuer et permet de contacter les élus. Les associations 
peuvent réserver les salles, inscrire des événements dans 
l'agenda de la ville. Dans la partie emploi, on trouve des 
propositions d'offres et, pour les personnes en recherche 
d'un emploi, la possibilité d'être référencé au sein de l'Es-
pace Emploi. 

    Dès la page d'accueil, l'accent a été mis sur l'emploi - 

liste des pôles d'activité sur la commune, diffusion des 

offres d'emploi par entreprises via un formulaire spécifique 

- et sur les grands projets en cours (Tram 13, Port Seine 

Métropole Ouest, ZAC de la Petite Arche, Pont d'Achères).

     Une page dédiée au quotient familial a été créée 

avec la possibilité d'obtenir le montant de vos tarifs 

d'inscriptions aux activités municipales (scolaires, péris-

colaires, sports…) après avoir renseigné vos ressources 

et la composition du foyer sur le formulaire en ligne.

t
t

t

t
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Toujours présents lors des commémorations, les jeunes élus 
achérois ne saisissent pas toujours la portée et les motifs de 
ces cérémonies. « Le but de cette rencontre était de leur faire 

comprendre ce qu'est le devoir de mémoire et pourquoi leur présence 
est importante lors de ces événements », a expliqué Marie Momet, 
l'animatrice chargée du CMJ. Ce dialogue direct avec les anciens 
combattants leur a permis de poser de nombreuses questions, 
preuves de leur curiosité et de l'intérêt que suscite cette période. 
Était-ce obligatoire ? Avez-vous eu peur ? Qu'ont ressenti vos proches ? 
Quelles étaient les conditions de vie pendant la guerre ? Saviez-vous 

ce qui vous attendait ? Quel âge aviez-vous ? Avez-vous été blessés ? 
Que faisaient les femmes ?... Un échange très enrichissant durant 
lequel chacun s'est prêté avec plaisir au jeu des questions-réponses. 
Les jeunes ont découvert la carte et le livret militaire qui retrace 
l'intégralité du parcours d'un soldat.
« Par le biais de cette rencontre, il était important de faire connaître 
aux plus jeunes une partie de l'histoire de la France et de ses soldats, 
a souligné l'animatrice. En espérant que la transmission de ces infor-
mations évite aux générations futures que le passé ne se reproduise. »

CMJ

UNE RENCONTRE ENRICHISSANTE

UN CONCERT POUR UN PROJET SCOLAIRE

C’est une belle action que proposent les musiciens en soute-
nant un projet scolaire. L'objectif de ce concert est de réunir 

des fonds pour organiser trois séjours pour les écoliers. « C'est la 
coopérative de l'école qui a mis sur pied cette soirée afin de financer 
trois niveaux de classes vertes », explique Julien Tegero-Latour, le 
directeur de l'école Frédéric Joliot-Curie. Le prix du billet est laissé 

à la libre appréciation du public, sous forme de don libre. Venez 
découvrir les compositions des deux groupes aux influences folk, 
rock et blues et participer à un projet au bénéfice des enfants.
Info + Réservation obligatoire 01 39 11 42 73 / 06 07 05 57 58 
/ drytoads63@gmail.com

Comme il y a 2 ans, le Conseil municipal des jeunes a rencontré des membres d'associations d'anciens 
combattants (UNC et FNACA) et des anciens combattants de la guerre d'Algérie. Un échange qui s'est 
déroulé en mairie le 6 février dernier.

Mardi 17 mars à 20 h 30, espace Boris-Vian, les groupes DiliGens et Dry Toads donneront un concert 
au profit de l'école élémentaire Frédéric-Joliot-Curie. Particularité de cette soirée : le directeur de 
l'établissement fait partie des deux formations.
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Le thème retenu pour cette 4e 
édition du concours de dessins 
était “Le pays du Père Noël”. Une 

source d'inspiration pour la trentaine 
d'artistes en herbe âgés de 5 à 12 ans 
(un nombre identique à l'an passé) qui 
ont  déposé leurs dessins dans l'urne 
installée à la patinoire. Réuni courant 
janvier, le jury a fixé ses choix en fonc-
tion de plusieurs critères : l'âge, le res-
pect du thème, la qualité et l'originalité 
du dessin. Les six jurés ont récompensé 

les trois meilleures œuvres plus un prix spécial et un nouveau prix 
cette année, celui de la présidente, qui met à l'honneur le travail 
d'un(e) “habitué(e)” de ce concours. Invités à la cérémonie de remise 

des prix, les lauréats et leurs familles ont découvert l'ensemble 
des créations de l'édition 2018 encadrées et accrochées sur des 
panneaux en salle des Mariages. Si certains enfants n'ont pas été 
conviés, c'est que leurs coordonnées ne figuraient pas au dos du 
dessin. Le vainqueur a remporté 4 entrées pour le parc Astérix et 
du matériel de coloriage tout comme les autres gagnants repartis 
également avec des jouets en bois et des livres. Tous les participants 
ont reçu des chocolats.

w Résultats concours dessins
- 1er prix › Samir Ould Said / 2e prix › Tess Duhez / 3e prix › Kaïs, 
Naïm et Anakim Champenois.
- Prix spécial du Jury › Naïm et Anakim Champenois.
- Prix de Mme Jaunet › Clément Agnès. 

CONCOURS DE DESSINS

DES JEUNES ARTISTES INSPIRÉS
Le concours de dessins organisé par la Ville à l'occasion des fêtes de fin d'année inspire toujours autant les 
jeunes Achérois. Samedi 10 février, salle des Mariages, le maire, accompagné de plusieurs élus, a dévoilé le 
palmarès et récompensé les lauréats.

1

2

3

4

5
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Certaines personnes cumulant plusieurs médailles, ce sont 
60 diplômes qui ont été remis par les élus lors de cette 
cérémonie, dont près de la moitié à des femmes. Le maire a 

profité de cette cérémonie pour rappeler les actions menées par 
la Ville en matière d'accès à l'emploi, cette question constituant 

MÉDAILLES DU TRAVAIL

52 ACHÉROIS DIPLÔMÉS
Vendredi 9 février, salle des Mariages, le maire, 
Marc Honoré, accompagné de plusieurs élus, a 
remis leurs diplômes d'honneur du travail aux 52 
Achérois constituant la première promotion de 
l'année.

une préoccupation majeure de l'équipe municipale. Il a également 
souligné sa volonté de voir les entreprises qui s'implantent sur la 
commune privilégier le recrutement des Achérois.

w Promotion du 1er janvier 2018
• Médaille d'argent (20 ans d'activité) : Stéphane Antony, El 
Hassan Belfkih, Patricia Beltzer, Béatrice Debruyne, Jean-Michel 
Dupuis, Amilcar Francisco, Sandrine Guillou, Dorothée Le Du, Fabien 
Le Du, Frédéric Lefevre, Sylvaine Lefrançois, Denis Levi, Patrick 
Louis, Maria-Isabelle Louis-Ponsing, Joseph Martini, Joao José Melita 
Almeida, Emily Mitildjian, Daniel Nouaud, Sylvie Pharo, Christophe 
Ponsing, Joseph Robin, Sylvie Savard.

• Médaille de vermeil (30 ans) : Thierry Andeol, Patricia Beltzer, 
Véronique Berger, Pascale Desaulle, Jean-Jacques Favre, Nathalie 
Gaillard, Isabelle Gautier, Gilles Guillemot, Daniel Julien, Nathalie 
Le Coz, Patrick Louis, Daniel Nouaud, Sylvie Pharo, Joseph Robin, 
Isabelle Trannoy.

• Médaille d'or (35 ans) : Patricia Beltzer, Franck Calatayud, 
Fabienne Chmielarz, Didier Ferre, Pascale Forestier, Dominique 
Fuzet, Patricia Gasquez, Isabelle Grenier, François Habert, Martine 
Le Bail, Anny Malingrey, Nathalie Mascot, Patricia Nolleval, Daniel 
Nouaud, Jean-Pierre Ramanantsoa.

• Médaille de grand or (40 ans) : Jean-Claude Berjonneau, Lionel 
Busson, Gérard Galy, Claudine Lelievre, Gérard Machu, Ghislaine 
Nalepa, Daniel Nouaud, Brigitte Suder.

Inciter les Achérois à décorer l'extérieur de leur logement, appar-
tement ou maison, afin d'embellir la ville et perpétuer un certain 
esprit de fête, tel est le but du concours des illuminations de Noël. 

Les photos des illuminations étaient affichées sur des panneaux face 
aux dessins des enfants. Cette année, il fallait s'inscrire pour pouvoir 
concourir contrairement à la précédente et première édition de l'an 

CONCOURS “ILLUMINATIONS”

LES LUMIÈRES DE LA VILLE
La cérémonie de remise des prix du concours 
“Illuminations de Noël”" s'est déroulée à la suite du 
concours de dessins, les participants étant invités 
en mairie ce même samedi 10 février.

dernier où le jury s'était déplacé au 
hasard. Les jurés, les mêmes que 
pour le concours de dessins, ont 
établi leur sélection compte tenu 

de la qualité et l'originalité des décorations ainsi que de la mise en 
scène de l'ensemble. Les lauréats ont gagné des ornements et des 
guirlandes électriques.
Au terme de cette cérémonie, Marc Honoré a tenu à remercier le 
groupe Lidl et Madame Jaunet pour leur générosité en faveur des 
jeunes dessinateurs, et le magasin achérois 2M Emballages pour les 
décorations lumineuses.
w Palmarès 2018  
1er prix › Mme Janine Stadler / 2e prix › Mme Chauvel et M. Vignola  / 
3e prix › Mme et M. Helaine. 

1

2 3
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Lancée par les deux villes jumelées, le comité de jumelage 
Achères-Amarante et le centre E. Leclerc, cette semaine 
commerciale portugaise - la 6e consécutive - est devenue 

un rendez-vous attendu par les Achérois mais aussi au-delà de la 
commune, le bouche à oreilles fonctionnant parfaitement au sein 
de la communauté lusitanienne et de son entourage. Cette année, 
un député du Conseil de l'Europe, Paulo Pisco, membre de la 
commission des affaires étrangères, est venu à la rencontre de ses 
compatriotes. Douceurs sucrées, charcuterie, vinho verde, liqueurs, 
huile d'olive, miel… c'est un avant-goût de leur région que les 
commerçants amarantais ont proposé sur leurs étals.
En partenariat avec le Sax, le comité de jumelage donne rendez-
vous le samedi 17 mars, à 20 h 30 au Sax, avec l'étoile montante 
du fado Ricardo Ribeiro (1re partie : le trio Fado Clandestino).

JUMELAGE

UNE SEMAINE 
COMMERCIALE TOUJOURS 
AUSSI APPRÉCIÉE

JUMELAGE

DES ROIS, DES REINES
ET DES GAGNANTS !

Espace Boris-Vian comble samedi 20 janvier à l'occasion 
de la soirée galette des rois organisée par le comité de 

jumelage Achères-Amarante. C'est l'un des rendez-vous festifs 
les plus suivis par les adhérents et sympathisants du comité de 
jumelage. Plus d'une soixantaine de galettes ont été dégustées 
lors de cette soirée dansante animée par le trio de musiciens 
Célia, Christian et Johnny. La tombola a également rencontré 
un beau succès avec les nombreux lots mis en jeu dont une 
télévision LED de 108 cm.

Depuis 6 ans, la venue des commerçants 
d'Amarante dans la galerie commerciale du centre 
E. Leclerc connaît un succès qui ne se dément pas. 
Cette année, du 2 au 10 février derniers, ils étaient 
une dizaine à proposer leurs spécialités et produits 
typiques aux clients de l'hypermarché du Grand 
Cèdre.

