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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 le samedi 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.

Al’occasion de la Fête de la Pentecôte, j’aurai le plaisir de recevoir une délégation 
de représentants de la ville écossaise de Stonehaven pour signer la charte officielle 
du jumelage entre nos deux villes.

Ville de taille comparable à Achères, située dans l’Aberdeenshire sur la côte nord-est de 
l’Ecosse, Stonehaven présente des caractéristiques qui font écho à la Ville d’Achères. En effet, 
quel beau clin d’œil de l’histoire de voir Achères ville de “la Jamais Contente”, première 
voiture électrique à dépasser les 100km/h à la fin du XIXème siècle, se jumeler avec Stonehaven, 
la ville où naquit Robert Thomson, l’inventeur du pneumatique. 
De même, si le Sax est une scène conventionnée de musique actuelle, Stonehaven organise 
un important festival de musique gaélique actuelle. Notre Conservatoire à rayonnement 
communal fait écho aux nombreux cours d’enseignement musical proposés par Stonehaven. 
Je veux remercier tous ceux qui ont œuvré et se sont engagés depuis trois années dans 
cette aventure du jumelage. Je me réjouis de voir aboutir notre volonté d’unir nos destins 
et développer nos échanges avec nos nouveaux amis écossais. Nous concrétisons également 
un engagement pris devant les Achérois.
Nos jumelages avec Grosskrotzenburg,  Amarante et aujourd’hui Stonehaven contribuent aux 
rapprochements entre les peuples. Les multiples initiatives locales, les projets communs, les 
échanges individuels et l’investissement de nos comités de jumelages contribuent à forger 
une communauté de destin.
Le jumelage est un outil majeur pour ouvrir les portes de l’amitié, de la confiance et surtout 
de l’estime mutuelle. Il ne doit pas craindre de s’approprier le beau mot de Fraternité. Notre 
nouveau jumelage, comme des milliers de jumelage réalisés en Europe à ce jour, apporte 
une pierre supplémentaire à l’édifice de la paix.
Je souhaite longue vie au jumelage entre Stonehaven et Achères.
Vive Achères. Vive Stonehaven. Vive la longue amitié franco-écossaise !

Ps : comme je vous l’annonçais en mars, Achères a reçu lors du congrès des Maires d’Ile-
de-France, sa troisième fleur et ses trois cœurs. Achères Aujourd’hui de mai y revient en 
photos. Encore merci à tous !

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

BIENVENUE STONEHAVEN !

x La ville écossaise de Stonehaven va rejoindre Grosskrotzenburg et Amarente comme ville 
jumelée avec Achères.
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La forêt de Saint-Germain-en-Laye située, bien entendu, sur le 
territoire de notre voisine est limitrophe sur toute la longueur 
de notre commune. 

Du Chêne-Feuillu en passant par le Montsouris, cette frontière prend 
fin avec la lisière Saint-Jean en bordure de la ZAC de la Petite-Arche.
Cette forêt est donc aussi la nôtre comme celle de tout un bassin de vie.
Nous avons donc été sensibles à l'initiative de la ville de Saint-
Germain d'organiser les états généraux de la forêt.

La ville d'Achères a participé aux différents ateliers avec pour 
objectif de s'inscrire dans le projet global de préservation de ce 
massif forestier.
Le constat est alarmiste : la forêt ne va pas bien. Nous avons donc 
la responsabilité d'entreprendre aujourd'hui les travaux nécessaires 
à sa sauvegarde !!!

Mary-Claude Boutin, mon homologue saint-germanoise, explique 
dans son interview comment vont s'élaborer les plans d'actions. 
Achères, toujours sensible à son environnement, prendra sa part 
de mobilisation... Comme notre CMJ, soyons imaginatifs (parcours 
sonore).
Cette année, les journées du patrimoine auront pour thème LA 
FORÊT (15-16 septembre 2018). 
Elles seront le point de départ d’une année de forte mobilisation de 
tous les acteurs (collectivités, citoyens, entreprises…) en faveur de 
notre magnifique forêt. En effet, plusieurs millions seront nécessaires 
pour sa sauvegarde !

Suzanne Jaunet,
Adjointe au maire chargée de l’Urbanisme, de l’Environnement, 

de l’Aménagement urbain et du Cadre de vie

ENVIRONNEMENT

LA FORÊT, NOTRE 
PATRIMOINE COMMUN
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INTERVIEW DE MARY-CLAUDE BOUTIN, ADJOINTE AU MAIRE DE SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE, DÉLÉGUÉE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

w Pourquoi avoir 
organisé des États 
Généraux de la forêt et 
en quoi consistent-ils ?
I l  y  a  u n e  p r i s e  d e 
conscience générale de 
l'état actuel de la forêt qui 
nécessite de prendre des 
mesures urgentes. La créa-

tion des États Généraux est consécutive à 
plusieurs constats. D'abord, la fréquentation 
importante, 3 millions de visiteurs par an, 
qui met en péril la biodiversité (par exemple 
les mares) tout comme les incivilités en 
matière de propreté et de pollution (jets 
de détritus et dépôts sauvages). L'écho de 
l'Office national des forêts (ONF) est aussi 
préoccupant : dépérissement et vieillisse-
ment des arbres, impact des tempêtes et de 
l'urbanisation. La forêt doit être régénérée. 
Le budget contraint de l'ONF ne lui permet 
pas de faire face à tous les problèmes.
Les États Généraux ont été mis en place 

avec des groupes de travail dédiés à quatre 
thématiques : la propreté, les déplacements, 
la biodiversité et les loisirs nature. Ces ate-
liers ont connu une bonne fréquentation. 
Lors de chaque réunion, les par ticipants 
ont émis des propositions pertinentes. Avec 
l'ONF, nous allons maintenant débriefer les 
idées et échanges exprimés lors des quatre 
ateliers. L'objectif est d'élaborer un plan 
d'actions chiffré et hiérarchisé avant la signa-
ture d'une charte pour l'avenir de la forêt 
sous le parrainage de Nicolas Hulot, ministre 
de la Transition écologique et solidaire.

w Quelles vont être les actions immé-
diates et à venir pour préserver la 
forêt ?
Les 4 groupes de travail, étalés sur janvier et 
février, ont été l'occasion de faire un état des 
lieux et d'en projeter les mesures à prendre. 
Les dépôts sauvages sont un véritable fléau 
de la forêt. L'opération annuelle “forêt 
propre” pourrait être étendue à toutes les 

communes limitrophes (conséquence des 
ateliers des États Généraux, le 7 avril dernier, 
250 personnes bénévoles ont collecté près 
de 2 tonnes de déchets !). D'autres pistes 
ont été évoquées : une campagne de sen-
sibilisation des particuliers, la poursuite de 
l'éducation des jeunes à l'environnement, la 
création d'une brigade “d’éco-gardes” sur le 
modèle de ceux existant au Département, 
mise en place de pièges photos. Les dépla-
cements doivent prendre en compte cava-
liers, cyclistes et randonneurs : sécurisation 
et entretien des chemins, pistes et routes. 
Bien que les sommes allouées à la défense 
de la biodiversité soient insuffisantes, des 
propositions ont été émises concernant la 
gestion des mares, la lutte contre les espèces 
invasives et le reboisement de la forêt. Un 
travail spécifique sur l'étang du Cora doit 
aussi être mis en œuvre. Enfin, le dernier 
atelier a mis en avant le manque de signa-
létique et l'accessibilité à tous les publics.

Participez au fleurissement et à l'embel-
lissement de la ville ! Le concours des 

jardins et balcons fleuris “visibles de la rue” 
est ouvert à tous les Achérois. 
Date limite d'inscription › dimanche 17 juin 
2018 inclus (fête de l'Amitié).
Le bulletin d'inscription et le questionnaire 
sont à remettre à l'accueil de la mairie ou 
aux services techniques ou directement au 
stand d'information des Espaces verts lors 
de la fête de l'Amitié.
Bulletin d'inscription téléchargeable sur 
www.mairie-acheres78.fr 
Info + 01 30 06 79 04

CONCOURS
JARDINS ET BALCONS 
FLEURIS 2018

À l'occasion de la 21e édition du salon 
des Maires d'Île-de-France (AMIF) 

qui s'est déroulée au Paris Event Center, 
porte de la Villette, la commune a reçu 
une 3e fleur dans le cadre du concours 
VVF, un objectif qu'elle s'était fixé dès 
l'attribution de sa 2e fleur. Pour obtenir 

ce trophée, la Ville a suivi les techniques 
du développement durable et l'évolution 
du concours qui intègre aujourd'hui le 
cadre de vie : “zéro phyto”, gestion de 
l'eau, plantation de vivaces, jardins parta-
gés, apiculture, actions pédagogiques … 
autant d'actions remarquées par le jury.
Outre le concours des Villes et Villages 
Fleuris, rappelons qu'Achères est inscrite 
pour trois Trophées yvelinois du fleurisse-
ment mis en place par le Conseil dépar-
temental : trophée du thème (obtenu en 
2015 pour son fleurissement d'entrée de 
ville), trophée de la mairie fleurie et tro-
phée de l'eau dans les espaces verts. 

