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HORAIRES D’ÉTÉ
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. FERMETURE LES SAMEDIS DU 14 JUILLET AU 11 AOÛT INCLUS.
*Le service Urbanisme-Habitat-Logement est fermé le jeudi.

RÉGIE CENTRALE
Ouverture tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 45. 
Fermée le samedi.
FERMETURE LES VENDREDIS APRÈS-MIDI DU 13 JUILLET AU 24 AOÛT INCLUS.
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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.

Les vacances estivales sont pour certains “déjà” là et pour d’autres “enfin” là. En tout cas, 
elles nous invitent au repos, à la rencontre ou encore à la fête.

Comme chaque été, les occasions de nous retrouver autour des grands événements festifs ne 
manqueront pas : le feu d’artifice de la Fête nationale, le 13 juillet à 23 h sur la “butte Nicole” 
derrière le centre E. Leclerc avec un bal populaire, les Animations en Pied d’Immeubles (API), 
les 27-28 et 29 juillet aux Champs-de-Villars et les 24, 25 et 26 août au Chêne-Feuillu sur 
la Plaine de l’Enfance.

L’ensemble de ces animations sont gratuites et proposées à tous les Achérois qui souhaitent 
partager ensemble d’agréables moments. 

Pendant l’été, plusieurs travaux de voirie vont avoir lieu. Ils concerneront l’avenue de Poissy, 
la rue de Saint-Germain et la rue Jean XXIII. Vous trouverez plusieurs informations pratiques 
dans notre magazine mais également sur nos supports numériques. Menés par la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine & Oise qui a la compétence voirie, je sais qu’ils vont créer une 
gêne dans votre quotidien. Je vous remercie donc pour votre patience, à la fin de l’été nous 
bénéficierons de voiries refaites.

Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter des charmes de notre belle ville. Posez-vous 
un peu, créez, ouvrez les yeux sur le monde qui nous entoure et partagez des moments de 
convivialité. Bref, oubliez les contraintes et aussi l’agenda !

Très bel été à tous.
Bonnes vacances.

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

VIVE LES VACANCES !

x Marc Honoré à la fête de l'Amitié : rencontres et échanges.
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Dans le cadre des actions locales d’amélioration de l’accès aux 
soins des Achérois (ouverture en mars 2017 d’un centre 
médical, construction d’une clinique de soins de suite…), 
la Ville d’Achères propose la mise en place d’un dispositif 

“Santé pour tous à Achères” visant à optimiser les remboursements 
des frais médicaux de ses administrés.

Ainsi, la municipalité, par le biais de son CCAS, a établi un partenariat 
avec la structure 2AH. Cette association à but non lucratif, propose 
des complémentaires santé performantes à des tarifs attractifs grâce 
au principe de mutualisation. 
Cette démarche sociale et solidaire vise à prévenir et à lutter contre 
toute forme d’exclusion, et permettra à tous les Achérois de gagner 

SANTÉ

UNE MUTUELLE À LA PORTÉE
DE TOUS
L’accès aux soins est un enjeu sociétal. 
Si la majorité d’entre nous dispose d’une mutuelle santé, de plus en plus de personnes diffèrent certains 
soins médicaux, soit parce qu'elles n'ont pas de couverture complémentaire santé, soit parce qu'elles ont 
une mutuelle incomplète pour couvrir les différents parcours de soins du quotidien.
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QUEL EST LE RÔLE DE LA COMMUNE ?

en pouvoir d’achat en veillant à ce que chacun 
puisse accéder aux soins dont il a besoin.
En effet, les Aînés, dont le montant de la com-
plémentaire santé pèse sur leurs dépenses, les 
personnes modestes n’ayant que de faibles 
ressources, les intérimaires, les étudiants, les 
artisans ou les fonctionnaires ne bénéficient 
pas de la complémentaire obligatoire des entre-
prises et peuvent rencontrer des difficultés face 
à l’augmentation du prix des cotisations.

À partir du mois de septembre 2018, de nom-
breux Achérois pourront souscrire à une com-
plémentaire santé à moindre coût et accessible 
à tous.

Annie Debray-Gyrard
Adjointe au maire chargée de la Solidarité, du 

Logement et des Aînés

Prendre soin de votre santé et de votre 
budget, tels sont les objectifs du dispo-

sitif  “Santé pour tous à Achères”. 
À un tarif préférentiel, chaque habitant 
pourra souscrire auprès de la structure 
2AH, une mutuelle adaptée à ses besoins 
de santé et à son budget.
Cette association milite depuis 2008 
pour faciliter l’accès aux soins de toutes 
les populations et réduire les inégalités 
sociales de santé.
Grâce à un partenariat auprès de 23 com-
pagnies d'assurances, 2AH peut garantir à 
chacun, bénéficiaire ou non de l’Aide à la 
Complémentaire Santé (ACS), une protec-
tion personnalisée, adéquate et négociée.

Les avantages réservés aux Achérois
- Aucune limite d’âge ;
- Pas de questionnaire de santé ;
- Quel que soit votre état de santé ;
- Prise en charge immédiate des soins ;
- Tiers payant gratuit.

w Les différentes étapes pour adhérer 
ou changer de mutuelle

1) Deux moyens sont mis à disposition 
des Achérois pour contacter l'association 
2AH :
- un numéro de téléphone unique et non 
surtaxé, le 02 35 76 47 20, permettant 
de joindre un interlocuteur du lundi au 
vendredi de 9 h à 18 h.
- des entretiens, sur rendez-vous, à la mai-
rie d’Achères vous sont proposés dans un 
premier temps aux dates suivantes :
Mardi 25 septembre 2018 / Jeudi 4 
octobre 2018 / Mercredi 17 octobre 
2018 / Jeudi 25 octobre 2018 / De 9 h 30 
à 17 h 30 (inscription obligatoire par mail  : 

2ah@assuranceetservices.org ou au 02 35 
76 47 20).

2) L'association prend connaissance de 
la situation et des besoins des Achérois 
et vous accompagnera au plus près à la 
recherche d’une solution adaptée.

3) Au cours de cet entretien, 2AH 
effectue une recherche auprès de ses 
différentes mutuelles partenaires pour 
proposer des contrats de mutuelles “sur-
mesure” en fonction de l'analyse des 
besoins exprimés.

4) Les demandeurs reçoivent immédia-
tement plusieurs devis.

5) 2AH assiste les adhérents, afin de 
remplir les différents documents affé-
rents au changement ou à la résiliation de 
l'ancienne mutuelle. Pour les personnes 
pouvant bénéficier de l'ACS, l'association 
dispense des informations. 2AH reste 
l'interlocuteur quelle que soit la solution 
retenue.

L’association 2AH propose aussi de réduire 
le coût de vos assurances telles que l’habi-
tation, l’auto, les obsèques… afin de maxi-
miser au mieux votre pouvoir d’achat et 
favoriser votre budget santé.