JUMELAGE

FRANC SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Cette première AG a montré aux responsables de l'association que le 
jumelage avec une ville anglophone - une promesse de campagne de 

l'équipe municipale - trouvait un écho favorable aux yeux de la popula-
tion. La réunion a débuté par la présentation du bureau de l'association 
par Susan Ajournal, la présidente : Catherine Charon, vice-présidente, 
Véronique Forensi, secrétaire, Ronda Lewis, secrétaire adjointe, Mikaël 
Prime, trésorier, et Stéphanie Gayral, trésorière adjointe. Véronique 
Forensi, à l'origine de la création du comité de jumelage, a retracé la 
chronologie des événements de 2017 qui ont conduit à la création de 
l'association, des propos illustrés par un diaporama des voyages effectués 
à Stonehaven. La signature officielle de la charte de jumelage aura lieu 
lors de la fête de la Pentecôte avec une délégation écossaise. Cette 
première réunion publique s'est voulue festive et conviviale, les organi-
sateurs ayant prévu une restauration de circonstance : hors-d'œuvres 
froids et chauds et soupes écossaises.
Info + jumelage.stonehaven@gmail.com

Pas moins d'une cinquantaine de personnes étaient 
présentes au centre de loisirs Jacques-Tati samedi 10 
février pour la première assemblée générale du comité de 
jumelage Achères-Stonehaven. Une affluence inattendue 
qui s'est traduit par une trentaine de nouvelles adhésions.
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SPORTS BY NIGHT

JOUONS DANS LE NOIR…
C'est une belle affluence qu'a connu le gymnase de 
la Petite Arche le vendredi 16 février à l'occasion 
de l'événement Sports by night organisé par la 
Direction Jeunesse et Sports. Un rendez-vous 
régulier, ouvert à tous et gratuit, qui se renouvelle 
en restant original.

L’envie de “s'éclater” en pratiquant une activité sportive ou 
ludique dans le noir n'a pas d'âge : jeunes et adultes sont 

venus nombreux pour cette nouvelle soirée de sports dans le noir. 
Encadrées par les éducateurs sportifs et les animateurs jeunesse, 
sept activités étaient proposées au public : escalade, tennis ballon, 
mini tennis, tir à l'arc, tennis de table, jeux de bois et, pour la pre-
mière fois, jeux vidéo (Fifa 2018 et Just dance). Durant la soirée, de 
19 h à 23 h 30, 1371 passages ont été enregistrés (584 filles et 787 
garçons). La répartition par tranche d'âges révèle un vrai mélange 
des générations : 780 (5-12 ans), 404 (13-18 ans) et 187 adultes. 

CULTURE URBAINE

HR CHALLENGE DANCE #  2 
Du 13 au 15 avril prochains, la Direction Jeunesse 
et Sports propose, pour la deuxième année 
consécutive, un week-end consacré à la danse 
hip hop intitulé “HR Challenge Dance 2”. Au 
programme : exposition, film, stages et concours de 
danse.

VENDREDI 13 AVRIL, BATEAU VIVRE
• Soirée d’ouverture 
› 19 h : cocktail de bienvenue / Expo photos / Discours de l’élue.
› 20 h 15 : “Diez Up Life 2” : documentaire sur la danse hip hop à 
Achères, résumé des battles, interviews, concours… Entrée libre.

SAMEDI 14 AVRIL, PETITE-ARCHE
• Master class (stages de danse hip hop) 
Avec les danseurs des Allin Dance Crew (finaliste de La France a 
un incroyable talent 2017) et Géométrie variable.
›14 h -17 h : Niveau “Intermédiaires” › Anissa & Lindsay.
› 17 h-19 h : Niveau “Confirmés” › Stéphane Seva Sabotinov 
(membre de Allin Dance Crew).
› 19 h : Rencontre avec les professeurs des stages / Séance de 
dédicaces.
Tarifs : Achérois 5 € / Extérieurs 10 € par cours - Le pack 2 cours 15 €.

DIMANCHE 15 AVRIL, BATEAU VIVRE
• Battle de danse hip hop 
› 11 h 30 : présélections.
- Battle All Style (3 vs 3) / Money Price › 300 €.
- Battle All Style (1 vs 1) / Money Price › 150 €.

Inscriptions danseurs : hrchallengedance@gmail.com / 5 € le battle, 
8 € les 2 battles.

• Jury : Géométrie Variable & Ghetto Style, Sadeck, Kanon, Anissa
• Juré d’honneur & Speakeur : Jonykeym
• Aux platines : DJ Air Flight. 

Ouverture des portes à 14 h / Restauration sur place.
Entrée spectateurs : Achérois 3 € / Extérieurs 5 €

Info + www.mairie-acheres78.fr, bateauvivre.jimdo.com
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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”
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xSabrina Flamand et Victor Yoka.

Le repor tage sur Nacer Zorgani a été 
diffusé vendredi 16 février sur la chaîne 
Bein Sport. En suivant une journée de 

l'ar tiste malvoyant converti au noble art, ce 
reportage a mis en valeur toute sa détermina-
tion ainsi que l’implication et le travail du club à 
ses côtés. L'humoriste boxeur a enchaîné avec 
l'émission L'info du vrai sur Canal + le vendredi 
23 février : au menu boxe et stand-up, de la 
scène au ring. La chaîne SFR Sport2, quant à 
elle, est venue à la salle J.-Triadou rencontrer 
Victor Yoka et Sabrina Flamand juste avant leurs 

finales du championnat de France amateur au 
Palais des sports de Saint-Quentin (Aisne) le 
24 février dernier (reportage diffusé le 1er mars 
dans l'émission 13e round). Les deux finalistes, 
qui n'ont pas gagné, sont vice-champions de 
France 2018 (décision contestée concernant 
Victor qui disputera néanmoins le championnat 
d'Europe).
Prochain rendez-vous les 17 et 18 mars pro-
chains pour les championnats de France juniors 
avec trois jeunes du B'O Boxing : Axel Yoka, 
Shannon Touré et Sophia Tennerel.

B'O BOXING

B'O BOXING, AU CENTRE DES REPORTAGES TV !
Après TF1 et BFM TV qui ont couvert la sortie du film Sparring, le B'O 
Boxing a encore une fois eu l'honneur des médias, d'une part grâce à un 
reportage sur Nacer Zorgani, le boxeur “handicapable” qui s'entraîne 
au club d'Achères, et de l'autre à l'occasion des championnats de France 
amateur Élite où deux boxeurs du club se sont retrouvés en finale dans leur 
catégorie respective : Sabrina Flamand (51 kg) et Victor Yoka (75 kg).

VU DANS LES MEDIAS

EN BREF 

BEAUTÉ

CHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRE

L'institut de beauté L'Origan 
situé en centre-ville a changé 
de propriétaire l'année 
dernière pour être dirigé 
aujourd'hui par l'Achéroise 
Fernanda Ferreira. 
Entourée de deux 
esthéticiennes, la responsable 
propose soins du visage 
(classique et Guinot), soins du 
corps (modelage, gommage, 
soins zen), épilations (femmes 
et hommes), soins de beauté 
(maquillage, manucure, UV, 
minceur Technispa®) à des 
prix très abordables.
Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h. x

Info + 01 39 11 07 78 – 
L'Origan, 36 av. de Stalingrad 
78260 Achères 

FÊTE DE LA PENTECÔTE

INSTALLATION DU VIDE-GRENIER

Comme indiqué dans notre journal du mois dernier, les emplace-
ments du vide-grenier de la fête de la Pentecôte, dimanche 

20 mai 2018, vont être modifiés du fait de la nouvelle implantation 
de la fête foraine sur l'esplanade multifonctionnelle.
Liste des rues concernées :
Avenue de Stalingrad / Avenue de Poissy jusqu'à P.-Sémard / Rue 
Pasteur / Rue Carnot / Chemin sous le Parc.

Les bulletin d'inscription pour le vide-grenier sont téléchar-
geables sur le site de la ville › dates d'inscription du 13 au 30 
mars 2018.

Rappel
• Un emplacement de 2 m linéaire › 10 e (max. de 4 m/personne).
• Le(s) ticket(s) indiquant votre numéro et la couleur de votre 
emplacement vous sera(ont) envoyé(s) par courrier entre le 2 et 
le 14 mai 2018.
• Horaires d'ouverture de la régie : du lundi au mardi de 13 h 30 
à 17 h 30, le mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le 
vendredi de 8 h 30 à 11 h 45.
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VRAI OU FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT
w La Ville d’Achères n’a pas été touchée par la 
crue de la Seine du mois de février

Comme en juin 2016, notre Ville n’a pas eu à souffrir 
de la crue de la Seine et de la crue de l’Oise. C’est 

une chance surtout lorsque l’on voit les dégâts subies par les 
villes voisines de Conflans-Sainte-Honorine, d’Andrésy et de Poissy.
Nos services et nos partenaires sont restés mobilisés pendant 
toute la période de crue. Nous avons aidé nos voisins d’Andrésy 
à intervenir auprès de leurs habitants quai de l’Île Peygrand. Sur 
Achères, seule une petite partie du centre équestre et quelques 
caves ont subi des remontées d’eau.
La plaine d’Achères a été identifiée comme devant servir de lieu 
d’écoulement de la Seine lorsqu’elle est en crue. Dans le cadre du 
plan de prévention des risques d’inondation, la grande majorité du 
territoire achérois se situe en zone rouge, c'est-à-dire inconstruc-
tible du fait des risques. On se félicite que la crue n’ait pas touché 

le territoire d’Achères mais bien sûr il faut rester vigilant 
et ne rien entreprendre qui pourrait modifier l’aspect 
général de la plaine.

Marc Honoré

w A Achères, on trouve des conteneurs enterrés 
Comme dans la plupar t des communes de la 
Communauté Urbaine, l’installation de conteneurs 
enterrés va s’étendre sur Achères. Les nouveaux 

programmes immobiliers les intègrent obligatoirement. Le tri-sélectif 
est bien sûr maintenu et même facilité avec ce type de conteneurs. 
Ils évitent la présence des bacs à roulettes sur les trottoirs facteurs 

de gêne pour les piétons et les poussettes. Les citoyens 
devront se les approprier et surtout ne pas laisser des 
déchets à côté.

Malika Bellal

w Dans le cadre d’une réclamation, la Ville peut 
procéder à l’annulation d’un PV

La personne verbalisée doit écrire un courrier à l’officier 
du ministère public situé à Rennes. Ce dernier est le seul 
habilité à pouvoir étudier les réclamations et éventuel-

lement annuler un PV. Dans le cadre de son analyse de la 
réclamation, l’officier du ministère public peut interroger la 
Ville. Toutefois, l’avis de cette dernière n’est que consultatif.
Elodie Sornay

VRAI

VRAI

FAUX
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LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
AU QUOTIDIEN

ÉCO-RESPONSABILITÉ Développement Durable, agenda 
21, environnement, tout un voca-
bulaire qui ne doit pas rester au 

niveau des mots mais se traduire en 
actions dans notre quotidien. 

Achères est en pointe sur ce sujet et 
décline toutes les thématiques environ-
nementales, sociales économiques de 
l'agenda 21.

Vous trouverez dans ce dossier toutes 
les opérations que nous mettons en 
place sous la houlette de notre respon-
sable Agenda 21…

Alors que les États peinent à prendre 
leurs responsabilités en matière d'éner-
gies renouvelables, de pollution, de ges-
tion de l'eau, les collectivités locales et 
les citoyens engagés sont aujourd'hui 
ceux qui font avancer la cause environ-
nementale. 

Mieux se nourrir, mieux respirer, mieux 
vivre et aussi donner une chance à notre 
planète est un choix, celui de l'éco res-
ponsabilité, de notre responsabilité.

La ville est déterminée à poursuivre ses 
engagements aux côtés des Achérois.

Suzanne Jaunet,
Maire adjointe chargée de l’Urbanisme, 

de l’Environnement, de l’Aménage-
ment urbain, du Cadre de vie. 