ENVIRONNEMENT

OBJECTIF ATTEINT… ET MÉRITÉ
Après la 2e fleur obtenue en 2014, le jury régional des Villes et Villages 
Fleuris (VVF), Label qualité de vie, a attribué une 3e fleur à Achères. 
Un prix remis le 10 avril au salon des Maires d'Île-de-France qui 
récompense l'engagement de la Ville en faveur de l'environnement 
et de la biodiversité en appliquant les principes du développement 
durable.
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La création d'une mare parachève le projet d'équipe initié il y a 
trois ans à Volat. Après "les petites bêtes du jardin" et la construc-

tion d'un abri à insectes (2015-2016), puis "les petits fermiers" 
avec l'installation d'un poulailler et d'un composteur (2016-2017), 
"la mare et la magie de l'eau" a été le thème retenu pour cette 
année scolaire. L'objectif étant toujours de sensibiliser les enfants 
à la biodiversité et l'écosystème à travers l'observation de la faune 
et de la flore aquatiques.
Terminé le 25 mars dernier, ce petit plan d'eau a été creusé sur 
l'emplacement du poulailler qui n'avait pas vocation à rester à 
demeure. La cavité a ensuite été recouverte d'une bâche étanche 
puis remplie d'eau. Un agent des Espaces verts a prêté main forte 
à cette réalisation. La mare a été peuplée de tétards et de larves 
de libellules et des plantes aquatiques (nénuphars, iris …) y ont été 
repiquées. Un panneau solaire permet de faire tourner un moteur 
qui actionne une fontaine. Une gouttière installée sur le cabanon 
récupère l'eau de pluie et alimente la pièce d'eau (un trop-plein 
empêche celle-ci de déborder).
Aujourd'hui, le projet comprend plusieurs carrés de jardin, un abri 
à insectes, un composteur et une mare. Cette dernière servira à 
des projets d'école l'an prochain.

Les objectifs du projet : 
w Découvrir et comprendre la biodiversité autour d'un milieu naturel,
w Découvrir la répartition naturelle des espèces et la colonisation,
w Créer, s'approprier et valoriser un milieu,
w Agir en installant des aménagements favorisant les amis du jardin 
(abri à insectes, poulailler, mare).

Séjours d'été
Cet été, pour la 2e année consécutive, deux mini séjours emmèneront 
les enfants des centres de loisirs Volat et Joliot-Curie à la ferme 
d'Écancourt : les 9, 10 et 11 juillet et les 27, 28 et 29 août. Le 
thème de ces visites à la ferme sera Respect et découverte de la 
biodiversité et de l'écosystème.

CENTRE DE LOISIRS VOLAT

LA MAGIE DE L'EAU
Le projet pédagogique du centre de loisirs et de 
l'école maternelle Volat sur le thème du jardin et 
de la biodiversité vient de s'enrichir avec la création 
d'une mare. Une réalisation originale qui vise à 
sensibiliser la curiosité des enfants pour l'écosystème 
via l'observation d'un plan d'eau.

C’est un beau projet qu'ont imaginé les jeunes élus du nouveau 
Conseil municipal des jeunes installé à l'automne 2015, parti-

culièrement ceux de la commission Environnement qui souhaitaient 
valoriser la forêt et inciter les Achérois à se l'approprier. Il leur a 
fallu deux ans pour concrétiser l'idée d'un parcours sonore au parc 
Millet : faire parler les arbres pour qu'ils racontent la forêt, la faune 
et la flore. Ceci à l'aide de son smartphone en scannant des QR 
codes disposés le long du parcours. Pour se faire, les jeunes élus 
ont rencontré le garde forestier, Frédéric Prigent, qui leur a permis 
de choisir six arbres remarquables puis, avec l'aide d'une auteure 
jeunesse, Carole Prieur, ils ont écrit les textes. Ils sont ensuite passés 
par le studio du Sax pour les enregistrements audio de leurs écrits. 
Une table d'orientation, placée à l'entrée du parc forestier, fournit 
toutes les indications utiles aux promeneurs. 

PARCOURS SONORE

DÉCOUVRONS DES 
ARBRES REMARQUABLES
Samedi 7 avril, Elodie Sornay, 1re adjointe chargée 
notamment de la Jeunesse, accompagnée de 
plusieurs élus, a inauguré le parcours sonore mis 
en place au parc Millet en présence du Conseil 
municipal des jeunes, à l'origine de ce projet.

xMercredi 11 avril, au salon de l'Association des Maires d'Île-de-France 
(AMIF), la 2e édition du Trophée des Conseils municipaux Jeunes & 
Enfants a récompensé le Conseil municipal des jeunes d'Achères pour son 
projet de “Parcours sonore du Parc Millet”. 
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LLe “permis piéton” est un programme national de préven-
tion du risque piéton destiné aux enfants. Mis en place en 
2006 par la Gendarmerie nationale, il a été étendu en 2008 

à la Police nationale puis à la Police municipale. Ce programme 
vise particulièrement les écoliers de CE2 car plusieurs études ont 
montré que c'est à l'âge de 7-8 ans que l'enfant est le plus exposé 
aux dangers de la circulation à pied sur la voie publique.
Jusqu'ici inédite sur la Ville, cette action de prévention a été mise 
en œuvre à l'école P.-Langevin par la Police municipale. Durant la 
matinée, Isabelle Thomas et Xavier Montjean, respectivement bri-
gadier et gardien de police, sont intervenus dans 3 classes de CE2 
pour présenter le “permis piéton” aux enfants. Un film explicatif de 
8 mn a conclu cette intervention. L'enseignant va prendre le relais 
et former ses élèves pendant 7 à 8 séances au terme desquelles 
un examen validera les connaissances apprises. Le “permis piéton”, 

symbole de leur engagement, sera alors remis aux écoliers. « Les 
enfants ont été attentifs et réceptifs, a constaté Isabelle Thomas. 
Visiblement, le “permis piéton” ça leur parle ! » Une action similaire 
a eu lieu le 4 mai dernier à l'école Louis-Jouvet.

SÉCURITÉ

LE PERMIS PIÉTON EXPLIQUÉ AUX ÉCOLIERS
Jeudi 5 avril, deux policiers municipaux sont intervenus à l'école Paul-Langevin afin d'expliquer aux écoliers 
de CE2 le “permis piéton”. Une action de sensibilisation aux risques encourus par les piétons sur la voie 
publique.

Ce week-end de trois jours a débuté au Bateau Vivre avec 
la projection du documentaire “Diez Up Life 2”, axé sur 
la vie du groupe, les répétitions, les déplacements et les 

moments précédant les passages sur scène.
Le lendemain après-midi, c'est une masterclass qui a réuni les dan-
seurs amateurs au gymnase de la Petite Arche. Un stage adapté 

HR CHALLENGE DANCE 2

LE HIP HOP DANS TOUS 
SES ÉTATS
Du 13 au 15 avril, pour la 2e année consécutive, la 
danse hip hop a été mise à l'honneur à l'occasion du 
HR Challenge Dance 2. Un rendez-vous initié par la 
Direction Jeunesse et Sports qui fait suite au succès 
du groupe Diez Up*, fer de lance des ateliers danse 
hip hop du Bateau Vivre.

au niveau des participants et animé par des professeurs confirmés 
(Allin Dance Crew, Géométrie Variable). Dimanche, toujours à la 
Petite Arche, une centaine de hip-hoppers se sont affrontés en battle 
devant un trio arbitral professionnel et un public enthousiaste. En 
face à face et à trois contre trois, ces rencontres ont été ponctués 
de démonstrations de groupes rompus aux compétitions : Khady 
Fofana, Diez Up et Khanya Savages.
*Samedi 21 avril, les danseurs du groupe Diez Up ont remporté 
le concours chorégraphique, catégorie amateur, de la 20e édition 
du "Festival De Passage" de Fontenay-sous-Bois.

xLe trio gagnant est reparti 
avec un chèque de 300 euros 
(150 c pour le vainqueur solo).

xSamedi après-midi, master class pour les danseurs confirmés avec 
Stéphane Seya Sabotinov du groupe Allin Dance Crew.xLes battles donnent toujours lieu à des joutes amicales très disputées.
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Créé en 2009, le label “Commune Donneur” décerné par 
l’Établissement Français du Sang Île-de-France (ESF), en 
partenariat avec le Comité Régional pour le Don de Sang 

Bénévole Francilien et l’Association des Maires de l’Île-de-France, 
a pour but de récompenser les actions menées par les collectivi-
tés territoriales, en faveur du Don de Sang Bénévole. Rappelons 
que ce label comporte 3 cœurs : Cœur Collecte (rouge) pour 
la mise à disposition de locaux adaptés pour les collectes, Cœur 
Communication (jaune) pour la promotion, la publication des dates 
et lieux de collectes et les remerciements aux donneurs dans 
le journal municipal, sur le site internet de la ville et les réseaux 
sociaux, et Cœur Financement (bleu) pour le soutien financier.

DON DE SANG

ACHÈRES OBTIENT LE TROPHÉE 3 CŒURS
Jeudi 12 avril, pour la 5e année consécutive, la ville d'Achères a reçu le Label "Commune Donneur" 
Trophée 3 Cœurs" : Collecte, Communication et Financement. Une récompense pour les actions menées 
par la Ville en faveur du don du sang qui a été remise lors du salon de l'association des maires d'Île-de-
France (AMIF) à Paris.

xLe représentant de Stéphane Beaudet, Président de l'AMIF, M Merret, représentant Monique Merret, Présidente du groupement régional des 
ADSB, Ginette Mathieu, de l'AADSB, Malika Bellal Conseillère municipale, Jean-Luc Chaignon, de l'AADSB, Stéphane Noël, Directeur EFS Île-
de-France, André Zann, Président de l'UD ADSB 78.

Dimanche 27 mai, à 11h, le public est invité à découvrir les deux équipements de street workout installés 
parc Louis-Jouvet et sur l’espace sportif Henri-Wallon (chemin sous le parc). Une inauguration officielle 
qui se déroulera sur le terrain derrière l'école Henri-Wallon en présence de l'ancien international de rugby 
Sébastien Chabal, fondateur de ce projet baptisé Stations Sport Lib'.