“SANTÉ POUR TOUS À ACHÈRES”,
UNE MUTUELLE NÉGOCIÉE

Si la Ville d’Achères est à l’initiative du projet, ce nouveau service ne se traduit par 
aucun engagement financier de sa part. La municipalité se pose en intermédiaire 
pour mettre en relation les administrés et la structure partenaire.
Chaque personne intéressée contractualisera librement et directement auprès 
de l’association 2AH.
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Ce sont 1550 élèves des six écoles élémentaires de la Ville qui 
y ont participé, du CP au CM2. La durée des courses, nom-
mées “courses longues”, était fonction de la tranche d'âge 

concernée. Jeudi 31 mai, la course longue a concerné les classes 
de CE1 (7 minutes de course) et de CE2 (9 mn). Le lendemain 1er 
juin, cela a été au tour des classes de CM2 le matin (13 mn) et de 
CP (6 mn) et CM1 (11 mn) l'après-midi. 
Au terme des différentes arrivées, tous les élèves ont reçu un 
diplôme. Ce dernier étant différent selon que le contrat était rempli 
ou non, l'objectif de cette course longue était de courir dans le 
temps imparti pour chaque niveau de classe sans s'arrêter, à une 
allure adaptée pour chacun. Une préparation en amont avait été 
réalisée par les enseignants qui ont fait courir leurs élèves de manière 
à ce qu'ils atteignent l'objectif. Et cela s'est vu sur le terrain : sur les 
1550 coureurs, seuls 78 se sont arrêtés !
Une nouveauté cette année avec la mise en place d'un challenge 
par niveau de classe et un trophée remis à l’école dont les élèves 
de chaque niveau se sont le moins arrêtés durant la course. Sont 
montées sur le podium, tous niveaux de classe confondus, les écoles 
Frédéric Joliot-Curie, Henri-Wallon et Célestin-Freinet.

FOULÉE SCOLAIRE 2018

UN NOUVEAU CHALLENGE 
POUR LES ÉCOLIERS

AÎNÉS

INFORMATION ET ATELIERS SUR LA CONDUITE AUTOMOBILE
La Direction de l’Action sociale de la Ville d’Achères a convié les Aînés à une action de prévention routière, le 
vendredi 8 juin à la salle Boris-Vian.

Le but de cette rencontre était de mieux appréhender les facteurs de risques liés à l’âge et donner des 
conseils pour maintenir de bonnes capacités de conduite et d'autonomie au volant.

La matinée a débuté par une conférence interactive animée par Steeve Janer, coordinateur départemental des 
actions de sécurité routière à la Police nationale, qui a permis un rappel des règles de circulation comme les 
distances de sécurité, des conseils sur la manière aborder un giratoire, les bons gestes et comportements à 
avoir au volant. À l'issue de cet échange avec le public, plusieurs ateliers ont été proposés aux 66 participants : 
parcours alcoolémie et sensibilisation à la prise d’alcool, réactiomètre (sensibilisation au temps et distance 
d'arrêt) animé par des bénévoles de la prévention routière, visiotest (contrôle de la vue) par le magasin Krys 
du centre commercial du Grand Cèdre, évaluation de l’ouïe par l’audioprothésiste de l'hypermarché E. Leclerc 
de Conflans. Les retours de cette matinée ont été très positifs avec le désir pour certains d’un prochain ren-
dez-vous consacré aux panneaux du code de la route.

La 4e édition de la Foulée scolaire organisée par la 
Direction Jeunesse et Sports s'est déroulée le jeudi 
31 mai et vendredi 1er juin autour du stade Claude-
Leraillé au complexe sportif Georges-Bourgoin. 

x Les vainqueurs de la Foulée scolaire ! 

CITOYENNETÉ

LES ÉCOLIERS ACHÉROIS 
RALLUMENT LA FLAMME
Depuis 3 trois ans, à l'initiative de Michèle Debuysser, 
présidente du comité de la Légion d'Honneur de la 
circonscription de Poissy, une classe d'élèves de l'école 
Frédéric Joliot-Curie participe au ravivage de la flamme 
du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe.

Jeudi 24 mai, c'est la classe de CM2 de Mme Grall qui a pris 
part à cette cérémonie civique, point culminant d'un après-
midi éducatif : visite commentée portant sur la guerre de 

14-18, à l'Hôtel des Invalides, goûter offert par le maire de Poissy, 
explications détaillées sur le rituel de la flamme (rallumée chaque 
soir à 18 h 30 depuis le 11 novembre 1923 pour commémorer le 
sacrifice des combattants morts pour la liberté de notre pays). Puis, 
en cortège, en haut des Champs-Elysées fermés à la circulation, les 
enfants d'Achères ont déposé sur la tombe une gerbe de fleurs, en 
ayant bien conscience de la solennité de l'instant.

x Jean-Paul Demarez, adjoint au maire chargé du Scolaire, a 
accompagné les jeunes pour cette cérémonie de ravivage de la flamme, 
qui est avant tout un devoir de mémoire et un geste citoyen. 
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C'est une sympathique agitation qui s'est emparée du collège Jean-Lurçat vendredi 8 juin à l'occasion des 
50 ans de l'établissement. Un jubilé célébré par les élèves et leurs enseignants, en présence du maire et des 
anciens professeurs invités pour l'occasion. 

JEAN-LURÇAT

LE COLLÈGE CÉLÈBRE SES 50 ANS

Cet anniversaire a débuté en chansons sous le préau avec 
la chorale et la classe de 6e 4, puis les collégiennes de l'AS 
danse de M. Marquier ont exécuté une chorégraphie dans la 

cour. Deux passages chaleureusement applaudis par les personnes 
présentes. La principale du collège, Marie-Noëlle Ménard, a ensuite 
remercié l'assistance de sa présence avant de dévoiler la plaque 
commémorative de l'événement et de présenter le concours de 

dessins réalisés par les collégiens. Le maire, Marc Honoré, a ensuite 
retracé rapidement l'importance du premier collège d'Achères 
et les formations qu'il dispense avant de revenir sur les relations 
privilégiées unissant l'établissement et la Ville : prêt de matériel, 
mise à disposition des équipements sportifs, notamment le terrain 
en synthétique, subventions annuelles pour les voyages et sorties 
et pour le sport scolaire (UNSS). Le maire a également rappelé 
les partenariats avec le Club Franquin et le BIJ qui interviennent 
régulièrement au collège ainsi que le soutien de la Ville aux Lurçats 
d'or. Et de conclure sur les nombreuses récompenses attribuées 
aux jeunes collégiens sportifs lors des Palmes achéroises.

La première dame, Brigitte Macron, accompagnée 
du chef de l'Elysée, Guillaume Gomez, a marqué de 
sa présence la finale des Brigades culinaires, l'atelier 
cuisine organisé par l'association La Tablée des 
Chefs, mercredi 30 mai au collège Camille-du-Gast. 

Invitée par l'association La Tablée des Chefs, c'est en toute dis-
crétion que Brigitte Macron a rendu visite aux apprentis cuisi-
niers du collège à l'occasion de l'ultime défi de ce programme 

QUI ÉTAIT JEAN LURÇAT ?
Jean Lurçat, peintre, céramiste, poète, créa-
teur de tapisserie né en 1892 à Bruyères 
(Vosges), mort en 1966 à Saint-Paul-de-
Vence. Il doit principalement sa notoriété 
à ses travaux de tapisserie dont il rénova 
en profondeur le langage au XXe siècle.