Vice-présidente de la Communauté 
urbaine GPS&O
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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

BALADE THERMIQUE

La ville d’Achères, en par-
tenariat avec GPS&O et 
l’association Energies soli-

daires, a organisé mardi 
23 janvier une balade 
thermique nocturne 
suivie d’un temps 
d’échange à la mairie.
Les 19 par ticipants 

ont déambulé sur 
un parcours défini, en 

centre-ville permettant de 
découvrir les diverses typo-

logies de construction de la com-
mune et de repérer les forces et faiblesses des différents 
types d’habitat.
Tout au long de la balade, les façades, fenêtres, portes ou 
toitures ont été observées et les fuites de chaleur détectées 
et commentées par les 2 conseillers info-énergies.

Ensuite, dans une ambiance conviviale, la mini-conférence 
fut l’occasion de reprendre les sources de déperditions et 
les défauts récurrents des habitations et de présenter les 
nombreuses solutions pour les corriger.

w Permanence info-énergie - Semaine du développe-
ment durable
L’espace info-énergie Nord Yvelines se déplace exception-
nellement à Achères.
Samedi 2 juin de 9 h 30 à 12 h 30 - Hôtel de ville, en 
partenariat avec Energies Solidaires et GPS&O.

Un conseiller répondra à toutes vos questions concernant 
votre habitat : Comment réduire ma facture d'énergie ? Quel est 
le meilleur type de chauffage pour mon logement ? Comment 
isoler mon habitation ? Quelles solutions techniques et financières 
pour un projet de construction ou de rénovation ?
Sur rendez-vous - Inscription par mail : cdick@mairie-
acheres78.fr. 

SERVICES MUNICIPAUX

ÉCO-RESPONSABILITÉ EN INTERNE

w Vélos de service
La Ville d'Achères a mis à disposition des agents municipaux 
3 vélos dans le cadre de leurs déplacements professionnels 
sur les différents sites de la commune (Hôtel de Ville, mairie 
annexe, CTM, structures Enfance-Jeunesse, équipements 
sportifs, Espace familles...). Cette initiative vise à participer 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en favo-
risant une mobilité plus respectueuse de l'environnement.

w Poubelle de tri dans les bureaux
Dans une démarche d’amélioration de la gestion des déchets, 
la Ville a équipé les bureaux des services administratifs de 
poubelles de tris sélectifs qui permettent de séparer papier 
et emballages des autres déchets (Hôtel de Ville, Anim'Info, 
Espace Familles, CTM et Espace Emploi). Des gobelets réu-
tilisables ont également été distribués aux agents.
 
w Santé / Bien-être
La Direction des Ressources Humaines propose un pro-
gramme d’animations ponctuelles en interne. Sur la base 

du volontariat, les agents municipaux peuvent s’inscrire à 
des ateliers organisés sur la pause déjeuner et profiter de 
conseils et d’outils pratiques en matière de bien être, de 
santé responsable.

Notre responsabilité environnementale peut aussi être engagée sur le lieu du travail, c’est pourquoi 
la municipalité initie également des actions en interne.

ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La municipalité propose chaque année aux écoles élémen-
taires, un programme d’animations pédagogiques abordant 
des thèmes multiples tels que le réchauffement climatique, 
l’éco-habitat, la biodiversité, les énergies ou l’eau dans le 
monde. Il s’agit d’amener les élèves à comprendre cette 
influence de nos modes de vie sur les milieux qui nous 
entourent et à s’interroger sur nos capacités à agir afin de 
favoriser l’exercice d’une éco-citoyenneté. Trente classes 
ont participé au dispositif en 2017.



La Ville d'Achères a fait le choix de communiquer sur des 
notions concrètes telles que la consommation dans 

la vie quotidienne. Consommer n’est pas un acte ano-
din, notre mode de vie influe sur notre environnement, 
notre cadre de vie et notre santé. Chaque trimestre un 
programme d’animations variées intitulé “Consommation 
durable” invite les Achérois à approfondir leurs connaissances 
en matière de comportements et gestes éco-responsables. 
Au fil du temps, ces ateliers gratuits ont séduit le public. Ils 
affichent aujourd'hui souvent complet, démontrant ainsi la 
détermination de chacun à consommer autrement. Le béné-
fice pour la santé reste la motivation principale et se traduit 
par la recherche d'une alimentation plus saine et l'achat de 
produits moins toxiques. Dans une ambiance conviviale, autour 
d’un intervenant expert, les participants repartent avec des 
conseils et astuces pour mieux manger, prendre soin de soi, 
consommer local, réemployer ou recycler.

PROGRAMME AVRIL-MAI-JUIN 2018
w Remèdes naturels contre les allergies

Une praticienne en santé vous livrera des 
remèdes naturels pour soulager effica-

cement les symptômes allergiques.
Samedi 7 avril - 10 h 30/12 h - 
Mairie/Salle Amarante

w Bon gras - mauvais gras
Une diététicienne vous présentera les 

produits bons pour la santé et vous conseillera 
pour diminuer les mauvaises graisses.
Samedi 14 avril - 10 h 30/12 h - Mairie/Salle Amarante

w Gérer son stress et ses émotions
Cette séance de sophro-relaxation vous aidera à gérer ces 
situations grâce à des outils simples et efficaces.
Samedi 5 mai - 10 h 30/12 h - Mairie/Salle Amarante

w Cuisine anti-gaspi
Une diététicienne vous présentera des recettes faciles et rapides 

à cuisiner à partir de restes et de produits 
basiques et vous donnera toutes les 

bonnes astuces “anti gaspi”. 
Samedi 26 mai - 10 h 30/12 h - 
Mairie/Salle Amarante

w Demain, j'arrête le sucre
Vous apprendrez à déchiffrer les éti-
quettes pour débusquer les sucres 
cachés et vous découvrirez com-
ment remplacer le sucre par des 

ingrédients bons pour la santé.
Samedi 2 juin - 10 h 30/12 h - 

Mairie/Salle Amarante

w Ma trousse aroma pour l'été
Les huiles essentielles présentent des vertus idéales pour 

assurer son bien-être en toute 
saison. Conseils et astuces en 

aromathérapie pour évacuer 
en douceur les petits maux 
du quotidien.
Samedi 9 juin - 

10 h 30/12 h – Mairie/Salle 
Amarante

w Quelles activités pour préserver mon 
capital santé
Évaluer votre forme physique grâce à 
une série de petits tests et d'exercices 
et identifiez  les pratiques qui vous 
conviennent le mieux.
Samedi 23 juin - 10 h 30/12 h  - 
Mairie/Salle Amarante

w Nettoyage des berges
Un après midi éco-citoyen et convivial auquel vous êtes invités 
à venir nettoyer les berges de Seine. Cette opération permet-
tra à chacun de participer concrètement à la protection de 
la nature et à la sauvegarde l'environnement (matériel fourni, 
petit goûter offert).
Samedi 26 mai 14 h 30 - Entrée de l'étang des Souches
Info + inscriptions obligatoires : cdick@mairie-
acheres78.fr. Coordination Développement durable et 
Santé, 01 39 79 64 50 
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ÉCO-RESPONSABILITÉ

ATELIERS CONSOMMATION DURABLE
Sensibiliser la population au développement durable est une vaste entreprise d'autant que le 
concept concerne de nombreux aspects, à la fois environnementaux, économiques et sociaux. 
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CADRE DE VIE

BALAYER DEVANT SA PORTE  
La Ville a édité un règlement de voirie afin de garantir 

la sécurité, la pérennité, la qualité et l'esthétique des 
voies communales, départementales, nationales ou privées, 
ouvertes à la circulation publique et de fixer les conditions 
administratives, techniques et financières de création, de 
réfection, d'entretien ou d'occupation de ces voies. 
Ce règlement a été modifié et mis à jour par 
le conseil municipal lors de sa séance du 
3 octobre 2014.

En matière de déneigement, tout riverain 
est tenu de déblayer la neige agglomérée 
et, s'il y a nécessité, de casser la glace et 
le verglas sur les trottoirs longeant ses pro-
priétés, possessions ou locations, et rendra non glissant 

le passage des piétons. La neige et le verglas devront être 
entassés sur la chaussée, le long des trottoirs, en laissant les 
caniveaux et bouches d'égout dégagées. Le balayage, l'entasse-
ment de neige, glace ou verglas, le dégagement des caniveaux 
sont à la charge :
- des personnes qui occupent des magasins ou autres locaux 

ou emplacements en rez-de-chaussée, le long de la voie 
publique, chacun en face de sa possession ;

- des propriétaires si les locaux ne sont pas loués ;
- des propriétaires, locataires ou possesseurs de 

jardins, cours, emplacements non bâtis, 
contigus à la voie publique. 

ENVIRONNEMENT

ATELIERS D'INITIATION AU JARDIN NATUREL

La Ville a engagé une démarche dont l'objectif, à terme, 
est de faire changer les mentalités et les comporte-

ments dans les domaines touchant à l'environnement. 
Une nouvelle approche qui a des répercussions sur 
notre cadre de vie, notre bien-être et notre santé. 

Nouveau regard, nouvelles pratiques, le désir 
de nature de chaque citadin commence avec le 
jardinage urbain. Un enjeu qui va de pair avec 
la préservation de la biodiversité.

Ainsi, l’accent a été mis sur l’éducation des 
jeunes générations avec le lancement de 
jardins pédagogiques, en complément des 
ruchers pédagogiques, mais aussi en sensibili-
sant la population à travers les jardins parta-

gés, les jardins de bien-être et les ateliers de 
jardinage urbain animés par l'association Ellsa. Des 
projets concrets où chacun peut appliquer les 
nouveaux principes de jardinage plus écologiques.

w FAIRE SES SEMIS (de légumes ou de fleurs)
- Samedi 17 mars / 9 h 30-12 h / Jardins parta-
gés des Champs-de-Villars (ELLSA)
- Samedi 17 mars / 13 h 30-16 h 30 / Jardins 
partagés du parc Louis-Jouvet

- Samedi 17 mars / 16 h 30-18 h 30 / Résidence des Tilleuls

(Pensez à amener des caissettes en polystyrène et des 
sachets de graines)
w SPIRALE VÉGÉTALE
- Samedi 14 avril / 14 h-16 h 30 / Jardins partagés des 
Champs-de-Villars

w CULTURE EN LASAGNES
- Samedi 28 avril / 9 h 30-12 h / Jardins partagés des 
Champs-de-Villars (Préparer un sol fertile pour cultiver 
ses plantes)
- Samedi 28 avril / 13 h 30-16 h / Jardins partagés Louis-
Jouvet
- Vendredi 4 mai / 13 h 30-16 h / Résidence des Tilleuls

w ASSOCIER LES PLANTES
- Jeudi 3 mai / 14 h-16 h / Jardins solidaires des Champs-
de-Villars (ELLSA)

w SOIGNER MON JARDIN AU NATUREL
- Samedi 2 juin / 14 h-16 h 30 / Jardins partagés Louis-Jouvet.
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EN BREF 

LE SAX

AGENDA
w Mardi 13 mars 
| 20 h 30 | Cabaret 
chanson | Mardi c'est Jules 
Box | 12-10-6 €. 

w Samedi 17 mars 
| 20 h 30 | Fado | 
Ricardo Ribeiro + Fado 
Clandestino | 24-20-14 €.

w Mercredi 21 mars 
| 20 h 30 | Blues & more | Jam 
Session | Gratuit.

w Samedi 24 mars 
| 20 h 30 | Rock Metal | No 
One is Innocent + Full Throttle 
Baby | 18-15-12 €.x
Info + www.lesax-
acheres78.fr

CENTRE CULTUREL

COURS
À LA CARTE
w Couture*
Samedi 31 mars, de 10 h à 12 h
Christine Tournier vous 
propose de réaliser un châle. 
Samedi 7 avril, de 10 h à 12 h
Réalisation d'un sac à 
fermeture éclair.

w Loisirs créatifs*
Mardi 10 avril, de 20 h à 22 h
Atelier de cartonnage.