MULTISPORTS

DEUX PLATEFORMES POUR S'ENTRAÎNER

L'ex rugbyman Sébastien Chabal s'est reconverti dans 
l'entreprenariat en fondant sa start-up, Concept Sport, 
qui propose un équipement inédit, original et innovant 

: la Station Sport Lib'. Cette structure sportive de 
proximité est une toute nouvelle créa-
tion imaginée par Sébastien Chabal 
et conçue par le designer Philippe Starck. Il 
s'agit d'une plateforme sportive dédiée à "l'entraîne-
ment de rue", accessible à tous, qui permet de déve-
lopper la pratique du sport et de l’activité fitness. 
Cet équipement collectif (capacité de 6 personnes) 
se compose d'un sac de frappe, de 
sangles de TRX, de barres de sus-
pension, d'un poste abdos-lombaires, 
de jump steps, d'un sol souple. Entre 
gymnastique et musculation, ces 
nouveaux spots de spor t en 
plein air devraient rallier de 
nombreux adeptes. C'est toute 
la philosophie de l'ancien interna-

tional dont l'idée est de placer le sport au cœur de la société en 
développant la pratique sportive libre pour tous et en créant du 
lien social autour du sport. 

FICHE TECHNIQUE
STATION SPORT LIB' SOLO
w Surface : 22 m2
w Dimensions : L 6 m x l 4 m x H 3,2 m
w Capacité maximale : 6 personnes
w Structure en acier inoxydable poli
w Toit en BFUP (béton fibré à ultra haute per-
formance) avec système d'écoulement d'eau 
de pluie et panneau solaire

w  Sac de boxe anti-lacération (extérieur 
en bâche, intérieur en plastiques recy-
clés)
w Steps stones en BFUP

w Sol souple EPDM 
w Fabrication 100% française
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RANDO ROLLER

LE RENDEZ-VOUS DES RIDERS

Vendredi 13 avril, au complexe spor-
tif G.-Bourgoin, 52 personnes ont 
répondu à l'appel de la direction 

Jeunesse et Sports pour une randonnée en 
rollers dans les rues de la ville. Une balade 

urbaine familiale (33 enfants de 8-12 ans, 4 
ados et 15 adultes) encadrée par les édu-
cateurs sportifs et la Police municipale. Le 
dépar t donné à 20h, les riders ont eu le 
choix entre deux boucles (5 km et 6 km) 

avec une petite collation offerte à chaque 
tour. Fidèles à cette rencontre régulière, les 
participants se sont donnés rendez-vous à 
la prochaine "rando roller".

Dimanche 29 avril, la Municipalité, le Conseil municipal des jeunes 
et les associations d'anciens combattants ont commémoré la Journée 
nationale du Souvenir. Cette cérémonie instituée en 1954 intervient le 
dernier dimanche d'avril en souvenir des victimes de la Déportation et 
de la libération des camps nazis.

COMMÉMORATION

JOURNÉE DU SOUVENIR

La commémoration a débuté le 
matin par des dépôts de fleurs sur 
les plaques des rues por tant des 

noms de dépor tés avant le traditionnel 
défilé jusqu'au monument aux morts. Marc 
Honoré a rappelé que la création des camps 

de concentration remontait à 1933 dans le 
but, au départ, de “rééduquer” les opposants 
au tout nouveau régime nazi. De concen-
tration, ces camps sont devenus d'exter-
mination avec un bilan terrible : 162 000 
déportés rien que pour la France. « En ce 

73e anniversaire de la Journée du Souvenir, nos 
pensées se tournent vers trois de nos Achérois 
qui n'en sont pas revenus : Albin Demazes, 
René Albert et Georges Bourgoin. »  Évoquant 
les atrocités engendrées par les idéologies 
totalitaires, le maire a mis en garde contre le 
cycle répétitif de l'histoire et la vulnérabilité 
des nouvelles générations à chaque époque. 
« Nous sommes réunis pour commémorer 
les victimes et les héros mais aussi pour lut-
ter contre l'intolérance, les discriminations et 
contre tous les racismes. » Et d'insister sur 
quelques principes fondamentaux : le res-
pect de la dignité humaine et la démocratie. 
« Construire un monde dans lequel un nouvel 
holocauste ne soit plus possible dépend de 
chacun d'entre nous. Cela passe par l'éduca-
tion, par la mémoire, par un travail de chacun 
sur soi, et par une attention permanente et 
une ouverture sur autrui. »

Le cortège s'est ensuite rendu rue René 
Albert où un bouquet a été déposé avant 
de rejoindre la stèle de la Déportation, place 
du Marché, pour plusieurs dépôts de gerbes 
et instants de recueillement devant le bloc 
de granit provenant du camp de Struthof, 
l'unique camp de concentration situé sur le 
sol français, en Alsace.
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FÊTES DE LA PENTECÔTE

PRENEZ DATE !
Dimanche 20 mai, la fête de la Pentecôte va battre 
son plein en centre ville de 8h à 19h. Vide-grenier, 
spectacles, animations, fête foraine et restauration 
composeront l'affiche de ce rendez-vous annuel.
En préambule des festivités, à 11h, la charte du jumelage 
entre Achères et la ville écossaise de Stonehaven sera 
signée en mairie en présence de délégations des deux 
autres villes jumelles, Amarante et Grosskrotzenburg. 
Une cérémonie ambiancée par la musique celtique du 
Achères Celtic Spirit Band du Conservatoire d'Achères. 
Aux alentours de12h30, sur le podium de la place du 
marché, le maire prendra la parole et présentera la 
nouvelle Rosière 2018 avant d'inviter le public à un 
apéritif offert par la Municipalité.
Dès le matin, le vide-grenier aura déployé ses stands 
dans les rues autour de la place du marché. À partir de 
13h, la fanfare Boa Brass Band déambulera parmi les 
chineurs. À 14h, les animations se succéderont sur le 
podium : atelier de musique actuelle du CRC, Adama 
Dramé, le maître du djembé, Eyo'nlé Brass Band, une 
fanfare du Bénin. Les plus petits, quant à eux, pourront 
aller profiter de la fête foraine sur le parvis du Sax. La 
restauration sera gérée par l'ALC.
Info + 01 39 22 23 74 - www.mairie-acheres78.fr

RALLYE SPORTS NATURE

NOUVEL EMPLACEMENT
La 3e édition du Rallye Sports Nature, organisé par 
la Direction Jeunesse et Sports, quitte le parc Millet 
pour s'installer sur les berges de Seine et sur l'avenue 
Mozart, derrière le centre commercial E. Leclerc.
Dimanche 27 mai 2018, de 14h à 18h, plusieurs activités 
ludiques et sportives seront proposées au public 
achérois : canoë kayak, chiens de traîneau, parcours 
vélo, course d'orientation. Nouveauté cette année, 
le canoë kayak à pratiquer sur l'étang des Bauches. 
L'initiation aux chiens de traîneau, qui avait rencontré 
un franc succès l'an passé, a été reconduite. Un après-
midi de détente en famille ouvert à tous et gratuit.
Info + 01 39 22 23 70 - www.mairie-acheres78.fr
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ENFANCE

FÊTE DE L’ENFANCE 2018
Tous à vos agendas ! Samedi 9 juin 2018 aura lieu la 3e 
édition de la fête de l’enfance.
Cette année encore, les enfants et les équipes 
d’animation se sont surpassés pour préparer une fête 
avec des spectacles, des expositions, des grands jeux, 
des tournois…
Rendez-vous à l’espace Jean-Vilar (accès coulée verte) 
à partir de 14h pour vous amuser et profiter de la 
fête en famille !
Info + 01 39 79 64 28 - www.mairie-acheres78.fr

FESTIVITÉS

FÊTE DE L'AMITIÉ 2018
Dernière fête du printemps, la fête de l'Amitié vous 
invite à passer un dimanche au parc forestier Millet le 
17 juin prochain, de 12h à 19h. Une journée appréciée 
des Achérois qui viennent en famille ou entre amis 
profiter d'un cadre agréable.
Manifestation conviviale, la fête de l'Amitié propose 
un après-midi d'animations pour toute la famille : 
stands associatifs, spectacles, animations, jeux pour 
les enfants, restauration sur place. Après le lancement 
des festivités par le maire et son équipe, les animations 
culturelles et sportives se suivront sur la scène. Le 
pique-nique est de rigueur pour ceux qui souhaitent 
passer toute la journée sous les ombrages ! La tête 
d'affiche musicale de cette édition 2018 sera un concert 
du talentueux groupe Ricky Blues Band sous la forme 
d'un hommage à Johnny Hallyday. De quoi faire vibrer 
et chanter le public !
Pour la 2e année consécutive, les jardiniers amateurs 
retrouveront le Troc'Plantes sur le stand des Espaces 
verts. L'occasion d'échanger gratuitement tout ce 
qu'il est possible de planter chez soi : arbustes, fleurs, 
bulbes, boutures, graines, etc., ainsi que des conseils 
et astuces de jardinage. Une initiative à laquelle sont 
associés plusieurs partenaires : Ellsa, les jardins partagés, 
Graines de Vie et le SEL.
Info + 01 39 22 23 74 - www.mairie-acheres78.fr
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VRAI OU FAUX

VOS ÉLUS VOUS 
RÉPONDENT
w L’abeille de sol est un nuisible

Il s’agit d’une abeille solitaire, absolument inoffensive 
et qui niche dans le sol. Elle creuse des galeries dans 
le sol pour y déposer ses œufs. Comme toutes les 

abeilles, elle est très utile à la pollinisation et sert de nourriture aux 
oiseaux. Son activité étant limitée dans le temps, elle ne 
“dérange” pas l’homme bien longtemps.

Lucie Houssais

w Un arrêté préfectoral réglemente les horaires 
pendant lesquels on peut utiliser des engins 
bruyants

Avec le retour des beaux jours, le week-end devient le 
temps des activités de jardinage ou de bricolage. Afin 
que chacun puisse profiter tranquillement de cette 

période, il faut rappeler que les horaires auxquels l’utilisation par 
les particuliers des tondeuses, outils de bricolage et autres engins 
bruyants sont réglementés par un arrêté préfectoral. 