CAMILLE-DU-GAST

BRIGITTE MACRON,
JURÉE D'EXCEPTION

d'éducation culinaire. Répartis en groupes de quatre ou cinq, les 25 
collégiens ayant suivi la formation sur l'année (dix séances de deux 
heures hors temps scolaire), ont affiché leur surprise en découvrant 
l'invitée d'honneur. Accompagnée du chef des cuisines de l'Elysée, 
Guillaume Gomez, la première dame de France a fait le tour des 
tables et goûté les préparations avant de se joindre au jury chargé 
de désigner les vainqueurs du jour. Figure imposée de cette finale : 
une ficelle picarde accompagnée de légumes découpés en mirepoix 
sauce béchamel. « Ils maîtrisent la sauce et interprètent chacun la 
recette de façon personnelle, a souligné Guillaume Gomez. L'esprit 
d'équipe est très important. » Au terme de ce dernier challenge, 
chaque participant a été récompensé. Les gagnantes - Amy, Laura, 
Sheima et Niakale - se souviendront de cet instant pas comme les 
autres, où elles ont croisé la plus célèbre professeure de France !

x Un jury d'exception pour cette finale 2018.
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Afin de sensibiliser à l’importance de la protection 
de l’environnement et à la réduction des déchets, 
la ville d’Achères, par le biais de son secteur 
développement durable, a invité ses habitants à une 
opération de nettoyage des berges le 26 mai dernier.

ENVIRONNEMENT

UN NETTOYAGE UTILE

C’est sous un beau soleil que des parents et leurs enfants 
ainsi que des collègues de travail d’une entreprise du 
Technoparc (Crown Wordwide), fidèles à ce rendez-vous 

annuel, se sont mobilisés pour cette action éco-citoyenne.
Les 38 personnes présentes, très motivées, munies de gants et de 
sacs de tri, ont arpenté durant deux heures les berges de Seine, les 
étangs des Souches et des Bauches et la “butte Nicole”.
Parmi les objets trouvés, les nettoyeurs ont dénombré des centaines 
de bouteilles (plastique et verre), des emballages de nourriture, une 
table, des caddies brûlés, des vêtements abandonnés, une portière 
de voiture !

La municipalité tient à remercier tous les volontaires dont l’implica-
tion a permis de récolter 310 kilos de dépôts sauvages rapportés 
ensuite par les services techniques à la déchetterie.
Cette initiative utile et conviviale s’est terminée par un petit goûter 
offert par la mairie d’Achères avec l’ensemble des participants.

Au commissariat de Conflans, le commandant Lamy a répondu 
aux nombreuses interrogations des jeunes élus : la diffé-
rence entre police nationale et municipale, entre garde à 

vue et prison, les conditions d'admission, les difficultés à concilier 
vie professionnelle et vie privée, les métiers au sein de la police, 
le territoire couvert par le commissariat, la police des polices, etc. 
Le gradé leur a aussi rappelé les missions des forces de l'ordre : 
protéger, enquêter, intervenir et assurer la paix publique. Après la 

Mercredi 13 juin, le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) s'est rendu au commissariat de Conflans-Ste-
Honorine et au centre de secours d'Achères. Deux 
visites des services de l'État prévues dans le cadre du 
mandat du CMJ.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

RENCONTRES AVEC LES 
POLICIERS ET LES POMPIERS

diffusion de films promotionnels, le major Perez leur a présenté les 
armes et les systèmes de défense et de protection dont disposent 
les policiers. Du matériel qui n'a plus de secret pour les jeunes élus ! 
Au centre de secours, les jeunes Achérois ont découvert les diffé-
rents véhicules d'intervention, notamment le véhicule de secours 
et d'assistance aux victimes équipé du nécessaire d'intervention : 
brancard, trousse de secours, atèles, gyrophares. La puissance des 
sirènes en a fait sursauter plus d'un !
Après une démonstration de l'équipement à enfiler en cas d'inter-
vention incendie, ils ont pu constater la difficulté que cela représente 
compte tenu de la rapidité imposée et du poids du matériel, sans 
compter le masque à oxygène et les bouteilles ! Pour finir, les 
jeunes du CMJ, équipés du casque règlementaire, ont pu manier la 
lance à eau dans le cadre de deux petits exercices proposés par 
les sapeurs pompiers.
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Durant la semaine, écoles primaires, 
centres de loisirs, maisons de quartier, 
résidents de Pompidou et public ont 

pu découvrir le monde de ces hyménoptères 
sociaux à travers un film pédagogique, des 
panneaux informatifs, une ruche vitrée et du 
matériel d'apiculteur. Le tout expliqué par 
l'animateur municipal qui a répondu aux nom-
breuses questions et remarques des enfants. 
Le jeune public a été particulièrement sensible 

au respect de la biodiversité en n'employant 
plus de pesticides dans leur jardin.
Avant de repartir, les visiteurs ont été invités 
à voter pour choisir le dessin qui deviendra 
l'étiquette des pots de miel de la récolte 2018. 

Cette année, la gagnante de ce concours 
organisé dans les établissements scolaires est 
Eileen, élève de la classe de CE1A de Madame 
Nalepa, école Frédéric-Joliot-Curie. 

C'est devenu un rendez-vous attendu par les enfants mais aussi par tous 
ceux intéressés par l'apiculture : du 18 au 22 juin, la résidence Autonomie 
Pompidou s'est mise à l'heure des abeilles. Une opération de sensibilisation 
à la préservation des insectes et de la biodiversité.

ENVIRONNEMENT

SEMAINE DE L'APICULTURE

EN BREF

COLLÈGE JEAN-LURÇAT

HANDBALL
EN PLEIN AIR
Mercredi 30 juin, le complexe 
sportif Georges-Bourgoin a servi 
de cadre au premier tournoi 
4x4 minimes de handball 
organisé par l'Union nationale 
du sport scolaire (UNSS). Cette 
rencontre a été mise en place 
avec la collaboration du comité 
départemental de handball et 
la ville d'Achères.
Ce tournoi s'est déroulé sur 
les 10 terrains ayant été 
tracés sur le gazon du terrain 
de rugby. La compétition a 
regroupé près de 150 jeunes 
du département qui se sont 
affrontés dans un esprit tout 
à la fois sportif et convivial.

Une mention particulière pour 
les jeunes organisateurs officiels 
du collège Jean-Lurcat qui ont 
occupé les rôles d'arbitres et 
d'organisateurs tout au long de 
l'après-midi.

w Podiums 
- Garçons : Camille-du-Gast 1er 

et Jean-Lurçat 3e (15 équipes)
- Filles : Jean-Lurcat 1re et 3e (9 
équipes), Coignières 2e.x



| ACTUALITÉS |

Cette année, les organisateurs, 14 référents périscolaires accom-
pagnés d'animateurs, avaient décidé de proposer davantage 
de jeux parents-enfants. Les jeux “Le parcours des pirates” et 

“Où est Charlie ?"”, installés dans la cour de la maternelle Wallon, et 
les ateliers nature ont fait le bonheur des visiteurs. Petits et grands 
ont pu se rafraîchir sur les jeux d'eau entourant le projet de la mare 
initié à Volat. Plus loin, le tournoi de football a connu un beau suc-
cès. Dans la cour de Langevin, la kermesse a battu son plein tandis 
que la ludothèque a occupé de nombreux jeunes avec ses jeux 

en bois dont certains fabriqués par les enfants. Sous le préau, les 
expositions des enfants ont présenté les différents travaux réalisés 
pendant l'année. À côté, dans la cour de Wallon, le grand jeu “Koh 
Lanta Thi” a apporté le dépaysement à ses participants. 
À partir de 16 heures, saynètes, chansons, danses, chorale et défilé 
de carnaval se sont succédé sur la scène sous les applaudissements 
du public. Mais le clou du spectacle était pour la fin avec le chanteur 
humoriste Moussier Tombola qui a conclu la fête de la plus belle 
des façons !