Tarif : 15 € le cours. * Le 
tarif ne comprend pas les 
fournitures. Les non adhé-
rents au CCA devront 
s’acquitter d’une assurance 
de 3€. x
Info + Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 14 h 
à 19 h.
01 39 11 65 77 / ccca@
orange.fr

PANDORA

SÉANCES À VENIR

w Mars 2018
› Vendredi 23 mars à 20 h 30 : Séance unique du 
film Sur la pointe des pieds, suivie d'une rencontre 
avec les réalisatrices Carole Lefant et Stéphanie 
Keskinidès.
› Lundi 2 avril à 11 h 
Avant-première de Pierre Lapin, une comédie qui 
mêle animation et prises de vues réelles.
› Dim. 25 mars à 11 h, et jeudi 29 mars à 20 h 30 
Le théâtre au cinéma : Le petit-maître corrigé de 
Marivaux. Reprise de la pièce de la Comédie-
Française (tarification spéciale › 12 € et 8 €).
› Jusqu'au 20 mars 
La forme de l’eau - Le retour du héros - L’apparition.
› Jusqu'au du 27 mars 
L’insulte.
› À partir du 14 mars 
La belle et la belle - Razzia.
› À partir du 21 mars 
La prière - Lady Bird.
Info + www.cinema-pandora.com 
01 39 22 01 23

Ouvert tous les jours. Chaque 
semaine, jusqu'à 8 films différents 
sont programmés. Prix des places : 
7 € / Abonnement : 10 places 50 €. 
Tarif : -18 ans 4 € / Tarif demandeurs 
d'emploi : 4,50 € / Tarif groupe : 
3 € (à partir de 20 personnes sur 
réservation) / Jeudi : tarif unique à 
4,50 € (hors jours fériés et vacances 
scolaires).

CONSERVATOIRE

CONCERT LYRIQUE  
Dimanche 18 mars, à 17 h au Sax, le Conservatoire à Rayonnement 
Communal (CRC) présente un nouveau spectacle intitulé “Femmes, 
femmes, femmes !” au sous-titre évocateur : l’éternel féminin dans l'opéra.

Déesses, reines, artistes adulées ou simples cigarières, des plus illustres aux plus modestes, les 
femmes font l’objet de toutes les attentions et de toutes les convoitises des grands de ce 

monde. Elles sont également magnifiées par les plus grands compositeurs d’opéra tels Verdi, Puccini 
ou Bizet. Une soirée de gala en compagnie de Catherine Manandaza, Aline Vecchia (soprani), 
Florian Westphal (basse), Jean-Claude Tartour (violon), Laure Meurice (clarinette), Bruno Le 
Jeune (trompette), Thierry Maurouard (piano) et les professeurs et les élèves du Conservatoire. 
Info + emma78-dir@wanadoo.fr / billeterie.lesax-acheres78.fr
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BIBLIOTHÈQUEHistorien, romancier, poète, essayiste, Bernard Chambaz a 
enseigné l'histoire au lycée Louis le Grand. Il est l'auteur 
d'une œuvre importante d'une quarantaine de titres et de 

livres “inclassables” témoignant de sa curiosité dans de nombreux 
domaines comme le sport, le voyage et l'art. Très tôt, il écrit de la 
poésie avant de se lancer en parallèle dans la prose. Parmi les auteurs 
qui l'ont marqué, il cite Julien Gracq, Jean Giono, Joseph Conrad.

La mort de son fils Martin dans un accident de voiture en 1993 
a fracassé sa vie. Depuis son livre Martin cet été (Julliard, 1994), 
qui relate cette tragédie, son fils est présent, de façon directe ou 
indirecte, à travers toute son œuvre.
Gérard Noiret a d’abord abordé le romancier, de sa première fiction 
historique L'arbre de vies (1992) situé à l'époque de Robespierre, à 
Vladimir Vladimirovitch (Flammarion, 2015), dans lequel le personnage 
principal porte le même nom que l'actuel président russe, en passant 
par L’orgue de barbarie (Seuil, 1995), qui traite de la destinée des 
hommes durant la guerre d’Algérie.
Bernard Chambaz a ensuite parlé de ses récits de voyage dont la 
traversée d'est en ouest des États-Unis à vélo, relatée dans Dernières 
nouvelles du martin-pêcheur (Flammarion, 2014). Il a annoncé la paru-
tion en 2019 de sa traversée du Canada, en compagnie littéraire 
de Jack London. Interrogé par Gérard Noiret, Bernard Chambaz a 
évoqué sa passion pour l’Italie ainsi que pour l’art, qui transparaît 
à travers plusieurs de ses essais dont le dernier Le dernier tableau 
(Seuil, 2017). L'animateur est ensuite revenu à la poésie avec notam-
ment les livres Été (Flammarion, 2005) et Été 2 (Flammarion, 2010), 
qui se découpent en 1001 fragments formant 10 chants, mais aussi 
Etc. (Flammarion, 2016), un recueil vivement conseillé par Gérard 
Noiret à toute personne non habituée à lire de la poésie, et dans 
lequel l'auteur évoque entre autres Verlaine, Desnos, Cendrars, du 
Bellay. La soirée a été ponctuée par plusieurs lectures d'extraits de 
ses livres par Bernard Chambaz avant de se terminer par la séance 
de dédicace et d'échange avec le public.

RENCONTRE

BERNARD CHAMBAZ, ENTRE POÈMES ET ROMANS 

EXPOSITION
Regards sur l'art - Confrontation Acte V
Du 30 mars au 30 juin 2018 
la bibliothèque accueille Hervé Duval et Olivier Valli, peintres, 
Manoli Gonzalez, céramiste, et Mireille Guérin, licier.
• Avant-première jeudi 29 mars à 19 h 30.

ATELIERS D'ÉCRITURE
“Printemps des poètes”
Mercredis 14, 21 et 28 mars 2018 de 14 h 45 à 16 h 

À l'occasion du Printemps des poètes, la bibliothèque 
propose un atelier d'écriture pour les enfants de 9 à 
13 ans, animé par l'écrivain Gérard Noiret.
Cet atelier propose d'initier les enfants à l'écriture 
poétique sous forme de jeu autour des calligraphes, 
acrostiches, sonorités des mots. L'atelier sera éga-
lement ponctué d'un temps dédié au dessin afin 
que les enfants illustrent leur poème. La présence 
des enfants à chaque séance est indispensable 
afin de garantir l'aboutissement de leur texte.
Réservation obligatoire à la bibliothèque ou 
par téléphone au 01 39 11 22 95.

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE
Lecture à voix haute
Mercredi 21 mars 2018 à 16 h 
Lectures d'élèves de CM2 de l'école Frédéric Joliot-Curie partici-
pant au grand jeu national de la lecture à voix haute. Tout public.
www.lespetitschampionsdelalecture.fr

CE QUE NOUS DISENT LES MOTS GRECS
“Causerie”
Jeudi 5 avril 2018 à 20 h 
Causerie animée par Magda Kossidas, avec la participation de 
Victor-Emmanuel Horst-Descamps, professeur de philosophie 
au lycée Louise-Weiss d'Achères. À partir de 12 ans.
Voyage lexical et philosophique en forme d’homélie parsemée 
d’anecdotes et d’histoires des dieux. Les saveurs de la langue 
grecque avec les rebondissements qu’elles font jaillir dans notre 
mémoire. Comme Monsieur Jourdain, nous parlons tous la langue 
grecque mais sans le savoir : démocratie, bibliothèque, théâtre, 
cinéma, mathématique… jusqu’à l’hypocrite, qui signifiait “bien vu”, 
et par extension comédien.
Réservation indispensable à la bibliothèque ou par téléphone au 
01 39 11 22 95. 
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La musique et la danse cheminent de concert depuis la nuit des 
temps, ces deux arts se nourrissant l’un de l’autre à l’infini. Le 
Conservatoire à Rayonnement Communal d’Achères (CRC) 

a choisi d’illustrer “ce mariage d’amour” lors de deux concerts, les 
samedi 3 février, au Sax, et 10 février à Versailles. 
Le public, venu nombreux, a vibré lorsque l’orchestre du CRC et 
le “Piccolo Orchestra” de Versailles, sous la baguette de leur chef 
émérite, Isabelle Charbonnier, ont interprété des morceaux des 
Strauss, père et fils, comme “Annen Polka” et “Le beau Danube 
bleu”, ou de Manuel de Falla telle “la Danse Espagnole” ou encore 
de Borodine avec les “Danses Polovtsiennes du Prince Igor”. Mais, le 

temps fort de ces soirées fut sans aucun doute l’évocation du ballet 
avec l’interprétation de la suite orchestrale de “Casse-Noisette” de 
Tchaïkovsky ! 
Ainsi, lors du concert d’Achères, des jeunes ballerines du CCA 
ainsi qu’un ancien élève du CRC, Antoine Gamard - ayant opté 
pour la danse plutôt que pour la musique - ont illustré les arts de 
la scène par des mouvements à la barre. Une chorégraphie assurée 
par Véronique Forensi, adjointe au maire chargée de la Culture et 
ancienne élève de l’Opéra de Paris. Cette expression artistique a 
donné tout son sens aux concerts !

CONSERVATOIRE

AU NOM DE LA DANSE ! 

FESTIVAL MUSICAL JEUNE PUBLIC

LES PÉPITES SONORES # 6 
Du 27 mars au 15 avril 2018, la 6e édition des Pépites sonores proposera une affiche des plus alléchantes. 
Au programme : sieste électro-acoustique, conte musical, ballade sonore, ciné-concert, musique et arts 
numériques aux saveurs jazzy, funky ou baroque en passant par la chanson. Des spectacles variés pour 
toute la famille à découvrir majoritairement au Sax et dans quelques salles voisines.

• Mercredi 28 mars / 14 h 30 / Jazz for Kids / Jazz / Dès 5 ans / 
Chanteloup-les-Vignes - Salle des fêtes / Quand les comptines se 
mettent à swinguer. 
• Mercredi 28 mars / 15 h / Divina - Scopitone & Cie / Marionnettes, 
musique & arts numérique / Dès 7 ans / Achères - Le Sax / Maria 
Callas racontée aux enfants.
• Samedi 31 mars / 17 h / Cartoons - Fred Pallem & Le Sacre du 
Tympan / Jazz / Dès 6 ans / Achères - Le Sax / 50 ans de musique 

d'animation revisités.
• Lundi 2 avril / 11 h et 15 h 30 / Le bal des p'tits loups 

- Minibus / Chanson / Dès 2 ans / Conflans-Ste-
Honorine - Story-Boat / Un rendez-vous musical 
interactif. 
• Samedi 7 avril / 16 h / Back to the 70's - 

Magic Meeting / Ballade sonore / Dès 6 

ans / Poissy - Médiathèque Christine-de-Pizan / Invitation au voyage 
au temps des seventies.
• Dimanche 8 avril / 16 h / Le crapaud au pays des trois lunes - 
Moïra Conrath / Conte musical / Dès 3 ans / Achères - Le Sax / 
Petite histoire autour d'une mare.
• Mercredi 11 avril / 15 h / Smile City - Soul Béton / Enquête au 
son du funk / Dès 6 ans / Achères - Le Sax / Un polar sur fond de 
musiques urbaines.
• Vendredi 13 avril / 20 h 30 / Le ballon rouge / Ciné concert / 
Dès 7 ans / Achères - Le Sax / Nouvelle B.O. pour ce film tourné 
à Paris en 1956.
• Dimanche 15 avril / 11 h / [Dó] - Vendège / Sieste électro-acous-
tique / Tout public / Carrières-sous-Poissy - Château Éphémère / 
Une parenthèse onirique et contemplative.
Info + www.lesax-acheres78.fr
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Neuf équipes hommes et huit équipes femmes, composées 
chacune de 3 à 4 archers, ont participé à ce concours 
sélectif pour le Championnat de France. Elles étaient accom-

pagnées de leurs coaches et de leurs supporters, soit plus d'une 
centaine de personnes. Engagés dans les divisions de niveaux 
supérieurs, les archers achérois n'ont pas participé à cette manche 
DDH1. Les équipes gagnantes des deux manches du matin se sont 
opposées dans des duels l'après-midi.
La section du Cloca remercie ses sponsors, Les Pains de la Forêt 
et les établissements E. Leclerc, qui lui ont permis d'offrir à tous 
une buvette bien garnie, ainsi que les sociétés Sten et Gesclim 
dont les dons contribuent à ses finances.
Comme l'an passé, les organisateurs avaient invité le club photos du 
CCA à exposer avec succès ses travaux et ses matériels. La réus-
site de cette journée permettra sans aucun doute à la Compagnie 
d'arc achéroise d'obtenir du CDY l'organisation de l'édition 2019 
de cette compétition.