Les horaires sont les suivants : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 
en semaine ; de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h le samedi ; de 10 h à 
12 h le dimanche et les jours fériés.
Pour les travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers 
ou en plein air, ils sont interdits avant 7 h et après 20 h en semaine, 

avant 8 h et après 19 h le samedi et interdits le dimanche 
et les jours fériés.

François Laronde

w Une carte de déchèterie est nécessaire pour 
accéder à la déchèterie intercommunale d’Achères

Située 2 chemin des Hautes Plaines, l’accès à la déchè-
terie intercommunale nécessite la présentation d’une 
carte. Elle s’obtient gratuitement en remplissant le 

formulaire sur le site de la communauté urbaine GPS&O et en 
joignant une copie de sa pièce d’identité et un justificatif de domi-
cile de moins de trois mois mentionnant l’adresse du demandeur. 

Elle peut aussi se demander directement à la déchèterie 
auprès du gardien.

Consuelo Lecerf
VRAI

FAUX

GPS&O

DÉCOUVRIR LA COMMUNAUTÉ URBAINE
AU FIL DE L'EAU

Engagé en février 2017, le partenariat entre la communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise et Hachette Tourisme a 
donné lieu à la création d’une édition du célèbre Guide du 

Routard, dédiée à la Vallée de Seine et au territoire de la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine & Oise.
À l’image des guides de la collection, l’édition « Vallée de la Seine » 
rejoint la philosophie générale de ce support largement reconnu 
avec comme fils conducteurs : la qualité de l’accueil, le bon rapport 
qualité/prix, le caractère insolite.
w En 110 pages, ce guide vous donne les clés pour explorer la 
Vallée de la Seine, de Conflans-Sainte-Honorine aux portes de 
la Normandie :
› sites à ne pas manquer, anecdotes et coups de cœur,
› bonnes adresses sélectionnées par les enquêteurs du 
Routard, 
› bons plans et activités sympas,
› infos pratiques…
L’essentiel pour partir au fil de la Seine et une excellente 
manière de découvrir les richesses du territoire de la CU 
GPS&O !

x Le Routard Vallée de 
Seine – De Conflans 

aux portes de la 
Normandie

Éd. Hachette tourisme. 
- 4,90 euros. Disponible 

dans les librairies, 
points de vente 

culture…

VRAI
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xPremière nouveauté Peugeot de l’après-
guerre, la 203 est dévoilée en 1948. C’est 
une voiture dont le projet est né pendant 
la guerre dans le plus grand secret. La 203 
est un véritable succès, premier symbole du 
renouveau de l’après-guerre.

Le nouveau conseil municipal issu de 
la Libération est élu le 10 septembre 
1944 et présidé par M. Bauer, maire, 
et Julienne Volat, conseillère muni-

cipale.
Afin d'améliorer l'alimentation des enfants 
et des adolescents, il avait organisé dans un 
ancien gymnase, qui se trouvait dans la cour 
du château Basset, une cantine scolaire pour 
offrir à cette jeunesse sous-alimentée une 
nourriture un peu plus riche en produits 
non contingentés et aussi pour soulager les 
parents. Cette initiative a eu un très grand 
succès, à la grande satisfaction de tous !
Le 13 décembre 1944, je suis rentré à l'école 
d'apprentissage de l'usine Ford de Poissy, avec 
la bande de copains. Je suivais une formation 
pour devenir ajusteur. Par endroit, l'usine était 
encore en reconstruction, il ne s'y fabriquait 

encore rien. Par contre, je découvris dans une 
partie de l'usine des bancs de réparation et 
de rodage et des moteurs de chars d'assauts. 
C'était énorme et bruyant.
En revanche, de grands efforts avaient été 
faits pour nous accueillir : les locaux de l'école 
étaient tout neuf, aussi bien la classe que l'ate-
lier. Pour aller à l'école, d'Achères à l'usine, il 
n'y avait aucun moyen de transport, seule-
ment la marche à pied. D'ailleurs, il n'existait 
aucun local pour garer les vélos pour ceux qui 
auraient pu utiliser ce moyen de transport. 
La guerre n'était pas finie et la reconstruc-
tion était à peine commencée. Avant de tout 
remettre en marche, il faut savoir quoi faire 
et choisir les priorités.
Enfin, petit à petit, la vie reprit son rythme. 
Les cartes de rationnement disparurent, et 
nous étions jeunes et plein d'avenir.

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

SOUVENIRS

LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE VUE PAR UN 
ADOLESCENT ACHÉROIS
Fin du récit du jeune Roger Moutiers. Les années de guerre s'estompent 
mais les souvenirs resteront vivaces pour toute une génération. Quant 
au jeune achérois, il rentre en apprentissage, préambule de la vie 
active et de la période dite des Trente Glorieuses qui a suivi.

Nous tenons à remercier 
chaleureusement Roger Moutiers pour 
son témoignage sur ses années d'enfance 
passées durant la Seconde Guerre 
mondiale.
Un fascicule regroupant l'ensemble 
des différents épisodes publiés dans 
Achères Aujourd'hui depuis janvier 
2015 sera réalisé et disponible auprès 
de l'association “Pour la mémoire 
d'Achères”.



P.14 | ACHÈRES Aujourd’hui • mai 2018  |

| OXYGÈNE |

BIBLIOTHÈQUE
La première rencontre s'est déroulée 

le 16 septembre dernier, à l'occa-
sion des Journées du patrimoine. La 

bibliothèque a accompagné le jeu concours 
Patrimoines en poésie, organisé par le Conseil 
régional et la DRAC, en proposant un atelier 
d'écriture animé par l’écrivain Gérard Noiret 
pour les enfants de 8 à 12 ans (cf. Achères 
Aujourd'hui n° 86). Le deuxième volet a eu 
lieu le 2 décembre avec un atelier autour 
du livre pauvre, conduit par Gérard Noiret 
et l’artiste Frédéric Cubas-Glaser, pour les 
7-12 ans (cf. n°89).

Dernier rendez-vous en date, à l’occasion du 
Printemps des poètes, durant quatre mercre-
dis - les 7, 14, 21 et 28 mars 2018 -, l’atelier 
d’écriture mené par Gérard Noiret auprès 
d’enfants de 9 à 13 ans a permis d’appro-
fondir les précédentes initiatives.
Lors des deux premières séances, les enfants 
ont travaillé sur la force visuelle des lettres, 
les notions de poésie et d’écriture ; la ses-
sion suivante a été dédiée aux calligrammes 
et lors de la dernière réunion les enfants 
ont dessiné autour de leur texte, ce qui a 
donné lieu à une présentation de leurs livres 

pauvres au public lors d’une restitution à 
la bibliothèque le 11 avril, en présence de 
Nicole Martin, conseillère municipale, qui les 
a chaleureusement félicités. Les livres ont été 
réalisés par les enfants en trois exemplaires 
originaux : un pour les enfants, un pour leur 
école et un conservé à la bibliothèque mul-
timédia.
De belles occasions de développer le goût 
pour la poésie et les mots, d’enrichir le 
vocabulaire et de laisser libre cours à l’ima-
gination, par l’écriture et le dessin. Merci et 
bravo à nos poètes en herbe !

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA

LA POÉSIE À L'HONNEUR
À l’occasion de trois temps forts échelonnés sur la saison, la bibliothèque multimédia Paul-Eluard a mis à 
l’honneur la poésie. Une initiative portée par les enfants achérois.

Jeudi 5 avril, la bibliothèque multimédia a proposé 
une causerie animée par Magda Kossidas sous 
l'intitulé "Ce que nous disent les mots grecs". Un 
voyage lexical et étymologique qui a passionné le 
public.

L'assistance était nombreuse pour 
cette soirée autour de la langue 
grecque, preuve que les mystères 

de l'origine des mots sont un sujet passion-
nant. D'origine grecque, Magda Kossidas a su 
captiver l'assemblée en dévoilant l'étymolo-
gie de mots courants de la langue française 
et en incitant les uns et les autres à trouver 
des correspondances et des dérivés des 
vocables énoncés. Imprégnée de culture 
hellène, l'intervenante a ponctué ses expli-
cations d'anecdotes historiques et mytho-

logiques, reliant les 
hommes et les dieux 
par le biais du vocabu-
laire. Un voyage lexi-
cal et philosophique 
des plus intéressants, 
mêlant érudition et 
humour. Si beaucoup 
soupçonnaient les racines grecques de nom-
breux mots de la langue française, ils ont 
découvert l'immensité de cet héritage dans 
notre vocabulaire : nous parlons tous grec 

sans le savoir ! Cette langue dite morte a 
transmis ses gènes bien vivaces dans notre 
vocabulaire et ce dans tous les domaines ! 