Samedi 9 juin, un ciel clément a accompagné la 3e édition de la Fête de l'enfance organisée entièrement en 
plein air dans les cours des écoles Langevin et Wallon et devant le gymnase Jean-Vilar. Un après-midi festif 
et familial organisé par la Direction de l'Éducation qui a accueilli près de 500 personnes.

FÊTE DE L'ENFANCE

UNE SURPRISE POUR FINIR !
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Un espace pour un jardin pédagogique a été créé sur un côté 
de la cour de l'école. Des “carrés jardin” destinés à planter 
et à connaître les végétaux. Après avoir déjà créé un pota-

ger, c'est là que les écoliers ont semé des graines - un mélange 

La classe de CE2 de Virginie Wagner à l'école Frédéric 
Joliot-Curie s'est fortement impliquée dans le respect 
de l'environnement et la défense de la biodiversité en 
s'initiant au jardinage naturel au sein de l'établissement.

FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE

OBSERVONS ET PROTÉGEONS 
LES INSECTES

mellifère - la semaine précédant les vacances de printemps dans 
le but d'attirer et d'étudier les insectes. Auparavant, un agent des 
Espaces verts de la Ville est intervenu trois fois dans leur classe dans 
le cadre d'une activité jardinage. Une initiation au jardin naturel et 
au respect des “petites bêtes” (abeilles, papillons, lombrics, etc.) 
avec pour mot d'ordre le “zéro phyto”, condition sine qua non au 
développement de la biodiversité. Très concernés, les enfants ont 
relayé l'information auprès de leurs parents d'arrêter d'utiliser des 
produits chimiques dans le jardin. En classe, ils ont réalisé des pan-
neaux sur les insectes utiles (abeilles, coccinelles). Leur professeure 
espère poursuivre dans cette voie de la biodiversité en installant 
un poulailler l'année prochaine.

Jeudi 14 juin, le multi-accueil 
Lucie-Aubrac a proposé un 
goûter musical avec la compa-

gnie Tralalaire et le spectacle “Danse 
le monde”. Rendez-vous ensuite aux 
Sources le mardi 19 juin. Au pro-
gramme : un tour de poney offert 
par Les Écuries de la Croix d'Achères, 
sans oublier le château fort gonflable 

et les jouets à roulettes. Le lendemain 20 juin c'est également aux 
Sources que le Relais assistantes maternelles (RAM) proposait 
son rendez-vous annuel. Quant au multi accueil Louis-Pasteur, sa 

fête de fin d'année s'est déroulée aux sons de l'orgue de Barbarie 
et des “Airs de la rue” jeudi 21 juin, agrémentée de nombreuses 
animations (caricaturiste, tatouage, “photomaton”).

C'est une tradition, à la fin de l'année scolaire, les 
multi accueils de la ville organisent une fête ou une 
kermesse à laquelle sont conviés les parents. L'occasion 
pour les enfants de profiter d'animations inédites et 
pour les familles de se rencontrer et d'échanger avec 
le personnel des crèches lors d'un moment convivial.

FIN D'ANNÉE

LES MULTI ACCUEILS
FONT LA FÊTE

x Ambiance très festive au multi-accueil Lucie-Aubrac !
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EN BREF

NUITS DES ARTS
/ FÊTE DE LA MUSIQUE

DOUCE SOIRÉE 
EN CENTRE-
VILLE

Les artistes s'étaient donné 
rendez-vous sur la place du 
marché ce jeudi 21 juin à 
l'occasion de la 8e édition de 
la Nuit des Arts organisée 
conjointement avec la fête de la 
musique. 

Arrivé après la retransmission 
du match de football de 
l'équipe de France, le public a 
fait honneur à la manifestation 
en parcourant les stands 
de la quarantaine d'artistes 
présents et en s'arrêtant pour 
un moment musical. Tandis 
que les associations Ellsa 
et A Part s'occupaient des 
rafraîchissements et de la 
restauration, en bas de la place, 
les amateurs applaudissaient 
les musiciens programmés par 
le Sax. De la musique classique 
avec Maxime et son violoncelle 
au reggae de Curfew en 
passant par la pop d'A.D.N. et 
au métal de No Thanks, il y en 
a eu pour tous les goûts durant 
cette douce soirée.x

Premiers à installer ses tables et ses ani-
mations, les quartiers du Chêne-Feuillu/
Rocour t, par l 'entremise du Club 

Franquin et du conseil de quartier, ont convié 
les riverains vendredi 15 juin en fin d'après-midi 
sur la place du 14-juillet. Une semaine plus tard, 
le 22 juin, la maison de quartier Jules-Verne et le 

conseil de quartier ont organisé leur repas d'ex-
térieur pour les quartiers Champs-de-Villars/
Barricade/Gare. Enfin, vendredi 29 juin, la maison 
de quartier Jacques-Prévert et le conseil de 
quartier ont conclu les soirées dînatoires pour 
le quartier des Plantes d'Hennemont. 

Prélude à la période estivale, le mois de juin annonce déjà les douces et longues 
soirées passées en plein air. C'est le moment des repas de quartier où chacun 
apporte un plat à partager et où la convivialité prend toute sa place.

REPAS DE QUARTIER

CE SOIR, ON DÎNE… DEHORS !

x L'ensemble des organisateurs qui ont préparé la 
fête de quartier Place du 14-juillet.

x Une petite balade à poney pour les plus petits.

x Une belle démonstration de capoheira aux 
Champs-de-Villars.

x De nombreux jeunes ont participé à l'atelier 
graff des Champs-de-Villars.

x Départ de la rando roller dans la bonne humeur. 
dans le quartier des Plantes d’Hennemont.

x Les jeunes rappeurs Yanis et Youssouf ont fait 
leurs premiers pas sur scène !
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Dès 12 h 30, Marc Honoré, entouré des élus, a lancé la fête en 
rappelant les récentes festivités passées et celles prévues 
cet été. « Notre seul objectif est de renforcer la convivialité 

achéroise », a affirmé le maire. Il a ensuite remercié les associations 
qui participent dans leur diversité à la réussite de cet événement. 
Une trentaine de stands associatifs, des tables de pique-nique, des 
jeux pour les enfants, des démonstrations culturelles et sportives, 
tout était réuni pour passer un agréable moment.
L'après-midi s'est terminé en apothéose avec le Ricky Blues Band 
qui a présenté un concert dédié à Johnny Hallyday. Sans copier 

l'original, les musiciens ont trouvé le ton 
juste pour enthousiasmer l'assistance. Des 
chansons connues de tous, reprises en 
chœur par l'ensemble du public, jeunes 
et moins jeunes : J'ai oublié de vivre, Laura, 
Je te promets, La musique que j'aime, Allumer le 
feu, Gabrielle… Deux jours plus tôt, l'idole des 
jeunes aurait eu 75 ans. Les fans, et ils sont légion, 
auront apprécié l'hommage du Ricky Blues Band.