GLOBAL DEFENSE SYSTEM

COURS DE BOXE THAÏ 
Le Global Defense System, section du Cloca, propose aux 

enfants, adolescents, adultes, femmes et hommes, de pratiquer 
la boxe thaï, un sport martial venu de Thaïlande ! Rejoignez-
nous pour pratiquer un art ancestral qui n’a rien perdu de son 
efficacité ! Les classes de boxe thaï (ou Muay Thaï) se déroulent 
dans la tradition thaïlandaise à deux pas de chez vous. Les cours 
sont encadrés par Pascal Gilles, diplômé d’un Brevet de Moniteur 
fédéral niveau II. 

• Ils ont lieu :
- pour les enfants (de 7 à 12 
ans), le samedi, de 10 h 30 à 
11 h 45, 
- pour les adolescents et 
adultes, le mercredi, de 
19 h 15 à 21 h 15, au com-
plexe spor t i f  Georges-
Bou r go i n  ( 44  r ue  de 
Saint-Germain) et le ven-
dredi, de 19 h 15 à 21 h 15, 
à l’Espace sportif Jocelyne-
Triadou (7 rue des Peupliers).

Info + globaldefensesys-
tem78@gmail.com

Le Comité Départemental des Yvelines de tir à l'arc (CDY) et la Compagnie d'arc du Cloca ont organisé la 
première manche de la compétition par équipes de la Division Départementale Honneur 1 Adultes (DDH1) 
le dimanche 4 février 2018 au gymnase de la Petite Arche.

CLOCA TIR À L'ARC

ACHÈRES ACCUEILLE LE CONCOURS DDH1 

CLOCA RUGBY

CHAMPIONNAT U22 
Dans le cadre du partenariat avec le Stade Français Paris, le 

Cloca Rugby a accueilli, le samedi 27 janvier dernier sur le 
terrain Pierre-Lacans, la 13e  journée du championnat espoirs 
U22 pour une rencontre qui opposait le Stade Français au Stade 
Aurillacois. Les Parisiens se sont imposés sur le score de 23 à 16.
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EN BREF 

FOULÉES ACHÉROISES

APPEL
À BÉNÉVOLES

Les Foulées achéroises, 
manifestation majeure sur la 
ville depuis plus de 20 ans, 
se préparent à accueillir le 
3 juin prochain 500 adultes, 
250 enfants et de nombreux 
spectateurs. 
Les bénévoles sont l'une des 
clés du succès de l'opération ! 
120 personnes se sont 
mobilisées en 2017.
Nous avons besoin de vous.  
Dès aujourd'hui, nous vous 
proposons de rejoindre 
l'aventure pour des missions 
très utiles et personnalisées.
Vous en garderez un beau 
souvenir !
Prenez vite contact avec notre 
comité d'organisation sur : 
foulees.hr78@gmail.com. 
Informez-vous, inscrivez-
vous sur le site internet 
des Foulées, www.cloca.fr/
foulees-acheroises. Suivez et 
partagez la page Facebook 
FouleesHR.x
Info + foulees.hr78@gmail.
com, http://cloca.fr/fou-
lees-acheroises

Les 17 équipes, composées chacune d’un 
jeune joueur du club associé à un mem-
bre de sa famille, se sont affrontées selon 

une formule Coupe Davis. Une compétition 
qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale 
et très joyeuse. L'ensemble des pongistes s’est 

ensuite retrouvé autour d’une galette pour 
tirer les rois et reines de cette journée.
Les responsables de la section tennis du Cloca 
remercient vivement tous les joueurs pour leur 
participation active et leur bonne humeur en 
souhaitant les retrouver encore plus nombreux 
l'an prochain !
En attendant, rendez-vous est pris pour le 
tournoi de fin de saison du 23 juin 2018 et 
son traditionnel barbecue.

w Résultats 
Vainqueur : Florian Reignier et son parrain.
Finaliste : Grégoire Koch et son papa.
Demi-Finaliste : Mathieu Lemarie et sa com-
pagne / Mélanie Avel et sa maman.

Comme l’an dernier, les jeunes joueurs ont motivé leurs parents qui les 
ont accompagnés lors du tournoi interne organisé par le club. Plus de 40 
sportifs, jeunes et moins jeunes, se sont ainsi retrouvés le samedi 3 février au 
gymnase de la Petite Arche pour ce tournoi parents-enfants qui marque le 
milieu de la saison sportive.

CLOCA TENNIS DE TABLE

JOUONS EN FAMILLE ! 

CLOCA FITNESS

ZUMBA DOMINICALE 

Carton plein pour le Cloca Fitness, organisa-
teur d’une matinée zumba “spéciale Saint-

Valentin” le 11 février dernier au gymnase 
G.-Bourgoin. Une cinquantaine de participants 
ont méthodiquement suivi les pas de Giséla, 
monitrice de fitness et zumba du Cloca.
Prochains rendez-vous les 8 avril et 17 juin 
2018.
Info + salle C. Le Fournis 32, rue 
Georges-Bourgoin / Facebook : cloca fit-
ness 

CLOCA CYCLE

COMPÉTITION
POUR LES JEUNES 
Le Cloca Cycle organise une course VTT 

pour les enfants et les jeunes de 6 à 14 ans, 
le samedi 31 mars à partir de 14 h. Les organi-
sateurs vous donnent rendez-vous autour de 
l’étang des Bauches pour une épreuve ouverte 
aux jeunes vététistes, licenciés et non licenciés.
Près de 100 concurrents sont attendus sur 
les cinq courses organisées selon la catégorie 
d’âge. Cette répartition permettra à chacune 
et chacun de s’exprimer sur un circuit acces-
sible et sans zone dangereuse. Les courses ser-
viront de support au critérium départemental 
pour les coureurs licenciés UFOLEP dans le 
département 78. Pour les non licenciés qui 
souhaitent découvrir le VTT en compétition, 
un certificat médical est obligatoire.
Info + cycle@cloca.fr  
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SÉANCE DU 13 FÉVRIER 2018
DÉBAT D’ORIENTATION BUD-
GÉTAIRE POUR L’EXERCICE 
2018 - BUDGET VILLE - BUDGET 
ANNEXE LOCATION DE BÂTI-
MENTS 
Le Conseil municipal dit qu’il y a eu débat 
au sujet des orientations budgétaires pour 
l’exercice 2018 tant pour le budget principal 
que pour le budget annexe « Services 
Assujettis à la TVA - Location de bâtiments ».

AVENANT AU PROTOCOLE 
D’ACCORD RELATIF À LA CES-
SION À YVELINES AMÉNAGE-
MENT DES ACTIONS DANS LE 
CAPITAL DE LA SARRY 78 
Le Conseil municipal autorise la signature 
d’un avenant au protocole d’accord 
relatif à la cession à la société Yvelines 
Aménagement des actions dans le capital 
de la SARRY 78. Majorité, 8 contre 
(Alain Outreman, Rachel Derouault, 
Pascal Fraudin, Nelly Pascaud, Martine 
Quillere, Jessica Dorlencourt, Pauline 
Mathey et Mohamed Tamega)

ENQUÊTE PUBLIQUE COMPLÉ-
MENTAIRE TRAM 13 EXPRESS 
PHASE 2 : AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
Le Conseil municipal adopte la délibération 
suivante après en avoir délibéré :
1 : Approuve le tracé alternatif en milieu 
urbain tel que présenté par les maîtres 
d’ouvrage du Tram 13 Express phase 2 ;
2 : Affirme la nécessité d’une station 
desservant le quartier du Chêne Feuillu dès 
la mise en service du Tram 13 Express ;
3 : Demande aux opérateurs du projet de 
lever les ambiguïtés relatives à l’existence 
d’une station dans le quartier du Chêne 
Feuillu et, le cas échéant, de mettre en 
place des solutions alternatives permettant 
aux habitants de se rendre facilement au 
Technoparc et dans la ZAC Rouget de Lisle ;
4 : Regrette l’importance des coûts et des 
délais générés par cette alternative ;
5 : Demande à Île-de-France Mobilités 

la conduite d’enquêtes précises sur les 
impacts socio-économiques du projet 
en phase de travaux. Unanimité des 
suffrages exprimés, 1 abstention 
(Véronique Forensi)

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE 
“MAÎTRISE DES EAUX PLUVIALES 
ET DE RUISSELLEMENT ET LUTTE 
CONTRE L’ÉROSION DES SOLS 
CONSÉCUTIVE” À LA COMMU-
NAUTÉ URBAINE GRAND PARIS 
SEINE & OISE 
Le Conseil municipal approuve le transfert 
à la CU GPS&O des actions relatives à 
la maîtrise des eaux pluviales et de 
ruissellement et la lutte contre l’érosion des 
sols consécutive ainsi que la modification 
statutaire consécutive. Majorité, 8 contre 
(Alain Outreman, Rachel Derouault, 
Pascal Fraudin, Nelly Pascaud, Martine 
Quillere, Jessica Dorlencourt, Pauline 
Mathey et Mohamed Tamega)

TRANSFERT PARTIEL DE LA 
COMPÉTENCE « DÉFENSE EXTÉ-
RIEURE CONTRE L’INCENDIE » 
À LA COMMUNAUTÉ URBAINE 
GRAND PARIS SEINE & OISE 
Le Conseil municipal approuve le transfert 
à la CU GPS&O des missions relevant 
du service public de Défense Extérieure 
Contre l’Incendie afférentes exclusivement 
aux bouches et poteaux d’incendie publics 
raccordés au réseau public d’eau potable, 
définies aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article 
R 2225-7 du Code général des collectivité 
territoriales, à savoir : 
- les travaux nécessaires à la création, 
si la capacité du réseau le permet, et à 
l'aménagement des bouches et poteaux 
d’incendie publics raccordés au réseau 
public d’eau potable, 
- l'accessibilité, la numérotation et la 
signalisation de ces bouches et poteaux 
d’incendie, 
- toute mesure nécessaire à leur gestion, 
- les actions de maintenance destinées à 

préserver leurs capacités opérationnelles. 
Majorité, 8 contre (Alain Outreman, 
Rachel Derouault, Pascal Fraudin, 
Nelly Pascaud, Martine Quillere, 
Jessica Dorlencourt, Pauline Mathey 
et Mohamed Tamega)

VERSEMENT D’UN ACOMPTE 
SUR SUBVENTION 2018 
AU COMITE DE JUMELAGE 
ACHÈRES/AMARANTE 
Le Consei l  municipal autorise le 
versement d’un acompte de subvention 
2018 de 1 100 € au comité de jumelage 
Achères/Amarante. Unanimité

ATTRIBUTION D’UNE SUB-
VENTION À L’ASSOCIATION 
CLUB POKER 78 
Le Consei l  municipal autorise le 
versement d’une subvention au Club 
Poker 78 d’un montant de 3.000 €. 
Unanimité

ATTRIBUTION D’UNE AIDE 
FINANCIÈRE AUX SPORTIFS 
SABRINA FLAMAND ET VIC-
TOR YOKA 
Le Conseil municipal décide d’allouer 
une aide financière à Sabrina Flamand 
et Victor Yoka d’un montant de 
300 € chacun pour la saison sportive 
2017/2018. Unanimité

Prochain conseil municipal prévu 
le mardi 3 avril 2018

à 20 h 30,
salle des Mariages - Mairie

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

À noter : Une réunion de 
présentation du budget 2018 

aura lieu le vendredi 23 mars, 
à 20 h,  salle des Mariages.
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UNIS POUR ACHÈRES

QUAND L’OPPOSITION VEUT 
QU’ACHÈRES VOTE UN 
BUDGET EN DÉSÉQUILIBRE

Le vote du budget 2018 aura lieu lors du Conseil municipal du 3 avril 
mais comme la loi nous l’impose, en février, nous avons débattu du 

Rapport d’Orientation Budgétaire. 