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA

VOYAGE ÉTYMOLOGIQUE
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BIBLIOTHÈQUE

EN BREF 

CENTRE CULTUREL
À VOS AGENDAS
w Couture

Samedi 26 mai, de 10 h à 12 h
Réalisation d’un “organisateur 
de sac” avec Christine 
Tournier. Tarif : 15 € le cours 
(sans les fournitures). Pour 
les non adhérents au CCA, 
assurance de 3 € en plus.

w Portes ouvertes
Samedi 26 mai, de 10 h à 18 h, 
espace Boris-Vian
Découverte des travaux des 
ateliers créatifs et du club 
photo, représentations des 
élèves des cours de théâtre 
et de danse. Parties d’échecs 
et mini ateliers ouverts à tous. 
Programme disponible sur le 
site du CCA. 

w Yoga
Samedi 26 mai
Découverte du hatha-yoga.
avec Dominique Le Bihan, pro-
fesseur diplômé de l’Institut 
d’Eva Ruchpaul à Paris 9e. 
Cours pratique de 10 h à 11 h 30 
(inscription obligatoire). 
Échange de 11 h 30 à 12 h 30 - 
Ouvert à tous. x
Info + 01 39 11 65 77 / 
ccca@orange.fr

w Théâtre
La Compagnie Idées en Stock 
présente son nouveau spec-
tacle "Les Boulingrin" et autres 
pièces comiques le dimanche 
10 juin à 17h au Sax.
Venez nombreux passer un 
bon moment avec ces person-
nages.
Tarif adultes 10 €, enfants et 
étudiants 8 €.
Info + Réservations au 06 
22 19 62 90

PANDORA

SÉANCES À VENIR

Le Pandora se met à l'heure de 
Cannes 
› À partir du 9 mai : Everybody knows de Asghar 
Farhadi.
› À partir du 10 mai : Plaire, aimer et courir vite de 
Christophe Honoré.
› À partir du 16 mai : En guerre de Stéphane Brizé.
› À partir du 23 mai : Gueule d’ange de Vanessa 
Filho. 
Et aussi à partir du 9 mai : L’île aux chiens de 
Wes Anderson. 

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).

MAISON DES ASSOCIATIONS

EXPOSITION “PASSÉ RECOMPOSÉ”
Du 24 au 27 mai 2018, les élèves des ateliers 

"Adultes" et "Manga & Bande dessinée" 
d’Alexandre Robert, professeur d’Arts plastiques 
du Centre culturel, exposeront leurs créations 
à la Maison des associations. 
C'est à partir du modèle de leur choix, peinture, 
illustration ou bande dessinée, que les élèves ont 
opéré une recomposition en manipulant des 
éléments de l’image ou du récit afin d’exprimer 
leur vision d’un passé recomposé. En fonction 
des techniques et des mises en scène, il résulte 
de chacun de ces détournements une atmos-
phère singulière, un hommage tantôt poétique, 
humoristique ou métaphorique.
Vous pourrez découvrir cette exposition à 
la Maison des associations de 14h à 17h45 
les 24 et 25 mai et jusqu'à 18h le week-end 
des 26 et 27 mai.
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Cette seconde édition souhaite offrir un panorama extraordinaire de la diversité 
des musiques ultramarines, ce savoureux mélange entre musique traditionnelle 
et musique d’aujourd’hui, qui affirme ses influences métissées, riches et créatives.

Espace d’échange, de découverte et de convivialité, Ultrazik ambitionne de dévoiler 
toute la richesse et le dynamisme culturel des territoires d’outre-mer en créant des 
rencontres entre les artistes du festival et la population par le biais d’ateliers de pratique 
artistique, de master-class, de stage, de conférence et d’ateliers culinaires…
Et pour parfaire l’ambiance, venez vous imprégner des saveurs parfumées des mets et 
boissons concoctés par Soleil des Îles, AKM et Seksion Maloya, nos associations parte-
naires, les soirs de concerts !
Info + 01 39 11 86 21 /réservation@lesax-acheres78.fr/www.lesax-
acheres78.fr

LE SAX

FESTIVAL ULTRAZIK OPUS 2 ! 
Du 25 mai au 3 juin, le Sax va se synchroniser à l'heure 
réunionnaise : quatre spectacles tout public, un spectacle jeune 
public, des concerts chez l’habitant, des actions culturelles… 

LE PROGRAMME 
Spectacles
• Vendredi 25 mai | 20h30 |
MUSIQUE CARIBÉENNE
| K'Koustik + Dédé Saint Prix |
Tout public | 12-10-6 €.

• Samedi 26 mai | 20h30 |
SOIRÉE ZOUK
| Yoan + Snamb's Caraïbe |
Tout public | 12-10-6 €.

• Vendredi 1er juin | 20h30 |
SOIRÉE MALOYA
| Votia + Kabar |
Tout public | Gratuit.

• Samedi 2 juin | 20h30 |
SOIRÉE ROCK MALOYA/BLUES CRÉOLE 
| Trans Kabar + Delgres + Steel bands |
Tout public | 12-10-6 €.

• Mercredi 6 juin | 15h |
CONTE MUSICAL
| Vision Guyane |
À partir de 6 ans | 12-10-6 €.

Ateliers
• Conférence autour du Steel Drum
| Samedi 19 mai | 17h | Par Aurélie Helmlinger 
| Au CRC d’Achères (Chemin sous le Parc).

• Master Class gwo ka
| Mardi 22 mai | 20h - 22h | Animé par Jean-
Marc Ferdinand et Joby Barnabé (K’Koustik) 
(réservé aux percussionnistes) | Au Sax.

• Atelier culinaire Parent/Enfant
| Mercredi 16 mai | 10h - 13h | Animé par Votia 
| À l’Épicerie Sociale et Solidaire (ELLSA) (3 
avenue du Général-de-Gaulle).

• Atelier danse maloya
| Mardi 27 et jeudi 29 mai | 19h30 - 20h30 | 
Animé par Votia | Au Sax.

• Atelier culinaire
| Samedis 26 mai et 2 juin | 15h - 17h | Animé 
par l’association Soleil des Îles | Au Sax.

› Ateliers gratuits / Sur réservation au 
Sax
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Douze spectacles ont été présentés au jeune public et aux familles durant ces 
trois semaines, principalement au Sax d'Achères mais aussi "hors les murs", sur 
le Story-Boat à Conflans-Sainte-Honorine, à la médiathèque de Poissy, à la salle 

des fêtes de Chanteloup-les-Vignes, au Château Éphémère à Carrières-sous-Poissy et 
à l'Espace Julien-Green d'Andrésy.
Ces 6e Pépites ont connu une belle fréquentation et des spectacles affichant complet. 
Le public a été au rendez-vous les weekends, au Sax (200 spectateurs sur Cartoons et 
Le Crapaud au pays des trois lunes) ou chez nos voisins (complet au Story Boat et au 
Château Éphémère, quasi plein pour la déambulation sonore à Poissy avec 70 parti-
cipants). Les mercredis, les centres de loisirs d'Achères et des villes alentours ont pu 
apprécier Divina et Smile City. Sept spectacles étaient programmés sur le temps scolaire 
dont cinq à Achères où une fois encore les écoles ont répondu présent !

PÉPITES SONORES # 6

MUSIQUES ET SPECTACLES 
POUR TOUS LES GOÛTS
Du 27 mars au 15 avril, la grenouille "Maria Reinetta" a incarné 
la 6e édition des Pépites sonores, le festival de musique dédié aux 
enfants proposé par le Sax.

x Les musiques des films d'animation - 
Cartoons - interprétés par Fred Pallem & Le 
sacre du tympan.

x Les écoliers andrésiens ont découvert 
l'improbable fanfare des Frères Choum à 
l'Espace Julien-Green

x Au Sax, 4 séances scolaires de Sauvages 
dédiées aux crèches, maternelles et RAM.

x Le duo Soul Béton mène l'enquête à Smile 
City.

 

C'est à l'initiative de Sylvie Leviel, profes-
seur au CRC et de ses élèves, qu'une 

exposition sur l'Histoire de l'instrument à 
travers les âges a été proposée au public.
Tous les élèves des classes de formation musi-
cales ont également profité de ce magnifique 
travail effectué par l'ensemble de la classe, lors 
de visites commentées et illustrées musica-
lement. Une audition d'élèves a "balayé" les 
siècles permettant aussi d'apprécier l'évolu-
tion de l'esthétique musicale et de l'amour 
des compositeurs pour l'instrument.
En complément de l'intérêt didactique de 
cette réalisation, cela a permis aux élèves de 
se rencontrer en dehors des cours et sur 
des temps de congés : les plus jeunes d'être 
encadrés par les plus grands par ticulière-
ment par Ophélie, 
Emy l ie , Es te fan i , 
Adeline, Nolwenn, 
Hélène , Victor ia , 
Maëva, Anna-Rose, 
Emmeline, Georges 
et Amelie.
Donc , me r c i  e t 
bravo à tous.. . Et 
un grand coup de 
chapeau à Anthony, 
par t icul ièrement 
impliqué et moteur 
de ce projet !

CONSERVATOIRE

LA FLÛTE TRAVERSIÈRE 
À L'HONNEUR
La semaine précédant les 
vacances, le Conservatoire à 
Rayonnement Communal a fêté 
ce magnifique instrument à vent 
de la famille des bois - bien qu'en 
métal - appelé flûte traversière.
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Mais progressivement, semaine après 
semaine, mois après mois, on finit 
toujours par avoir envie d’aller plus 

loin, plus haut et plus vite. Il ne s’agit pas d’être 
un champion mais tout simplement de faire 
mieux que la fois précédente et de tenter 
de repousser ses limites. La saine émulation 
au sein du groupe contribue en général à ce 
phénomène.

Pour nos jeunes, quelle que soit la discipline 
(courses, sauts ou lancers), chaque entraîne-
ment est l’occasion de travailler la technique 
pour tenter d’atteindre la perfection. Chaque 
compétition offre ensuite l’opportunité de se 
mesurer amicalement aux autres et d’essayer 
de faire mieux que la fois précédente pour 
tenter de se qualifier pour les finales départe-
mentales comme celles récemment organisées 

à Achères pour les plus jeunes et les poussins. 
Quel bonheur partagé quand on y est !