Programmée cette année le 17 juin, la fête de l'Amitié a bénéficié d'un grand 
beau temps, une des clés de la réussite de ce rendez-vous forestier. En famille 
et entre amis, les Achérois sont venus nombreux pour passer cette journée au 
parc Millet.

FÊTE DE L'AMITIÉ

JOHNNY FOR EVER !
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LE PROGRAMME
• Conférence “L’avenir de la forêt 
de Saint-Germain-en-Laye” animée 
par Arnaud Péricard, maire de 
Saint-Germain-en-Laye, et Michel 
Béal, directeur de l'agence ONF 
Île-de-France Ouest. 
› Mercredi 12/09, à 19 h 30 - Salle 
des Mariages (Entrée libre).
• Sylvothéraphie ou la santé 
auprès des arbres suivi d'une 
séance de vente dédicace des 
dernier s l ivres de Laurence 
Monce
› Samedi 15/09, à 14 h 30 - Entrée 
Parc Millet (à partir de 8 ans).

• Visite de la chaufferie à bois des Plantes d'Hennemont
› Samedi 15/09, à 14 h et 15 h - (à partir de 8 ans).
• Découverte de la menuiserie Wood & Design
› Samedi 15/09, à 11 h - (à partir de 10 ans)*. 
• Cueillette aux champignons avec le Club mycologique conflanais
› Dimanche 16/09, à 9 h 30 - Entrée Parc Millet (à partir de 8 ans).

• Parcours sonore avec le Conseil Municipal des Jeunes
› Samedi 15 et dimanche 16/09, à 16 h 30 - Entrée Parc Millet (à 
partir de 6 ans).
• Je fabrique mon herbier animé par l'agent de l'ONF
› Dimanche 16/09, à 14 h 30  - Entrée Parc Millet (à partir de 6 
ans)*.
• Visite du chantier naval Seine et Oise
› Samedi 15/09, à 10 h et 11 h (à partir de 8 ans)*.
• L’eau en ville - Visite de la station de la SEFO
› Samedi 15/09, à 10 h et 11 h,  place de la Forêt, quartier 
Montsouris (à partir de 8 ans)*.
• Miel d'Achères - Dégustation et vente de la récolte 2018
› Samedi 15/09, de 9 h à 12 h 30 - Parvis de l'église.
• Visite commentée de l'église Saint-Martin 
› Samedi 15 et dimanche 16/09, de 14 h à 18 h - 8 avenue de 
Stalingrad.
• Bibliothèque multimédia Paul-Eluard 
› Samedi 15/09, de 10 h à 18 h - Découverte des collections patri-
moniales / Atelier d’écriture à 14 h avec l'écrivain Gérard Noiret 
(sur inscription à la bibliothèque ou au 01 39 11 22 95). 
Info + *Inscription obligatoire par mail  : cdick@mairie-acheres78.fr

Pour sa 4e participation aux Journées européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre prochains, la Ville 
a choisi de mettre à l'honneur la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye. Ce week-end sera également 
l'occasion de découvrir la singularité d'Achères à travers des activités en lien avec la forêt et des visites de 
lieux d'ordinaire fermés au public.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

PROTÉGEONS LA FORÊT DOMANIALE

Comme chaque été, les animations en pied d'immeubles (API) proposées par la Ville s'installent au cœur des 
quartiers en proposant diverses activités ludiques. Et chaque édition apporte son lot de nouveautés pour le 
plus grand bonheur des jeunes, petits et grands.

API 2018

UN ÉTÉ… ANIMÉ

Les API ont démarré au début 
du mois, les 6, 7 et 8 juillet 

dans le quar tier des Plantes 
d'Hennemont et elles se poursui-
vront le vendredi 13 juillet avec 
le feu d'artifice tiré cette année 
sur la butte Nicole, derrière le 
centre commercial E. Leclerc.

Les 27, 28 et 29 juillet ce 
sera au tour du quar tier des 
Champs-de-Villars d'accueillir 
les animations estivales derrière 
la maison de quartier Jules-Verne. 
Au programme : luge aquatique, 

structures gonflables, Trampomobile, cage à grimper (quick jump 
et tyrolienne), coup de poing, “labofolies”, slackline, Ring mobil, 
manège, animations sportives, kermesse, jeu de bois, stands de 
tir, pétanque. Deux nocturnes sont prévues : vendredi 27 (thème 
“Gypsy/Flamenco”) et le samedi 28 (thème “Arts de la rue”).

Enfin, les API s'installeront dans le quartier du Chêne-Feuillu, sur 
la plaine de l'enfance, les 24, 25 et 26 août. Au menu : vague à 
surf, arc paint ball, accrobranche, balade à poney, château gonflable, 
slackline, manège, animations sportives, kermesse, jeux de bois, 
stands de tir, pétanque.
Nocturnes les vendredi 24 (spectacle de funambule et cinéma en 
plein air) et samedi 25 (thème “Carnaval”).
Le comité de quartier proposera son marché d'été les 25 et 26 août.
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Le chemisage des canalisations consiste à réparer des conduites 
de l'intérieur par un procédé mêlant résine et polymérisation. 
Ce dernier est privilégié car il ne nécessite pas de gros travaux.
Le chemisage est un procédé de réparation qui intervient 
lorsque les canalisations ont été détériorées : tassements, cor-
rosion, environnement extérieur (racines d'arbres), eau (usure), 
homme (suite à des travaux) ou parce qu'elles sont en plomb 
ou contiennent de l'amiante.

QU'EST-CE QUE LE CHEMISAGE ?

• Avenue de Poissy entre la rue Pasteur et le 55 avenue de 
Poissy

Les travaux de l’avenue de Poissy se dérouleront en 2 phases durant 
les mois de juillet et août : rue Pasteur-rue Achille-Léonard et rue 
Achille-Léonard-55 avenue de Poissy (la voirie sera fermée rue 
Pierre-Sémard).
Les travaux débutent le 9 juillet avec le gainage de la conduite 
principale. Afin d’optimiser le chantier, le gainage de la conduite se 
déroulera sur 2 jours et les réouvertures des branchements auront 
lieu jusqu’en début de soirée (vers 21 h).
Une note d’information sera adressée aux riverains.
Les services de la ville travaillent sur l’enchaînement des travaux 
afin de minimiser au maximum l’impact des travaux sur l’activité du 
garage Citroën. Son entrée est située juste devant la canalisation 
à remplacer.

• Rue Jean XXII

La rue Jean XXIII sera découpée en 4 tronçons : rue de Saint-
Germain-impasse du Clos Seigneur, rue Surmont-rue Deschamps-
Guérin, rue Deschamps-Guérin-rue des Mésanges, rue des 
Mésanges-rue Paul Vaillant-Couturier.
Les travaux sont prévus à compter du 27 août jusqu’à mi-septembre.