Pendant toute la durée du débat (1h30), l’opposition n’a délivré qu’un 
seul message : « vous ne vous indignez pas assez devant les décisions 
néfastes prises par le gouvernement ». Rien sur le futur d’Achères. A 
notre grande surprise, l’ancien Maire nous a demandé de protester 
contre celles-ci en proposant un budget en déséquilibre !!!

Si l’on peut légitimement s’inquiéter des conséquences de la suppression 
de la taxe d’habitation voulue par le Président de la République, il n’est pas 
question pour la majorité municipale de réaliser “un coup de communication” 
en votant un budget en déséquilibre. Si l’Etat peut se permettre d’avoir des 
dépenses supérieures à ses recettes, cela est strictement interdit pour 
les collectivités.

Les Achérois doivent savoir ce qui se passerait en cas de budget voté 
en déséquilibre :

1) Les élus perdent la main sur la gestion de la commune : ils n’ont 
plus la capacité à engager la commune ;

2) Le Préfet demande à la Ville de rétablir l’équilibre du budget avec 
possiblement une augmentation des impôts ; 

3) Le Préfet demande une diminution des dépenses. Ce sont tous les 
agents en CDD, vacataires…qui sont le plus exposés ;

4) L’image d’Achères s’en trouve fortement dégradée auprès des 
autres collectivités et auprès des banques

Au contraire, depuis 2015, nous avons fait des choix évitant une 
telle situation : réductions des dépenses de fonctionnement et de 
personnel, modernisation, rationalisation et mutualisation des services, 
investissements pour réduire les dépenses de fonctionnement inutiles…

L’ancienne majorité critique régulièrement la baisse des dotations 
depuis plusieurs années mais, pour protester, elle n’a jamais voté 
un budget en déséquilibre connaissant les graves conséquences…

Quand on se veut une opposition responsable, on ne propose pas des 
solutions pires que le mal. C’est vraiment faire preuve d’inconséquence 
et se moquer des Achérois.

Nous invitons tous les Achérois à venir à la réunion publique le 
vendredi 23 mars à 20 h en mairie afin d’échanger avec l’équipe 
municipale sur le budget 2018.

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

SIGNEZ “L'APPEL DE GRIGNY”
Lors du dernier Conseil municipal s’est tenu le Débat d’Orientation 

Budgétaire, préparatoire au vote du budget 2018.
Pas de surprise de la part de la majorité ! L’équilibre budgétaire sera 
réalisé en application des recommandations de l’État, c'est-à-dire grâce 
à de nouvelles mesures d’économies et de réduction de personnel et 
de services.  Quant à l’avenir, les perspectives budgétaires présentées 
ne dépassent pas 2020 ! 
Les choix proposés aux Achérois sont peu réjouissants : rigueur et 
austérité pour l’heure, et aucune vision d’Achères pour les prochaines 
années. 
On accuse les anciennes équipes municipales (encore !!!), mais on 
se résigne face, notamment, aux coups portés par le gouvernement 
aux collectivités locales qu’on ne fait que dénoncer. 
C’est le cas, par exemple, pour la sortie d’Achères des dispositifs 
de la Politique de la Ville. Les différents contrats que nous avions 
négociés avec l’État avaient permis à la ville de faire un véritable 
bond en avant en termes de rénovation urbaine des quartiers, de 
réalisation d’équipements et de créations de services aux habitants. 
Pour autant, chaque année nous argumentions pour le maintien 
des crédits d’État : rendez-vous auprès des ministres concernés, 
délibérations du Conseil municipal, etc… La relève aurait du être 
assurée par la nouvelle équipe municipale quand, en 2014, ce dispositif 
dont Achères a bénéficié pendant plusieurs décennies lui fut retiré. 

Plus d’une centaine de maires, toutes tendances réunies, étant dans 
la même situation, ont réagi, en participant à des Etats Généraux 
de la Politique de la Ville, organisés par Bleu Blanc Zèbre, Ville et 
Banlieue et Ville de France : Ce fut “ l’Appel de Grigny”, s’adressant 
de façon solennelle au Président de la République en dénonçant les 
réductions drastiques des dispositifs et moyens qui existaient dans 
ce système appelé Politique de la Ville. 
Nous, élus de l’opposition, avons signé cet appel pour protester 
qu’Achères ait été éliminée de ces dispositifs, avec des conséquences 
immédiates : disparition des éducateurs, des actions de médiation, 
soutien scolaire en difficulté, l’actuelle municipalité préférant renforcer 
les dispositifs policiers aux actions de prévention, vaste débat…
Nous l’avons signé également car cet appel est associé aux actions 
de l’association Bleu Blanc Zèbre qui recense, favorise, soutient 
toutes les initiatives locales qui font réellement avancer les choses, 
proposent et mettent en place des solutions. 

Tout un chacun peut signer cet appel sur ce site :
http://bleublanczebre/appel-de-grigny/

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

Jessica Dorlencourt, Pauline Mathey. 
(www.plusrebellemaville.fr /

www.facebook.com/plusrebellemaville)
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RECRUTEMENT 

CONSEILLER IMMOBILIER 
INDÉPENDANT

Devenez conseiller en immobilier indépendant I@D France (ancien, 
neuf, vente, location, appartement, maison, local commercial ou 

industriel ...) et rejoignez le premier réseau français de mandataires en 
immobilier ! Fondé sur le partage et la formation, le réseau I@D France 
compte aujourd’hui plus de 4 000 conseillers répartis sur tout le ter-
ritoire. Bénéficiez d’un accompagnement gratuit et personnalisé tout 
au long de votre parcours tout en vous fixant vos propres objectifs.

w Type de profil
- compétences nécessaires : aucune en particulier car formation de 
18 mois intégrée dans le cursus d'intégration (non payante)
- qualités nécessaires : aimer réseauter, être dehors, rencontrer du 
monde, avoir le sens de l'écoute, et l'envie de bien faire et de faire 
du bien.
- conditions matériels : avoir une trésorerie de 6 mois devant soi, un 
téléphone portable, un ordinateur et une connexion internet.

Vous êtes intéressé(e)s ? Vous voulez en savoir plus ? Une réunion 
d’information se tiendra à l’Espace Emploi le jeudi 29 mars à 10 h.

Pour la 6e fois à Achères, l'association Rencontres pour l'Égalité 
d'Accès à l'Emploi (RPEAE) et l'Espace Emploi organisent un 

“Coup de Pouce pour un Emploi”, le mardi 10 avril de 14 h à 
18 h à l’Espace Boris-Vian.
Quinze entreprises qui recrutent sont attendues ce jour-là. Les cinq 
précédentes opérations avaient permis l’embauche de 79 personnes. 
Info + 01 39 22 66 90, espace-emploi@mairie-acheres78.fr

Envie de changer de vie ? L'immobilier vous 
intéresse ?

RECRUTEMENT

COUP DE POUCE POUR UN EMPLOI 

Dans le prolongement de sa fusion et afin de promouvoir son 
service élargi auprès des jeunes et des acteurs de l’emploi, la 

Mission Locale Intercommunale Poissy-Conflans 78 (MLIPC78) a mis 
en place une équipe de 3 jeunes (services civiques) chargée d’aller à la 
rencontre des acteurs du territoire, encadrés par une équipe dédiée.
La semaine des Missions Locale (du 15 au 23 mars) sera l’occa-
sion de les rencontrer dans le cadre d’évènementiels thématiques 
“Vers les métiers de demain”. L’utilisation du digital dans la recherche 
d’emploi, les nouvelles formes d’accompagnement des jeunes, la 
mobilité internationale, le parrainage…, sont autant de sujets qui 
seront au cœur de ces moments d'échanges. Le jeudi 22 mars aura 
lieu à l'espace Emploi la remise des prix du concours de CV vidéos 
ouvert à tous les jeunes des 18 villes correspondant au périmètre 
d'intervention de la MLIPC78.
Info + 01 30 06 30 08 (Mission locale) / 01 39 22 66 90 (Espace 
Emploi)

MISSION LOCALE 

DÉPLOIEMENT DES 
AMBASSADEURS DE LA 
MISSION LOCALE

xRencontre des ambassadeurs Mathias, Ikram et Laouena avec 
l'équipe du Bateau Vivre, Olivier, Taoufik et Slimane.

Vous avez plus de 16 ans ? L’Espace 
Emploi vous propose de participer à 

une session de préparation à l’entretien 
d’embauche de 2 jours ½, les jeudi 22 et 
vendredi 23 mars, de 9 h à 17 h, ainsi que 
le lundi 26 mars, de 14 h à 17 h, à l'Espace 
Emploi.
Un intervenant qualifié vous conseillera 
pour préparer votre entretien grâce à des 
techniques de communication, des mises 

en situation et des simulations d'entretien.
Inscriptions obligatoires (repas du midi fourni) / Autorisation paren-
tale pour les mineurs / En partenariat avec la compagnie “Le théâtre 
du Chaos”. 

EMPLOI / FORMATION

L’ENTRETIEN, ÇA SE PRÉPARE ! 
Vous recherchez un emploi ou une formation ? Vous 
avez un rendez-vous professionnel ? Vous passez un oral 
d’examen et/ou de concours ? Préparez-vous !

Mercredi 21 mars, de 14 h à 18 h, le Bateau Vivre abritera un 
forum “jobs d'été”. Les offres glanées par l'Espace Emploi et le 

B.I.J. seront affichées. Participeront à cet événement des ambassa-
deurs de la Mission Locale en service civique pour aider et guider 
les visiteurs, un conseiller Mission Locale pour des conseils sur le 
CV, le Bateau Vivre, le B.I.J.
Du 22 mars au 4 avril, le B.I.J. installera un espace numérique avec la 
mise à disposition de 3 ordinateurs dédiés dans la salle des ateliers 
permettant de trouver les liens pour postuler aux offres d’emploi. 
Un informateur jeunesse sera présent pour l’aide à la recherche 
ainsi que des ambassadeurs de la Mission Locale.