Pour les adultes, l ’assiduité aux activités 
d’entraînement permet rapidement de parti-
ciper à une première compétition de quelques 
kilomètres. Puis, au fur et mesure des séances 
de fractionné, les fourmis dans les jambes 
vous poussent à augmenter la distance. On 
demande conseil au coach et voilà qu’on se 
retrouve, avec quelques copains plus aguerris, 
au départ du semi marathon à Rambouillet 
ou Bailly-Noisy. Déjà on rêve de son premier 
marathon à Paris !
Nous grandir et nous élever par l’effort, telle 
est la première vertu du sport. Lorsque cela se 
fait comme au Cloca, dans un véritable esprit 
d’équipe et sans recherche de l’élitisme, alors 
tout le monde y gagne.
Info + www.cloca.fr/section/athlé-
tisme

Lorsqu’on commence l’athlétisme ou la course à pied, c’est avant tout 
dans une perspective de bien-être et de santé. Pour les jeunes de l’école 
d’athlétisme du Cloca, c’est pour apprendre à coordonner ses gestes et 
mieux maîtriser son corps dans l’espace. Pour les adultes adeptes de la 
course hors stade, c’est pour retrouver une certaine hygiène de vie que les 
contraintes du quotidien nous ont fait oublier.

CLOCA ATHLÉTISME

S’ÉLEVER PAR L’EFFORT 

SPORT ADAPTÉ

LES JUDOKAS ACHÉROIS
SUR LE PODIUM
Du 13 au 15 avril, la ville d'Aurillac a accueilli le championnat 

de France de judo de sport adapté. Un super week-end 
pour les judokas achérois Mehdy Noël et Flavien Leloup. Samedi 
14 avril, à l'issue de beaux combats, nos deux représentants 
finissent respectivement 1er et 2e dans leur catégorie.
Pour clôturer ce championnat de France de handi judo, les 
responsables avaient organisé une soirée dansante et un aligot, 
spécialité de la région.

EN BREF 

CLOCA JUDO
UNE MATINÉE 
DE MISE EN 
FORME 

Dimanche 15 avril, au 
gymnase Georges-Bourgoin, 
la section judo du Cloca a 
organisé un cours de taïso, 
une activité axée sur le 
renforcement musculaire et 
la souplesse et construite 
à partir d’exercices 
traditionnels de préparation 
au judo. Les participantes ont 
apprécié le cours de Danny 
Jaladon, professeur de judo. 
Une prochaine matinée du 
même genre est prévue 
le 3 juin de 11h à 12h au 
gymnase G.-Bourgoin. Ouvert 
à tous et gratuit. x
Info + 06 84 91 33 22
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Une formule 100% famille 
Les enfants pourront se faire plaisir sur l’un 
des 2 parcours dans l'enceinte sécurisée 
du complexe sportif Georges-Bourgoin : 
1 km (6-11 ans), 3 km (12-15 ans). Départ 
prévu à 9h.
Surprise 2018 : le clown Ronald, mas-
cotte McDonald's, enflammera le village à 
l’heure du ravitaillement et de la remise des 
cadeaux. Après les encouragements à leurs 
« bouts de choux », les parents auront à 
cœur de les imiter en participant au 6,8 
km ou au 15 km pour les plus courageux. 
Départ des adultes à 10h.

Le soutien aux enfants malades
En par ticipant aux Foulées, les enfants 
montreront leur solidarité à l’association 
l'Étoile de Martin, unie à l'hôpital Gustave 
Roussy dans la lutte contre les cancers 
pédiatriques. Dans sa joëlette, Maxime 

courra aux côtés des petits puis des grands.
L'intégralité de la participation des enfants  
sera reversée à l’association.

Profiter des richesses de notre 
forêt

Les adultes auront la chance de courir sur de 
beaux sentiers en forêt de Saint-Germain 
dans le respect de l'environnement. De 
plus, leur effort sera capté par le club photo 
de Carrières-sous-Poissy (mise en ligne sur 
le site des Foulées).
À noter : Nous vous invitons à découvrir 
les parcours en mode footing amical (sans 
engagement) les 26 et 27 mai à 10h › 
Rendez-vous 50 rue de St-Germain.

Dimanche 3 juin, plus de 80 bénévoles et 28 partenaires financiers 
seront présents au complexe sportif Georges-Bourgoin pour vous 
accueillir aux 22e Foulées achéroises. La fête promet d'être belle !

FOULÉES ACHÉROISES 

22E ÉDITION

Au village
Vous pourrez prof iter des animations 
(stands, ravitaillement, musique, massage, 
…) après avoir reçu votre lot souvenir 
remis à chaque arrivant. 
Récompense aux 3 premiers de chaque 
catégorie et aux 3 vainqueurs du classe-
ment général.

Info + + Inscriptions* www.cloca.
fr/foulees-acheroises /  Facebook : 
FouleesHR 
*pour les adultes : certificat médi-
cal avec la mention "course à 
pied en compétition" ou licence 
d'athlétisme obligatoire.

Le Cloca remercie l’équipe municipale 
qui met à notre disposition ses services 
toujours accueillants et eff icaces. Cette 
année, 28 partenaires s’associent 
généreusement à la réussite de notre 
manifestation :
4T Informatique - Au coin du bonheur 
- Auto Marché Mathieu - Aviva - Bel 
Canto - Bouygues Construction - Bovinelli 
- Décathlon - Dekra - Dominion Global 
France - Endurance Shop - Interf lora - 
La boucherie de la Poste - La huche à 
pain - Igienair - E.Leclerc Achères - Les 
halles d'Achères - Les laveurs de l'Ouest 
- McDonald’s Achères - Motrio garage - 
Norauto - Rivière
Diffusion - Sefo - Siaap - Société 
Générale - Sogeres - Transdev.
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Le premier départ donné pour les 7/8 ans a 
permis à Jules Lebourgeois de monter sur 
la 2e marche du podium. La course suiv-

ante pour les 9/10 ans a permis de décerner les 
titres du championnat départemental UFOLEP. 
Maiwenn Queau (fille 9/10), ci-dessous à gauche, 

et Jules Pardon (garçon 9/10), ci-dessus à droite, 
ont obtenu leur premier titre dans leur catégo-
rie. Maé Mancel s'est classée 2e devant Kylian 
Costard 3e dans la catégorie garçon 9/10 ans. 
Chez les 11/12 ans, Sacha Billard a réalisé une 
belle course pour monter sur la 3e marche 
du podium. L’après-midi s'est conclu par une 
course de la catégorie Minime dans laquelle 
les Achérois ont brillé : Clément Witmer (1er), 
Thibault Schmitt (2e) et Paul Bongibault (4e ).

À Méry-sur-Oise, le Cloca Cycle s’illustre 
avec 8 podiums
Une semaine plus tôt, les catégories de Minime 
à Vétéran s'étaient retrouvées à Méry-sur-Oise 
pour une course du Val d’Oise Trophy, support 
du championnat des Yvelines.
Le Cloca Cycle était le club yvelinois présentant 
le plus grand nombre de compétiteurs avec 20 
coureurs au départ des différentes courses. 
Dans la catégorie Minime, Clément Witwer s'est 
classé 2nd. En Cadet, Victor Zovi a obtenu son 
premier titre de champion des Yvelines tandis 
que Nel Pagano a conservé son titre en Junior 
et que Guillaume Godineau a obtenu la 3e place.
Une première en Tandem ! Nouvelle discipline 
pratiquée par la section avec l'équipage constitué 
de Joris Pagano et Mathieu Prévost qui a réalisé 
une course d’anthologie couronnée par un titre. 
En Senior A, Valentin Houdebine au prix d’un 
bel effort a terminé à la 2e place pendant que 
Cyril Schmitt se classait 3e en Vétéran A. Le 
dernier titre est l’œuvre de Frédéric Prévost 
dans la catégorie Vétéran C.
Avec les résultats obtenus lors des champion-
nats des Yvelines, le Cloca Cycle est assuré 
d’avoir au minimum 16 coureurs qualifiés pour 
représenter le département des Yvelines au 
championnat national UFOLEP les 19 et 20 mai 
prochain à Saint-Gobin (Aisne).

Le 31 mars, le Cloca Cycle organisait un après-midi de compétition VTT autour 
de l’étang des Bauches pour les jeunes vététistes âgés de 7 à 14 ans. Quatre 
courses étaient organisées dont deux ont servi de support au championnat 
départemental dans les catégories 9/10 ans et 11/12 ans.

CLOCA CYCLE

MEILLEUR CLUB VTT DES YVELINES,
LE CLOCA CYCLE REMPORTE 6 TITRES 

EN BREF 

CLOCA GLOBAL 
DEFENSE SYSTEM
COURS D'ESSAI 
GRATUIT

Vous en avez assez ? Vous 
voulez vous prendre en 
main et apprendre à vous 
défendre ? À bien réagir en 
situation de stress pour 
vous sortir d'une agression ? 
Comment se comporter pour 
éviter une agression ?  Venez 
pratiquer les disciplines parmi 
les plus eff icaces au club du 
Global Defense System à 
Achères avec un professeur, 
Pascal Gilles, diplômé dans 
ces différentes disciplines et 
avec une expérience de 30 
ans dans divers métiers de 
la sécurité. Nous proposons 
gratuitement un cours 
d'essai ! N'hésitez pas à nous 
contacter. x

Info +  
globaldefensesystem78@
gmail.com

x Les jeunes du CLOCA Cycle avant la course. 
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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”

Cette année encore le rassemblement baby basket organisé par la section basket du Cloca a été un succès. 
Samedi 24 mars, au gymnase de la Petite-Arche, dans une ambiance joyeuse assurée par tous les bénévoles, 
102 enfants ont répondu présent et ont pu profiter des 13 ateliers ludiques mis en place dans le but de 
découvrir le basket-ball. Rendez-vous l'an prochain pour un nouvel événement !

CLOCA BASKET-BALL

PETIT BASKETTEUR DEVIENDRA GRAND ! 
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LE « PERMIS, SPORT, EMPLOI » 

UN PARCOURS INNOVANT
POUR L’INSERTION DES JEUNES
Orchestré par le général De Richoufft, retraité de l’armée, le PSE 
s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 25 ans peu ou pas qualifiés. 