• Rue de Saint-Germain entre l’avenue de Poissy et impasse 
de Saint-Germain et entre la rue Georges-Bourgoin et la 
rue des Cottages

La rue de Saint-Germain sera découpée en 3 tronçons : avenue 
de Poissy-rue du Télégraphe, rue du Télégraphe-impasse de Saint-
Germain et rue G.-Bourgoin-rue des Cottages.
Les travaux débuteront après ceux de l’avenue Jean XXIII pour 
une durée de 2 mois. Il n’y aura donc pas de travaux rue de Saint-
Germain le jour de la rentrée scolaire.

Pour l'essentiel, les travaux prévus sur la voirie d'Achères sont du même type : chemisage de la conduite 
principale, création de boîtes de branchement, renouvellements (tranchée ouverte) et réhabilitations (chemisage) 
de branchements, mises à niveau des regards de visite, reprises de cunettes.

CU GPS&O

TRAVAUX DE VOIRIE

TRAVAUX VILLE

RÉAMÉNAGEMENT DU PARVIS

Entre la fin août et début septembre, l'ancienne pharmacie du 
centre-ville sera démolie. Il s'agit de la première étape d'un réa-

ménagement d'ensemble du parvis de l'église. Achères Aujourd'hui 
ne manquera pas de revenir vers les Achérois pour les informer.
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d'Arts plastiques au centre culturel.
Info + 06 84 91 33 22 

PANDORA

SÉANCES À VENIR

w Juillet 2018
- Au poste ! de Quentin Dupieux
- Woman at War de Benedikt Erlingsson
- Le cercle littéraire de Guernesey de Mike 
Newell
w Août 2018
 - My Lady de Richard Eyre
- Les vieux fourneaux de Chr istophe 
Duthuron
- Guy de Alex Lutz
w Et pour les plus jeunes
- Les indestructible 2 de Brad Bird
- Hotel Transylvanie 3 de Genndy Tartakovsky.
w Attention :
Fermeture estivale du 1er au 21 août - 
Reprise des séances le mercredi 22 août.

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).

SAX

FESTIVAL ULTRAZIK 2 : PLUS OUVERT VERS LE PUBLIC 

Antilles, Réunion, Guyane… Du 25 mai au 
6 juin, la 2e édition du festival Ultrazik, 

dédié aux musiques d'outre-mer, a proposé 
un dépaysement musical avec notamment 
une belle escale à La Réunion. Une affiche 
proposée par le Sax qui est un cocktail 
entre tradition et modernité. « Nous avons 
souhaité mettre le public en immersion par 
le choix d'actions culturelles visant la famille 
et le temps scolaire », expliquent les organi-
sateurs. Ainsi, le projet Trans Kabar, accueilli 
en résidence, a mené plusieurs ateliers sur 

la ville (chant choral avec deux classes de 
Louis-Jouvet, rencontre avec le steel band 
Pan Arc-en-Ciel et l'atelier djembé du CRC), 
K'Koustic a animé une master class de gwo 
ka ouvert à tous, Votia a dirigé un atelier 
culinaire et un atelier danse, Dédé Saint-
Prix a travaillé la musique créole avec une 
classe de Paul-Langevin. Des concerts chez 
l'habitant étaient également proposés aux 
Achérois désireux de découvrir la musique 
réunionnaise. Une 2e édition sans temps 
faibles et au tempo soutenu.

xTradition musicale antillaise oblige, le 
festival a démarré avec le multi instrumentiste 
Dédé Saint Prix et le quatuor K'Koustik.

xVéritable showman, le chanteur Yoan 
mélange zouk, soul et R'n'B.

xLa musique du power trio Delgres entre 
Guadeloupe et Louisiane.

xConcert chez l'habitant avec Jean-Didier 
Hoareau et Loran Vella : du blues réunionnais 
volcanique !
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C’est un classique de la fin de saison, la Festagym est la grande 
fête de la gymnastique proposée par les différentes sections 

de LGA. Un public nombreux était venu soutenir les gymnas-
tes, toutes tranches d'âge confondues. Les différentes disciplines 
- gymnastique rythmique, gymnastique artistique, trampoline, 

gym urbaine, f itness - se sont 
présentées sur le tapis de sol, les 
agrès et les modules pour des 
démonstrations chaleureusement 
applaudies. Un tour du monde en 
une vingtaine de tableaux et en 
costumes du plus bel effet. En fin 

de journée, adhérents et familles se sont retrouvés autour d'un 
barbecue convivial.

FESTAGYM

LA GYM AUTOUR DU MONDE
Samedi 23 juin, La Gymnastique Achéroise (LGA) 
a présenté son spectacle annuel au gymnase de la 
Petite-Arche. Une Festagym 2018 qui a emmené le 
public à un voyage à travers les “Pays du monde”.

ANNONCE 
GYM D’ENTRETIEN SENIORS
LGA propose des séances de gym d'entretien pour les seniors, 
encadrées par un animateur diplômé “Santé Gym Seniors”. 
Cours en groupe mixte (+50 ans) les mardis et jeudis, de 11 h 30 
à 12 h 30, au gymnase Claude-Rouffy.
Info + 01 39 11 67 02 / clublga@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE

LA MYTHOLOGIE RACONTÉE 
AUX COLLÉGIENS 

Les collégiens achérois ont été conviés à assister au spectacle du 
conteur Fabien Bages intitulé “Nectars”. Un florilège d'histoires 

au cœur de la mythologique grecque, des théogonies d'Homère et 
d'Hésiode aux tourments des dieux et des hommes. 
À raison de deux séances chaque jour, matin et après-midi, 9 classes 
de 6e des deux établissements secondaires ont découvert le récit 
de l'origine et de la généalogie des dieux hellènes. Jeudi 14 juin, 5 
classes du collège Jean-Lurçat (3 le matin, 2 l'après-midi) suivies le 
lendemain, 15 juin, de 4 classes du collège Camille-du-Gast (2+2) 
ont écouté le narrateur qui, vêtu d'une toge comme les Grecs de 
l'Antiquité, a donné vie au panthéon olympien. Notons que pro-
fesseurs et élèves ont travaillé en amont sur ce sujet qui touche 
au programme d'histoire consacré à la civilisation grecque, son 
fondement, sa pensée.

Les 14 et 15 juin derniers, la bibliothèque 
multimédia a proposé un spectacle de contes 
mythologiques à l'ensemble des élèves des classes de 
6e des deux collèges d'Achères. Des représentations 
qui se sont déroulées en mairie, salle des Mariages.