BIJ

DÉCROCHER UN JOB D’ÉTÉ 
Dans le cadre du dispositif "Jobs d'été", le Bureau 
d'Information Jeunesse (B.I.J.) organise une action en 
deux temps pour permettre aux jeunes de décrocher un 
job pour l'été prochain.



 | ACHÈRES Aujourd’hui • mars 2018 | P.27

La réponse à ce tapage diurne ne 
s'est pas fait attendre : au ras des 
maisons, nous avons vu surgir cinq 
ou six avions, des doubles fuselages 

avec le poste de pilotage au centre. Le temps 
de réagir, nous n'avons pas eu le temps de 
les compter vraiment, juste celui d'entendre 
d'énormes explosions : ils venaient de bom-
barder l'usine Ford de Poissy en un temps 
record. Les avions volaient en rase-mottes 
pour ne pas être pris par le feu de la Flak, les 
tirs de la défense anti-aérienne n'étant effi-
caces qu'en altitude. Mes amis et moi étions 
tous ahuris de ce dont nous venions d'être 
témoins. Quelle témérité et quelle adresse 
de la par t des pilotes qui avaient atteint 
leur objectif parfaitement. La fabrication de 
camions et de moteurs d'avions pour l'armée 
allemande était compromise pour un bon 
moment. L'usine Ford a été bombardée cinq 

fois : le 8 mars 1942, les 2 et 30 avril 1943, 
le 1er mai 1943 qui causa la mort de 24 per-
sonnes et en blessa 22, et le 26 mai 1944 avec 
69 bombardiers “Marauder” pour un bilan de 
7 morts et 46 blessés. Ce dernier raid réalisé 
en rase-mottes nous avait induits en erreur 
sur l'importance de l'escadrille.
Et, durant toute cette période, nous survivions 
en mangeant des rutabagas et des topinam-
bours pour économiser les pommes de terre 
et la viande qui était de plus en plus rare. 
Heureusement que les lapins grossissaient, 
mais c'est long pour obtenir un gros lapin ! 
J'allais toujours chercher de l'herbe et du bois 
en forêt et il y avait toujours des pommes de 
terre à dégermer. Sans oublier la queue pour 
se ravitailler, les virées en forêt pour fouiner 
et nos jeux de chariots à roulettes pour nar-
guer les “Boches”. Certaines fois, il nous fallait 
remettre des clous à chevron neufs sur nos 

SOUVENIRS

LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE VUE PAR UN 
ADOLESCENT ACHÉROIS
La mémoire du jeune Achérois Roger Moutiers fait merveille quand il 
raconte son quotidien dans sa ville avec force détails. Un témoignage 
sur une période pas si lointaine qui parle encore à beaucoup de 
personnes.

| MÉMOIRE | 

roulettes car leur usure était rapide. 
Fin juin 1944, malgré les événements, nous 
sommes allés passer notre certificat d'études 
primaires à Maisons-Laffitte. Mais pour s'y 
rendre pas de train, ni de moyen de transport. 
Chacun y est allé par ses propres moyens, 
pour ma part, c'était à pied. À cette époque, 
nous marchions beaucoup, c'est pour cela 
que j'ai gardé la forme et que je marche tou-
jours autant ! Au cours de l'examen, comme 
d'habitude et pour rester dans l'ambiance, 
nous avons eu une alerte. J'ai quand même 
obtenu mon diplôme ! Pour me récompen-
ser, nos voisins et employeurs de ma mère, 
le Docteur Valingot et son épouse, m'ont 
offert le dictionnaire Larousse édition du 19 
novembre 1941. Il est toujours en ma pos-
session, mais, bien sûr, depuis cette édition, 
beaucoup de choses ont changé.
Quand l'Italie changea de camp, que Mussolini 
fut destitué et arrêté et que l'armée de 
Badoglio eut pris position avec les Alliés, les 
Italiens qui vivaient en France furent arrêtés 
et enfermés dans la salle paroissiale et ce 
jusqu'à la débâcle des Allemands.
Avec ma tante, tous les soirs nous suivions 
l'avancement des libérateurs en écoutant 
Radio Londres. Nous commencions à trouver 
le temps long, ils n'avançaient pas assez vite 
à notre avis ! Enfin, le 26 août 1944, par le 
bouche à oreille, nous avons appris que les 
premiers soldats américains étaient arrivés 
à Poissy. Sans se concerter, de nombreux 
Achérois ont alors sorti des drapeaux qui 
avaient dû être préparés depuis longtemps, 
pour les accrocher aux fenêtres… 

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



VERMEIL SERVICE

THÉÂTRE
Jeudi 29 mars, de 13 h à 19 h, l'association 
Vermeil service propose aux Aînés une sortie 
au théâtre du casino d'Enghien-les-Bains (95) 
pour assister à la représentation de l'opéra 
“La chauve-souris”. Tarif : 36 €. x
Info + Anne-Marie Schmidt 01 39 11 01 31 
(lundi et jeudi de 14h à 16h)

SOLIDARITÉ

FRIPERIE SOLIDAIRE

Les familles de l'Association Familiale 
Protestante Maranatha (AFPM) vous invitent 
à leur friperie solidaire, collection printemps-
été, le samedi 14 avril de 14 h à 17 h, salles 
Biraud/Bussières (68 rue Georges-Bourgoin). 
Vente à prix réduits de vêtements et 
chaussures d’occasion en bon état. x

DON DE SANG

REMERCIEMENTS
« L’Amicale Achéroise pour le Don du Sang 
Bénévole (AADSB) remercie très sincèrement les 
146 donneuses  et donneurs de sang bénévoles, 
dont 6 premiers dons, qui ont répondu présents 
à l’appel de l’Etablissement Français du Sang, 
lors les collectes des 2 et 3 février derniers à 
Achères, permettant aux médecins de continuer à 
répondre aux besoins de plus en plus importants 
en sang et sauver de précieuses vies. »

w Prochaines collectes 
Vendredi 6 (de 15 h à 20 h) et samedi 7 
avril (de 9 h à 13 h) à l’Espace Boris-Vian, 
quartier de la gare.
Rappel : il ne faut pas venir à jeun, une carte 
d’identité sera demandée aux nouveaux 
donneurs.
Dernière minute : Le jury du Label commune 
donneur, réuni le 13 février a décerné 3 Cœurs 
(collecte, communication, financement) à la 
Ville d'Achères. La cérémonie de remise des 
prix se tiendra au salon de l'AMIF le jeudi 
12 avril 2018 de 16 h à 18 h. x
Info + www.dondusang.net

COMMERCE

NOUVEAU RESTAURANT 
EN CENTRE-VILLE
Depuis le 3 janvier, une nouvelle enseigne de 
restauration rapide est apparue en centre-ville, 
au 14 avenue de Stalingrad : le Tacos français.
Comme son nom l'indique, ce nouveau lieu est 
spécialisé dans la confection de cet en-cas de 
la cuisine mexicaine, adapté au goût français, 
même si la variété de sauces maison permet 
tous les écarts ! Toutes les préparations sont 
réalisées sur place et vous pouvez composer 
votre taco parmi un large choix d'ingrédients : 
viandes, garnitures, accompagnements, extras.
Pas encore la trentaine, Rahmane, le 
propriétaire, et Siddiq, le gérant, ont déjà 
plusieurs années d'expérience dans ce type de 
restauration. En tout, sept personnes travaillent 
au Tacos français afin de proposer le meilleur 
service possible : vente sur place et/ou à 
emporter, livraison à domicile et possibilité de 
commander en ligne. L'enseigne est ouverte 
7j / 7 de 11 h à 23 h. x
Info + 01 39 79 27 19 / 07 51 46 22 61 / www.
tacosfrancais.fr / http://livraisonhalal.fr / 
Facebook : tacos78260 (TACOS français)
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ATTENTION ARNAQUE

VENTE FRAUDULEUSE DE 
PUBLICITÉ POUR UN GUIDE DE LA VILLE
Des entreprises et commerces achérois ont été récemment 
contactés par une personne leur proposant d’acheter “un encart 
publicitaire dans le guide de la Ville contre le paiement de 800 e“. 
Soyez vigilants et ne signez rien avec de tels démarcheurs qui 
ne sont pas mandatés par la Ville.
Il s’agit d’une arnaque.
- La Ville n’a pas de guide municipal en cours de réalisation.
- La seule publication pour laquelle des encarts publicitaires 
sont proposés à la vente est le journal municipal “Achères 
aujourd’hui”, pour lequel votre unique interlocuteur mandaté 
par la mairie d’Achères, avec une lettre de mission en bonne et 
due forme, est la société LVC Communication, 06 80 71 07 07. x

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
À Achères, votre conseillère est  2     meilleure négociatrice de France 
sur plus de 2 000, une raison de plus pour lui confier votre bien !

ème

Vous vendez votre maison, 
n’hésitez pas à faire appel à mes compétences !

“
”

Et si le PRINTEMPS 
rimait avec 

CHANGEMENT !
L’arrivée des beaux jours est propice

à l’acquisition d’un bien,
c’est la bonne période pour me confier

un MANDAT …un MANDAT …
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Il permettra de poser et de par tager les grands principes 
d’exploitation et de la vie de PSMO, consignés dans un Mémo 

final. Chaque groupe, lors de l’atelier N°8, pourra amender et 
« challenger » ces grands principes en allant à la rencontre 
successive de tables thématiques et ressources. La fin de l’atelier 
sera consacrée à des témoignages de participants sur le processus 
de concertation engagé depuis 2015.

w Un Mémo sur les grands principes d'exploitation et de 
la vie du port 
Il s’agit de poser les grands principes d’exploitation, sur lesquels 
Ports de Paris peut s’engager : 

- Le fonctionnement du port
- La gestion et l'atténuation des impacts
- La relation du port avec le territoire (information/ concertation)
À l’issue de cet atelier un « Mémo : grands principes d’exploitation 
et de la vie du port PSMO » sera publié, constituant le document 
de sortie de la concertation post débat public. Il représente aussi, 
de manière plus pratique, le document socle de la future charte 
d’exploitation de PSMO.
Rendez-vous le jeudi 22 mars de17 h à 20 h 30, à l'Espace Boris-
Vian. La dernière réunion publique est prévue pour le 31 mai 
2018 à Conflans-Ste-Honorine.
Info + www.port-seine-metropole-ouest.fr

PORT SEINE-MÉTROPOLE OUEST

ATELIER DE CONCERTATION N°8 : INSCRIVEZ-VOUS ! 
C’est le dernier atelier de concertation post débat public relatif à PSMO…

ROSIÈRE 2018

APPEL À CANDIDATURE
Vous avez envie de prendre part à la vie 
de la commune et représenter la jeunesse 
achéroise ? Vous êtes âgée entre 18 et 20 
ans et vous habitez la Achères ? N'hésitez 
pas à postuler au titre de Rosière 2018.
Vous aurez la fonction d’ambassadrice de la 
Ville et pourrez participer activement aux 
projets citoyens de la commune.
Si vous êtes intéressée, prenez contact 
avec la Maison des Associations (8 rue aux 
moutons). x
Info + 01 39 22 23 61 / slepage@mairie-
acheres78.fr

CCAS

INSCRIPTION LISTE 
PERSONNES ÂGÉES
DE +65 ANS
Pour bénéficier des prestations du CCAS 
(voyages, colis, banquet…) à destination 
des personnes retraitées âgées de 65 ans 
et plus, une inscription est à faire auprès 
du CCAS.
Pour vous inscrire, vous devez être âgé d’au 
moins 65 ans et vous présenter au CCAS 
avec votre pièce d’identité et un justificatif 
de domicile datant de moins de 3 mois.
Les inscriptions doivent se faire avant le 31 
août 2018 pour bénéficier du colis ou du 
banquet pour l’année 2018-2019. x
Info + CCAS - Espace Familles - 25, rue 
du 8-Mai-1945 / 01 39 79 64 24

CCAS

PRIME DE VACANCES 
2018

Cette prime de vacances pour les enfants 
des demandeurs d'emploi s'adresse aux 
personnes correspondant aux critères 
suivants : 
- Famille ayant au moins un enfant de 0 à 
15 ans et
- Famille dont l’un des parents est inscrit 
à Pôle Emploi depuis au moins 4 mois ou 
bénéficiaire d’une formation rémunérée par 
Pôle Emploi et
- Avoir un quotient familial inférieur ou égal 
à 800 € et
- Être Achérois depuis plus de 3 mois.
Cas particuliers :
- Pour les personnes de nationalité 
étrangère › être en possession d’un titre 
de séjour valide autorisant le travail,
- Pour les demandeurs d’emploi ayant une 
activité partielle › ne pas avoir travaillé plus 
de 100 heures (en moyenne mensuelle) sur 
les 4 derniers mois.