Il a comme 1er objectif le développe-
ment, au-delà des compétences clés, 
des savoir-être portés par les valeurs 

du spor t et de la citoyenneté et de la 
mobilité grâce à la préparation du permis 
de conduire B. Le 2e objectif étant de rap-
procher en 6 mois les jeunes de l’emploi. 
Des entreprises partenaires accompagnent 
les jeunes en proposant des stages pou-
vant déboucher sur des CDD voire des 
CDI.
Pour la 1re fois sur territoire de la Mission 
Locale intercommunale de Poissy-Conflans, 
le premier groupe de 15 jeunes issus de 
l’intercommunalité dont 5 Achérois a 

démarré le 12 mars dernier animé par 
Solidarité & Jalons pour le Travail situé au 
Technoparc à Poissy. Une session qui se 
déroulera jusqu'au 31 août 2018 avec 5 
étapes principales :
› Une semaine de séjour sportif clôturée 
par la tenue d'un forum emploi ;
› 9 jours de stage de vie en collectivité 
avec la Marine nationale à Lorient ;
› 14 semaines de formation (remise à 
niveau en français, mathématiques, travail 
sur le projet professionnel …) ;
› 210 h en entreprise ; 
› 80 h de code et 35 heures de conduite.

xGharib Naji, adjoint au maire chargé du 
Développement économique et de l'Emploi, 
entouré des jeunes du parcours.

EMPLOI

6E COUP DE POUCE POUR UN EMPLOI
Pour la 6e fois à Achères, l'association Rencontres pour l'Égalité d'Accès à 
l'Emploi (RPEAE) et l'Espace Emploi organisaient un Coup de Pouce pour 
un Emploi (CDP), le mardi 10 avril, de 14h à 18h, à l’Espace Boris-Vian. 

Vingt entreprises étaient présentes : 
Armée de l’air, AXA, AXEO Services, 
Geiq IDF, Geiq SAP, Générale des 

Services, Invie, It Works, Enedis, Ergalis, Habilitec, 
MacDo Achères, Mediapost, Parenthèse et 
Savoirs, Police Nationale, Pompiers, Randstad, 
Renault, SIAAP, Transdev.
Les différents recruteurs ont présenté les 
postes à pourvoir aux 122 personnes présentes 
dès 14h avant de les recevoir en entretien. Au 
total, 251 entretiens ont été effectués dont 28 
débouchant sur une 2e rencontre prévue dans 
les jours suivants le Coup de Pouce.
Quelques chiffres sur les candidats : 42% de 

femmes, 60% âgés entre 18 et 25 ans, 42% 
étaient en recherche depuis moins de 6 mois 
et 36% entre 6 mois et 1 an, 74% s’étaient 
préparés pour les entretiens soit seul soit avec 
l’aide d’un partenaire (Pôle Emploi, Mission 
Locale, Espace Emploi Achères, Mairie …). Les 
bénévoles de RPEAE avaient d’ailleurs préparé 
une vingtaine de candidats à l’Espace Emploi 
le matin du CDP.

Nous sommes dans l’attente des retours des 
« entreprises ». Les cinq précédentes opéra-
tions CDP avaient permis l’embauche de 79 
personnes.

 

CAFÉ EMPLOI
Vous recherchez un emploi ? 
Venez passer une matinée 
conviviale autour d’une boisson 
chaude et échanger sur vos 
démarches, vos atouts et vos 
expériences professionnelles ! 
Action un jeudi matin par mois. 
Inscription obligatoire pour la 
prochaine session qui est prévue 
le jeudi 31 mai 2018, de 9h à 
11h.
Info + Espace Emploi - 25, 
rue du 8-Mai-1945 / 01 39 
22 66 90

Les jeunes PSE bénéficient de la gratuité des 
transports sur la région d’Île-de-France, d’une 
rémunération entre 310 € et 340 € selon leurs 
âges et de la prise en charge totale des frais 
durant les stages.

| EMPLOI/FORMATION |
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UNIS POUR ACHÈRES

LA JEUNESSE 
ACHÉROISE, UNE 
PRIORITÉ !

Avec 40 % de sa population qui a moins de 30 ans, 
Achères est une ville jeune. Nous en avons parfaitement 

conscience et c’est pourquoi nos réalisations et nos futurs projets 
à destination de la jeunesse achéroise sont importants. Le budget 
2018 est la première étape d’un plan pluriannuel d’investissements 
qui va s’étendre jusqu’en 2020. La jeunesse continue d’être l’une 
de nos priorités pour ces prochaines années.

Ainsi, nous lançons des études techniques pour la création de 
classes élémentaires supplémentaires afin de répondre à la 
hausse des effectifs dans nos écoles. Nous allons investir pour 
l’achat de berceaux au sein de la future crèche qui va ouvrir 
courant 2020 dans la ZAC de la Petite-Arche.

A l’automne, la construction d’un nouveau skate park en 
béton de 1465 m2 va démarrer. Nous tiendrons notre engagement 
pris devant le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) en juin dernier. 
Son ouverture est prévue dans le courant du printemps 2019.

Début avril, nous avons inauguré le Parcours sonore dans le 
parc Millet. Cette réalisation est également l’œuvre du CMJ. 

Destiné à tous, il devrait intéresser les jeunes à l’histoire de notre 
forêt et de ses arbres.

Fin mai, deux Stations Sport Lib’ seront inaugurées dans le parc 
Louis-Jouvet et sur l’Espace sportif Henri-Wallon. Le design épuré 
et les exercices que l’on pourra pratiquer devraient séduire les 
jeunes sportifs.

Nous soutenons les Foulées achéroises (dimanche 3 juin) et 
encourageons les jeunes à participer aux parcours enfants afin 
de soutenir l’association l’Etoile de Martin et ainsi aider les 
enfants gravement malades. Nous savons pouvoir compter sur la 
mobilisation de la jeunesse !

De nombreuses fêtes vont se dérouler dans notre ville : Fête de 
la Pentecôte, le 20 mai ; Fête de l’Enfance, le 9 juin ; Fête de l’Amitié, 
le 17 juin ; Fête de la Musique-Nuit des Arts, le 21 juin ; Animations 
en Pied d’Immeuble…Elles auront un très riche programme et de 
nombreuses activités à destination des plus jeunes.

Avoir une population jeune, c’est une chance pour notre Ville. 
C’est le signe d’un dynamisme et d’un cadre de vie apprécié. 
Nous en tenons compte et nous agissons pour lui proposer un 
large panel d’activités et d’équipements de qualité. C’est aussi cela 
préparer l’avenir d’Achères !

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

CONSTRUIRE AU LIEU DE 
POLÉMIQUER !
Cette page destinée aux tribunes politiques devrait permettre 

à chaque groupe du Conseil municipal d’exprimer  leurs 
propositions pour répondre au mieux aux besoins des Achérois.
Cependant, vous aurez pu constater qu’elle est souvent destinée 
à des affrontements et des polémiques. C’est malheureusement le 
résultat des “scuds” lancés régulièrement par l’actuelle majorité  : 
mensonges, déformation de nos propos, caricatures.
Y répondre n’est pas notre “tasse de thé”. Quand nous le faisons, 
c’est que la goutte d’eau fait déborder le vase de la diffamation.  
Sans renoncer complètement à toujours rétablir la vérité, nous 
nous efforcerons cependant  de construire avec les Achérois une 
alternative moderne, ambitieuse dans le prolongement de tout 
ce qui a été mis en place par le passé sur Achères.
C’est pourquoi nous solliciterons prochainement tous les Achérois 
pour répondre à une première consultation sur le Bien Vivre 
Ensemble qui nous tient tant à cœur. D’autres thèmes viendront 
ultérieurement.
Pour l’heure le budget vient d’être adopté lors du dernier Conseil 
municipal. Nous avons voté contre. Certes, l’équilibre budgétaire 
n’est pas simple à réaliser pour les collectivités territoriales. Mais 

à Achères les choix faits par le maire mettent en application avec 
zèle la politique de régression sociale et de casse des services 
publics dictée par Macron au niveau national, Pécresse au niveau 
régional et Bédier au niveau départemental.
Les économies récurrentes sur le personnel impacteront 
à terme les services rendus aux Achérois. La mise en place 
annoncée de la vidéosurveillance viendra par contre “plomber” 
un budget municipal déjà entamé par le développement de la 
police municipale et l’on devine qu’il ne restera plus grand-chose 
pour recruter des éducateurs, des animateurs socioculturels, 
des médiateurs, des correspondants de nuit, des surveillants de 
sortie d’école, et autres type d’emploi de proximité permettant 
de renforcer le lien social, d’encadrer la jeunesse avec des projets 
éducatifs et de maintenir le dialogue entre la population et les 
institutions, toutes initiatives de prévention d’incivilités et de 
délinquance qui ont notre préférence.
Nous reviendrons plus longuement sur ce dispositif d’installation 
de caméras qui a fait partout preuve de son inefficacité et de 
son coût élevé. 