HR OMBRES & LUMIÈRES

IMAGES D'ACHÈRES 

Clôturé le 30 avril, le concours organisé par HR Ombres & 
Lumières avait pour thème Présentons notre ville à nos amis de 

Stonehaven. Un thème choisi au moment où la Ville allait signer la 
charte de jumelage avec le port écossais de Stonehaven lors de la 
fête de la Pentecôte. La qualité des photos est toujours au rendez-
vous et a séduit le jury.

w Les lauréats 2018
Prix Jury Adultes : Georges Falempin
Prix Jury Jeunes : Kevin Kallatte
Prix de la Municipalité : Jocelyne Chevallier
Prix Coup de Cœur : Emily Lopez

Vendredi 1er juin, Jocelyne Chevallier-Boffety, 
présidente de l'association HR Ombres & Lumières 
a dévoilé le palmarès de la 2e édition du concours 
photo lancé en mars dernier. Une cérémonie 
organisée à la Maison des Associations en présence 
du maire, Marc Honoré, et de Malika Louis, 
conseillère municipale.
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Depuis 2015, Lidl France s’est imposé 
comme l'un des partenaires majeurs 
du handball en France. Il a fait de ce 

sport sa discipline privilégiée, le champion-
nat masculin étant rebaptisé à cette occa-
sion la Lidl Starligue. Aussi, quand l'enseigne a 
implanté son nouveau magasin dans la ZAC 
des Communes, le contact a été pris avec le 
club de la ville.
Lidl s’est engagé sur la première semaine 
d’ouverture à reverser au Cloca Handball 50 
centimes d’euros à chaque passage en caisse 
à partir de 15 € d’achat. La remise du chèque 
correspondant à la somme récoltée a eu lieu 
le mercredi 14 juin, sous un soleil printanier, 
en présence de l’équipe encadrante du club, 
de la direction de Lidl, du maire Marc Honoré, 
qui a fait la surprise aux handballeurs de sa 
présence, et d’une quarantaine d’enfants licen-
ciés.
Grâce à la générosité des clients, le club s’est 
vu remettre un chèque de 2 856 € ainsi qu’un 
kit d’animation composé d’une paire de buts 
gonf lables, de chasubles et de ballons. De 
son côté, le club a remis aux responsables 

du magasin d'Achères un maillot encadré et 
personnalisé au logo de Lidl.
Tout cet équipement a immédiatement été 
mis à profit sur l’animation installée par le club 
sur le parking de l’enseigne. Sous le regard 
curieux et amusé des clients du magasin, les 
moins de 13 ans f illes, les moins de 11 ans 
filles et garçons ainsi que les moins de 9 ans 
mixtes ont très vite investi le terrain sur lequel 
des matches se sont succédé, pendant que 
d’autres testaient leur dextérité sur la bâche à 
trous et leur vitesse de tir au radar. Après cet 
après-midi ludique, l'ensemble des participants 
a partagé un moment de convivialité autour 
d’un goûter offert par Lidl et réalisé avec leurs 
produits.
Signe de réussite de cette animation, les 
enfants ne voulaient plus s'arrêter et pour 
reprendre leurs propres mots : « C'était trop 
bien ! Le goûter était trop bon ! » Le super-
marché de proximité a montré un esprit de 
solidarité bien représentatif de la philosophie 
des handballeurs. Le club adresse un immense 
merci à Lidl et à la municipalité pour leur 
soutien.

EN BREF 

CLOCA TAÏ CHI

RESTONS ZEN !

Le 10 juin dernier, il planait 
une certaine sérénité à la 
salle omnisports Christian-Le 
Fournis. Une vingtaine de 
participants se sont essayés 
au stage de méditation 
organisé par la section 
taï-chi-chuan du Cloca. La 
méditation est une pratique 
relaxante qui peut aider 
notamment à gérer le stress 
et l’anxiété.

La section taï-chi-chuan sera 
présente à la Journée des 
associations le 8 septembre 
au gymnase de la Petite-
Arche. x

Mercredi 14 juin, les responsables du supermarché Lidl d'Achères ont remis 
un chèque à la section handball du Cloca. Un sponsoring sportif dans la 
droite ligne de l'engagement de l'enseigne qui est le principal soutien du 
handball français. 

CLOCA HANDBALL

LIDL SOUTIENT LE HANDBALL
ACHÉROIS
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EN BREF 

CLOCA JUDO

TATAMIS
EN FÊTE !

Samedi 23 juin, une centaine 
de petits adhérents du 
Cloca Judo se sont retrouvés 
au dojo du complexe 
sportif G.-Bourgoin pour un 
entraînement commun et la 
remise des médailles tant 
attendues.
Les petits judokas ont pu 
également pratiquer le judo 
avec leurs parents sur le 
tatami. Pour clore cette 
fête, un “apéro goûter” était 
organisé à l’extérieur. Les 
responsables de la section 
remercient les parents pour 
leurs délicieuses spécialités 
culinaires.
La section judo vous donne 
rendez-vous à la journée des 
associations, le 8 septembre 
prochain à la Petite-Arche. x

x Quand le CSA devient supporter de l'équipe de 
France !

Bien qu'ils aient manqué de quelques 
jours les joueurs de l'équipe de France 
partis en Russie, les jeunes participants 

ont été enthousiastes de visiter les installations 
de Clairefontaine, la retraite où se préparent 
leurs idoles. 
Organisée par le distr ict des Yvelines, la 
Journée nationale des Débutants U6-U7 se 
présente sous la forme de rencontres entre 
jeunes sur deux créneaux horaires. L'après-
midi, les jeunes Achérois ont pris part à un 
tournoi regroupant 32 équipes du départe-
ment (équipes de 4 joueurs).

Un concours des meilleurs “supporters de 
l'équipe de France” était également proposé 
aux clubs, incitant chacun à faire preuve 
d'imagination : maquillage, maillots, drapeaux, 
banderoles et autres déguisements… le CSA 
a mis le Bleu, Blanc, Rouge à l'honneur !
À l'issue de la journée, chaque participant a reçu 
un sac avec une petite coupe individuelle et les 
drapeaux des nations qualifiées pour le mondial.

CSA

UNE JOURNÉE À CLAIREFONTAINE 

LE CSA RECRUTE
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes étudiant ou sans emploi ? Vous aimez le 
football et souhaitez vous engager dans une mission citoyenne indemnisée ? Votre 
profil nous intéresse. Postulez pour un service civique de 9 mois au sein du CSA, notre 
association. Envoyez C.V. et lettre de motivation à Yohann Kucia : servicecivique.csa@
gmail.com. Le contenu de la mission sera présenté au candidat lors d'un entretien.

INSCRIPTIONS
Vous souhaitez vous inscrire ? Durant tout l'été, le CSA tient des permanences les 
mercredis de 17 h à 19 h et samedis de 10 h à 12 h. Rendez-vous au siège de l'asso-
ciation 44 rue de Saint-Germain.

FOOT FÉMININ
Pour la saison à venir, le CSA ouvre des sections de foot féminin U13 et U15 (filles 
nées entre 2004 et 2007).

Dimanche 10 juin, 22 enfants du CSA ont participé à la Journée nationale 
des U6-U7 au Centre national du football à Clairefontaine. Cette année, 
l'environnement était évidemment très "Coupe du Monde", soutien affiché à 
l'équipe de France oblige !

x Le groupe a posé au pied de la réplique du trophée de la coupe, haute de trois mètres.
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En tout, 171 jeunes filles de 18 clubs des Yvelines ont foulé le ter-
rain lors des matchs 3 contre 3 et des concours. Achères s’est 

distinguée en finissant deuxième en catégorie cadettes (défaite 
en finale contre des joueuses de l’Insep !) et en remportant le 
concours à 3 points. La journée s'est terminée par un match 
“all-star” féminin auquel ont pris part les meilleures joueuses de 
Nationale du moment. La bonne humeur a présidé cette journée 
entre les matchs, et les pauses sous le soleil à l'extérieur. Merci 
aux bénévoles « qui ont assuré ! »

Samedi 9 juin 2018, le gymnase de la Petite-Arche 
a accueilli la 13e édition de la journée du “Basket 
féminin 78” organisée par la section basket du 
Cloca.