• Constitution des dossiers du mardi 
3 au vendredi 13 avril (de 9 h à 12 h et 

de 13 h 30 à 17 h 30) au CCAS à l'Espace 
Familles (25, rue du 8-Mai-1945). Aucun 
dossier ne sera accepté après ces dates.
• Pièces photocopiées à fournir (le CCAS 
ne fait ni les photocopies, ni les impressions 
d'attestations).
› Pour toutes les familles :
- justificatifs de ressources des 4 derniers 
mois* (salaire, indemnités journalières, 
indemnités chômage …) ;
- attestation fiscale demandeur d'emploi 
longue durée* et avis de paiement et avis 
de situation* ;
- attestation de la CAF* ;
- avis d’imposition ou de non imposition 
2017 sur les revenus 2016* ;
- pour les familles monoparentales, un 
justificatif* de la pension alimentaire 
versée ou perçue ou une attestation de 
non paiement* ;
- relevé d’identité bancaire* ou postal* 
correspondant au nom du demandeur 
ouvrant droit à cette prime.

› Pour les nouvelles familles : 
- livret de famille ;
- justificatif de domicile (dernière quittance 
de loyer, facture d’électricité …).

Les dossiers déposés dans la boîte aux 
lettres ou envoyés par courrier ne 
seront pas traités, de même que les 
dossiers incomplets.
* document obligatoire. x
Info + CCAS - Espace Familles - 25, rue du 
8-Mai-1945 / 01 39 79 64 24
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SOLIDARITÉ

BOURSE SOLIDARITÉ 
VACANCES
Dans le cadre de sa mission de service 
public visant à favoriser l’accès aux vacances 
pour tous, l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances (ANCV) assure notamment la 
mise en œuvre du programme BSV. 
Ce dispositif vise à faciliter le départ en 
vacances pour tous : personnes à faibles 
revenus, personnes âgées, jeunes adultes, 
familles “comme tout le monde”.
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) est partenaire de l’ANCV depuis 
2005. Chaque année, ce partenariat permet 
à une vingtaine de familles achéroises de 
partir en vacances… Alors, pourquoi pas 
vous ?
Trois destinations (campagne, mer et 
montagne) et trois départs sont possibles 
sur 3 ans. Vous avez le choix entre location, 
demi- pension et pension complète.
Les professionnels de tourisme (VVF, 
Vacanciel, Villages Club du Soleil, Campings…) 
et du transport (SNCF) en proposant une 
offre de séjours et de transports à prix 
solidaires, sont acteurs de la solidarité 
nationale.

Pour bénéficier de cette aide au départ en 
vacances, le demandeur doit répondre à 
l’un de ces critères : 
• soit avoir un quotient familial CAF ≤ 1000 €.
• soit un revenu fiscal de référence 
plafonné (p. ex. 27 000 € pour 1,5 part ; 
32 400 € pour 2 parts ; 43 200 € pour 3 parts).

De nombreux séjours sont disponibles cette 
année y compris en dehors des vacances 
scolaires. Le CCAS vous accompagne dans 
les différentes étapes de la construction de 
votre projet.

Si vous êtes intéressé par des vacances, 
contactez le CCAS, votre demande sera 
alors étudiée par la responsable du secteur 
Solidarité qui vérifiera les critères, effectuera 
la réservation et la transmettra à BSV pour 
validation. Vous pouvez également consulter 
le site de l'ANCV.x

Info + 01 39 79 64 38 (CCAS) / www.ancv.
com / Pour tous renseignements et toute 
constitution de dossier, contactez le CCAS 
en téléphonant au 01 39 79 64 38 

HANDICAP

RÉUNIONS 
COLLECTIVES
Les réunions d'information collective sur 
le thème de l'insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap* animées 
par des travailleurs sociaux de la MDPH 
du Pôle d'Autonomie Territorial 78 vont 
reprendre dès le mercredi 4 avril.
 • Planning des réunions d'information 
collective pour 2018 :
Mercredis 4 avril, 6 juin, 3 octobre, 5 
décembre, salle Amarante (mairie) de 14 h 
à 17 h en accès libre.
Info + Nathalie Bénitez 01 61 31 52 04 / 01 
61 31 52 00 (Pôle d'Autonomie Territorial 
Seine Aval - Antenne Est)

• Rappel : Pour accompagner les enfants 
et adultes en situation de handicap, les 
professionnels de la perte d'autonomie et 
de la compensation assurent également des 
permanences MDPH de proximité, chaque 
mercredi au PAD de 9 h à 12 h sans rendez-
vous. 
Info + PAD : 01 39 22 12 87 / pad-acheres78@
wanadoo.fr

• La RQTH : La reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé, la RQTH, sert à 
montrer que vous pouvez travailler mais 
vous ne pouvez pas faire certaines choses 
à cause de votre handicap. Elle est délivrée 
par la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) pour une durée de 1 
à 5 ans renouvelable.
Documents à fournir : certificat médical, 
photocopie de votre carte d'identité ou 
titre de séjour, justificatif de domicile. x

HR OMBRES ET LUMIÈRES

CONCOURS PHOTO
Pour la 2e année consécut ive , 
l'association HR Ombres et Lumières 
organise un concours photo ouvert aux 
Achérois sur le thème Présentons notre 
ville à nos amis de Stonehaven.
L'association a choisi le thème de cette 
2e édition à l'occasion du futur jumelage 
entre Achères et Stonehaven qui sera 
officialisé lors de la fête de la Pentecôte.
Ouvert à tous, sans restrictions d'âge, 
ce concours a démarré le 1er mars et 

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

se terminera le 30 avril prochain Plusieurs 
catégories sont proposées aux photographes 
en fonction de l'âge (jeunes -15 ans ou 
adultes) et du matériel utilisé (appareil photo 
ou smartphone). Le nombre de photos est 
limité à 2 par personne. Chaque cliché sera 
présenté sur un support rigide au format 
A4 ou 20 x 30 avec les coordonnées de 
son auteur.
Les clichés placés sous enveloppe fermée 
peuvent être déposés à la bibliothèque 
multimédia Paul-Eluard, au cinéma Pandora, au 
Centre culturel Jean-Cocteau ou à la librairie 
du centre E. Leclerc.
Les résultats et remises de prix se dérouleront 
le vendredi 1er juin 2018 à 18 h 30 à la Maison 
des Associations. Les photographies y seront 
exposées du 1er au 17 juin 2018.x
Info + www.mairie-acheres78.fr

DÉCHETTERIE COMMUNALE

JOURS DE FERMETURE
La déchetterie sera fermée les jours fériés 
sauf quand ces derniers tombent un samedi.
› Jours de fermeture 2018 :
- Lundi 2 avril (fermeture hebdomadaire)
- Mardi 1er mai
- Jeudi 10 mai
- Lundi 21 mai (fermeture hebdomadaire)
- Mercredi 15 août
- Jeudi 1er novembre
- Mardi 25 décembre
 › Jours d’ouverture :
- Mardi 8 mai
- Samedi 14 juillet.x
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CARNET
BIENVENUE À :
Marine Baller y Métais , Aliah-Mar ie 
Gadiaga, Kenza Jemai, Razane Jemai, 
Abdrahamane Kone, Valentine Lach, 
Hamady-Bachir Niang, Jade Pinchon, 
Tiago Segers, Mathis Skhaifi, Raphaël 
Stievenard, Mohamed Sylla Jade Temzi, 
Emmy Tessier, Amina Zenati. x

FÉLICITATIONS À :
Julien Couchat & Sabrina Kala, Manzoor 
Sakhi & Aleksandra Lupova, Philippe Paz 
& Fatima Dos Santos Moniz. x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Ahmed Abaïdia, Ginette Babled née Le 
Guennec, Dominique Dusautoir, Evelyne 
Jezequel née Druart, Denise Morez née 
Leprat , Yvette Couapel née Penvern, 
Pascal Rigaud. x

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES MILITAIRES
N o u s  v o u s 
r a ppe l on s  q u e 
le recensement 
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

CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18

MOBILISATION 
GÉNÉRALE !

E n  v u e  d e s 
c é r é m o n i e s  d e 
commémor a t ion 
du centenaire de la 
Première Guerre 
mondiale , la Vil le 
souhaite organiser 
u n e  e x p o s i t i o n 

à la Maison des Associations la semaine 
précédant la date anniversaire (du 5 au 11 
novembre 2018). À cet effet, elle lance un 
appel aux Achérois détenteurs de documents 
ou d'objets en rapport avec cette période : 
artisanat de tranchée, accessoires militaires, 
photos, affiches, lettres, etc. 
Si vous possédez de tels souvenirs et/ou 
témoignages de la Grande Guerre, et si 
cette initiative vous intéresse, contactez la 
Maison des Associations.x
Info + 01 39 22 23 61, slepage@mairie-
acheres78.fr

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
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bergeral.com preference-home.com
Co-réalisation

Votre 2 pièces 
à partir de

467€/mois(1)

Votre 3 pièces 
à partir de

502 €/mois(2)

PARTICIPEZ VITE AU 

SUCCÈS COMMERCIAL

(1) Simulation de fi nancement d’un appartement 2 pièces - lot n°A32 en TVA 20 % de la résidence Villa Sevin à Achères, par un(e) célibataire éligible au Prêt à Taux Zéro avec un apport de 40 000 €. Sous réserve de conclusion 
d’un contrat de réservation pour l’acquisition de sa 1re résidence principale entre le 12/02/2018 el le 31/03/2018 et réitération de la vente dans les délais stipulés au contrat de réservation et sous réserve d’obtention des prêts aux 
conditions disponibles auprès de notre conseiller. Cette simulation est communiquée à titre informatif ; elle est établie sur la base de taux moyens du marché constatés au 12/02/2018 pour diverses situations comparables. Cette 
présentation indicative ne constitue en aucun cas une offre commerciale de fi nancement et n’a aucune valeur contractuelle. (2) Simulation de fi nancement d’un appartement 3 pièces - lot n°A01 de la résidence Villa Sevin à Achères, 
par un couple éligible au Prêt à Taux Zéro avec un apport de 40 000 €.  Sous réserve de conclusion d’un contrat de réservation pour l’acquisition de sa 1re résidence principale entre le 12/02/2018 et le 31/03/2018 et réitération 
de la vente dans les délais stipulés au contrat de réservation et sous réserve d’obtention des prêts aux conditions disponibles auprès de notre conseiller. Cette simulation est communiquée  à titre informatif ; elle est établie sur la 
base de taux moyens du marché constatés au 12/02/2018 pour diverses situations comparables. Cette présentation indicative ne constitue en aucun cas une offre commerciale de fi nancement et n’a aucune valeur contractuelle. 
(3) Prix à partir de 160 000 €, parking en sous-sol inclus, au 27/02/2018, selon TVA en vigueur et stock disponible. (4) 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 2018 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 (5) Réglementation Thermique 2012. (6) Selon conditions d’octroi en vigueur défi nies par le ministère du 
Logement au 01/01/18. Retrouvez le détail sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871 - Renseignez-vous auprès de votre conseiller. Illustrateur : Laurent Prullière. Illustration et document non contractuels.  

01 55 61 40 26Pour plus d’informations :
34 avenue de Confl ans, 78260 ACHÈRES

PROFITEZ DE L’OPPORTUNITÉ DE DEVENIR 
PROPRIÉTAIRE AU MEILLEUR PRIX

•  Appartements du 2 au 4 pièces lumineux et calmes à partir de 160 000 €(3)

•  Emplacement idéal : Gare RER et Transilien Achères-Ville, 
forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, commerces, écoles...

•  Avec le dispositif Pinel 2018 jusqu’à 63 000 € de réduction d’impôt(4)
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