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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CCAS
ATTRIBUTION DES 
PRIMES 2018
Le Centre Communal d’Action Sociale 
délivre deux aides à destination des 
personnes non imposables : 
w Allocation énergie 
• Bénéficiaires › personnes âgées de 65 ans 
et plus, personnes détenteurs de la carte 
invalidité (taux supérieur ou égal à 80%), 
familles nombreuses de 3 enfants et plus.
• Critères d'attribution › être achérois 
depuis plus de 3 mois, être non imposable.
•  P ièces  à  fourn i r  (photocopies 
demandées) › avis de non imposition de 
2017 sur les revenus 2016, RIB (ou RIP), 

pièce d’identité en cours de validité.
Et selon la catégorie › carte d'invalidité ou 
livret de famille. 
w Remboursement de l'abonnement 
téléphonique 
• Bénéficiaires › personnes âgées de 65 ans 
et plus. 
• Critères d'attribution › être achérois depuis 
plus de 3 mois, être non imposable.
• Pièces à fournir (photocopies demandées) › 
avis de non imposition de 2017 sur les revenus 
2016, RIB (ou RIP), facture téléphonique. 
La constitution des dossiers s’effectue au 
CCAS - Espace Familles (25, rue du 8-Mai-
1945) du lundi 4 au vendredi 15 juin 2018.x

Info + 01 39 79 64 24 

RETRAITÉS
COMPLÉMENT 
MINIMUM VIEILLESSE

Les personnes de plus de 65 ans dont les 
revenus mensuels ne dépassent pas 969,68 € 
pour une personne ou 1430,02 € pour 
un couple et qui ont fait valoir tous leurs 
droits « retraite », peuvent bénéficier d’un 
complément minimum vieillesse versé par le 
Centre Communal d’Action Sociale.
Pour constituer le dossier, les photocopies 
des documents suivants sont à fournir :
• Pièce d’identité en cours de validité,
• Avis de non-imposition en cours de validité,
• Attestations déclarations fiscales de toutes 
vos retraites,
• 3 derniers mois de relevé de compte,
• Un relevé d’identité bancaire.
Ce complément est versé trimestriellement.
Pour vérifier votre éligibilité à ce complément 
de revenus, vous pouvez contacter le CCAS.x
Info + CCAS - Espace Familles - 25, rue 
du 8-Mai-1945 / 01 39 79 64 00

CONSOMMATION DURABLE
PERMANENCE INFO-
ÉNERGIE
L’Espace info-énergie Nord Yvelines d’Ener-
gies Solidaires se déplace exceptionnellement 
à Achères pour la semaine du développe-
ment durable le samedi 2 juin, de 9 h 30 
à 12 h 30 en mairie.
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 ? Comment 
lire un devis ? Quelles solutions techniques et 
financières pour un projet de construction ou 
de rénovation ? Une réunion d'information 
soutenue par GPS&O. Gratuit. Sur rendez-
vous. Inscription par mail.x
Info + cdick@mairie-acheres78.fr 

Vous êtes étudiant yvelinois ou pour-
suivant des études en Yvelines (les 

candidats sont des étudiants bacheliers 
majeurs poursuivant des études supé-
rieures, qui habitent toute l’année dans le 
département des Yvelines ou font leurs 
études dans les Yvelines). Vous avez au 
moins 21 ans et 1 an d’expérience de 
conduite automobile. Vous aimez les 
contacts.
Vous assurerez, sous le contrôle des 
professionnels du Pôle Autonomie 
Territorial (PAT), des visites de convivialité 

(conversation, jeux de société, promenade, 
etc.) au domicile de personnes âgées 
isolées.
Envoyez CV et lettre de motivation avant 
le 1er juin 2018 en ligne sur www.yvelines.
fr/yes 
Seniors, vous souhaitez bénéficier de ce 
service gratuit, contactez dès maintenant 
le 01 39 07 57 31

Info +  Direction de l’Action sociale/
Secteur santé - Corine Dick 01 39 
79 65 50

YVELINES ÉTUDIANT SENIORS 2018

UN JOB D’ÉTÉ
AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES !

Dans le cadre du dispositif Yvelines Étudiants Seniors, le Conseil 
départemental des Yvelines, en collaboration avec les CCAS, recrute 
des étudiants pour un emploi saisonnier (juillet et août) auprès des 
personnes âgées isolées.
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AÎNÉS

AVEC LE TEMPS,
COMMENT ADAPTER SA CONDUITE

La Direction de l’Action sociale de la Ville d’Achères et la Police 
Nationale (Direction Départementale de la Sécurité Publique 

des Yvelines) invitent les Achérois de plus de 65 ans à une confé-
rence qui abordera les incidences de l'âge sur la conduite et livrera 
des conseils ainsi que les bons gestes pour garder sa mobilité le 
plus longtemps possible. Rendez-vous le vendredi 8 juin à 9h30 
à l'Espace Boris-Vian (Place Georges-Brassens).
Au programme de cette demi-journée : la réactualisation des 
connaissances réglementaires du code de la route, les risques liés 
à la prise de médicaments, la réduction des capacités motrices et 
sensorielles, la baisse de la vue, le temps de réaction…
Info +  Direction de l’Action sociale/Secteur santé - Corine 
Dick 01 39 79 65 50

Les conducteurs aînés sont plus prudents. Pour 
autant, une longue expérience de la conduite, ne 
dispense pas de s’interroger sur ses capacités à 
prévenir d’éventuelles difficultés et continuer à 
conduire en toute sécurité.
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DÉCHETTERIE COMMUNALE
JOURS DE FERMETURE
La déchetterie sera fermée les jours fériés 
sauf quand ces derniers tombent un samedi.
› Jours de fermeture 2018 :
• Lundi 21 mai (fermeture hebdomadaire)
• Mercredi 15 août
• Jeudi 1er novembre
• Mardi 25 décembre
 › Jour d’ouverture :
• Samedi 14 juillet.x

ORIENTATION
LES RENCONTRES DE 
L'ÉTUDIANT

L'Étudiant organise la premère édition 
des Rencontres sur la thématique des 
Formations et Métiers d'art, Communication 
et Numérique le samedi 26 mai 2018 au 
New Cap Event Center à Paris (3 quai de 
Grenelle 75015).
Cet événement permettra aux lycéens 
et étudiants de rencontrer des exper ts 
et professionnels et de par ticiper à des 
conférences af in d'af f iner leurs choix 
d'orientation.
L'Étudiant est un mensuel français et un 
groupe média spécialisé dans l'information 
sur la formation, les études et les métiers 
à destination des 15-25 ans.x

DON DE SANG
PROCHAINES COLLECTES

«L’Amicale Achéroise pour 
le Don du Sang Bénévole 
(AADSB) remercie très 
s i n cè r emen t  l e s  168 
donneuses et donneurs de 
sang bénévoles, dont 12 

premiers dons, qui ont répondu présents à 
l’appel de l’Etablissement Français du Sang, 
lors des collectes des 6 et 7 avril derniers 
à Achères, permettant aux médecins de 
continuer à répondre aux besoins de plus en 
plus importants en sang et ainsi sauver de 
précieuses vies. »
› Prochaines collectes

Vendredi 15 (de 15 à 19h30) et samedi 16  
juin (de 9 à 13h30)  à l’Espace Boris-Vian, 
quartier de la gare, Achères-ville. Parking.
Rappel : il ne faut pas venir à jeun, une carte 
d’identité sera demandée aux nouveaux 
donneurs. x
Info + www.dondusang.net

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 

En vue des cérémonies de 
commémoration du centenaire 
de la Première Guerre mondiale, 
la Ville souhaite organiser 
une exposition à la Maison 
des Associations la semaine 
précédant la date anniversaire 
(du 5 au 11 novembre 2018). 

FÊTE DE LA NATURE
“VOIR L'INVISIBLE”
Samedi 26 mai, de 15h à 19h30, le Parc 
du Peuple de l’herbe décline le thème de 
l’édition 2018 de la Fête de la Nature Voir 
l'invisible et propose de faire changer les 
regards sur la nature et ses trésors cachés, 
avec l’aide de nombreux partenaires et 
spécialistes.
Laissez-vous guider, en famille, le temps d’une 
demi-journée, par ceux qui connaissent et 
préservent toutes ces merveilles…
› Programme en extérieur
• Village des stands avec de nombreuses 
animations et ateliers,

• Animations dans le parc,
• Conférence de François Lasserre, expert 
en biodiversité, spécialiste des insectes, autour 
des idées reçues les plus communes sur les 
insectes et les araignées.

› À la Maison des insectes
• Exposition temporaire « Sur la piste des 
grands singes » proposé par le Muséum 
national d’histoire naturelle,
• Exposition permanente sur les insectes 
vivants en visite libre,
• Conférence sur les araignées avec Christine 
Rollard,
• Performance musicale avec l’artiste Helga 
Jacobson.

Restauration et rafraîchissements sur place. 
Tout public. Accès libre.
Info + Parc du Peuple de l'Herbe 
718 rue du Docteur Marcel-Touboul 
Carrières-sous-Poissy / https://
parcdupeupledelherbe.gpseo.fr

CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18

MOBILISATION 
GÉNÉRALE !
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| ÉTAT CIVIL / VIE PRATIQUE |

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

CARNET
BIENVENUE À :
Iris Briga Dos Santos,
Lyam Goncalves Da Silva Santos,
Coline Rambeau,
Eléna Richard,
Henryk Wyzkiewicz. x

FÉLICITATIONS À :
Laure Jacoberger & Emmanuel Poulain, 
Colombe Ber t in & Cyr i l le Lebourgeois , 
Nathalie Audrain & Lionel Lietout.  x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
René Caron,
Dieujuste François,
Liliane Liévens née Bardinon,
Marcel Poinin,
Janine Vautier née Le Couillard. x

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES MILITAIRES
N o u s  v o u s 
r a p p e l o n s  q u e 
l e  r e censemen t 
c i t o y e n  e s t 
obligatoire pour 
les jeunes filles et 
garçons âgés de 
16 ans. Vous devez 
e f fec tuer  ce t te 
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 

À 5 minutes à pied de la gare
3 pièces - 1er étage 
Parking couvert - Terrasse - Cave

Quartier : CHENE FEUILLU
4 pièces - 1er étage - Parking couvert
Résidence sécurisée - Balcon

Quartier : CENTRE VILLE EXTENSION
4 pièces - 1er étage - Box - Parking
Interphone - Gardien - Cave

6 pièces + dépendance 2 pièces
Terrain de 463 m2 - Parking extérieur
Garage - Résidence sécurisée 
Terrasse - Balcon

229.000 €
Appt. 64m2

235.000 €
Appt. 81m2

178.000 €
Appt. 66m2

430.000 €
Maison 120m2
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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