CLOCA BASKET

UNE JOURNÉE DE BASKET 
AU FÉMININ

Dimanche 17 juin, au gymnase Coubertin, 65 participants se 
sont réunis pour une battle “Afrovibe vs Zumba” animée 

par Giséla et Jérémy. Fort de son succès, le concept de matinées 
toniques sera renouvelé durant la saison 2018-2019.
Toujour le 17 juin, lors de la fête de l'Amitié, les jeunes de la 
“zumba kid” ont fait une démonstration de leur savoir-faire sur 
l'avant-scène. Une belle performance sportive qui a conquis le 
public.
Horaires de la “Zumba Kid” pour la saison prochaine › tous les 
jeudis de 17 h à 18 h (sauf vacances scolaires).
Info + www.cloca.fr/cloca fitness 

CLOCA FITNESS

IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR LA 
ZUMBA !
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Les 120 bénévoles mobi l isés pour 
l’occasion s’affairaient aux côtés de la 
trentaine de partenaires extérieurs et 

de la section athlétisme du Cloca. À 9 h 15, les 
conditions étaient optimales pour le départ 
des deux courses enfants, de 1 et 3 km. Après 
l’échauffement mené par Ronald Mc Donalds, 
pas moins de 250 enfants se sont élancés, 
encouragés de toutes parts. Une fois franchie 
l’arche d’arrivée, les petits coureurs ont reçu 
une médaille, un maillot, un petit sac goûter, un 
cadeau SIAAP et les félicitations des parents : 
cela leur a donné comme un goût de victoire 
olympique !
À 10 h, il était temps de libérer les 500 cou-
reurs des 15 km (57 %) et des 6,5 km. Tandis 
que les meilleurs hommes et femmes lut-
taient pour un podium dans leur catégorie, 
la grande majorité était simplement là pour 
partager sa passion de la course à pied dans 
un cadre forestier, en connaisseurs de la valeur 
de l’effort partagé. Sur la ligne d’arrivée, les 

applaudissements se sont faits plus fournis 
lorsque Maxime est apparu dans sa joëlette 
entouré de ses huit accompagnateurs parés 
des couleurs bleu turquoise de l’Étoile de 
Martin. L’association, qui finance la recher-
che sur les cancers de l’enfant et offre des 
moments de bien-être aux jeunes malades, 
s’est vue remettre un chèque de 500 euros 
par les organisateurs, abondée de 1 500 € d’un 
mécénat (Linxens France).
En présence de Natalia Pouzyreff, députée 
de la 6e circonscription des Yvelines, de Marc 
Honoré, maire d’Achères, des élus et des 
représentants de tous les par tenaires, il a 
ensuite été procédé à la remise des récom-
penses. Plus que la performance des vain-
queurs, on retiendra la victoire du sport, de 
la camaraderie et de la solidarité. Le comité 
d’organisation remercie vivement toutes celles 
et ceux qui ont œuvré au succès de cette 
journée. Rendez-vous est déjà pris pour 2019 !

Dimanche 3 juin, après de longs mois de préparation, la 22e édition des 
Foulées achéroises a tenu ses promesses : l'afflux de coureurs de tous âges 
au stade Georges-Bourgoin a montré l'intérêt de cette course. Rapidement, 
les organisateurs ont compris que le record de participation explosait car 
au-delà de 500, ils ont dû refuser les inscriptions ! 

CLOCA ATHLÉTISME

UN SUCCÈS DE PLUS POUR LES FOULÉES 
ACHÉROISES

EN BREF 

CLOCA TENNIS DE TABLE

UNE SECTION
AU TOP !

La section tennis de table 
du Cloca a organisé son 
traditionnel tournoi de f in de 
saison le 23 juin dernier au 
gymnase Pierre-de-Coubertin.
Plus de 60 participants, de 9 
à 70 ans, sont venus taper la 
petite balle ronde dans une 
bonne humeur communicative.
Cette saison se termine donc 
sur une bonne note dans la 
foulée des très bons résultats 
sportifs qui ont permis à nos 
équipes de jouer au meilleur 
niveau du département. 
Venez nombreux nous 
rejoindre dès la rentrée 
prochaine au gymnase de 
la Petite-Arche, les lundis 
et mardis à 20 h 30 pour 
les adultes, les mercredis et 
samedis à 13 h 30 pour les 
jeunes. x

Info + www.clocatennis-
detable.com 

x Le départ de la course de 15 km sur la rue de Saint-Germain.

x Applaudissements nourris pour l'arrivée 
de Maxime dans sa joëlette et de ses 
accompagnateurs.

x Le podium de la course scratch : 1er 
Mustapha Boussou, 2e Anthony Rozalski, 
3e Bertrand Gence.

© Sandra Laporte

© Sandra Laporte

© Sandra Laporte
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SÉANCE DU 27 JUIN 2018
APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION 2017 – BUDGET VILLE 
Le Conse i l  munic ipa l  constate la 
conformité du compte de gestion 2017 
du Trésorier Principal de Poissy et du 
compte administratif 2017 du budget ville 
et approuve et lesdits comptes de gestion. 
Unanimité des suffrages exprimés, 4 
abstentions (Pascal Fraudin, Nelly 
Pascaud, Martine Quillere et Jessica 
Dorlencourt)

APPROBATION DU COMPTE 
DE GESTION 2017 – BUDGET 
ANNEXE BÂTIMENTS LOCATIFS 
Le Conseil municipal, s’abstenant, constate 
la conformité du compte de gestion 
2017 du Trésorier Principal de Poissy et 
du compte administratif 2017 du budget 
annexe bâtiments locatifs et approuve et 
lesdits comptes de gestion. Unanimité 
des suffrages exprimés, 4 abstentions 
(Pascal Fraudin, Nelly Pascaud, Martine 
Quillere et Jessica Dorlencourt)

FONDS DE SOLIDARITÉ DE LA 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET 
DOTATION DE SOLIDARIT& 
URBAINE 2017 : RAPPORT 
D’UTILISATION 
Le Consei l  munic ipal  approuve le 
rapport 2017 présenté par le Maire sur 
l’utilisation de la Dotation de Solidarité 
Urbaine (DSU) et du Fonds de solidarité 
des communes de la région Île-de-France 
(FSRIF). Unanimité

APPROBATION DU COMPTE 
RENDU ANNUEL FINANCIER 
2017 DE LA ZAC CŒUR DE VILLE 
PRÉSENTÉ PAR CITALLIOS 
Le Consei l  munic ipal  approuve le 
Compte-rendu financier annuel (CRFA) 
de la ZAC Cœur de Ville arrêté au 31 

décembre 2017 et autorise la signature 
de l’avenant n°14 relatif au bilan financier 
prévisionnel arrêté au 31/12/ 2017 et au 
nouveau plan de trésorerie de l’opération. 
Majorité, 7 contre (Alain Outreman, 
Pascal Fraudin, Nelly Pascaud, Martine 
Quillere et Jessica Dorlencourt et 
Pauline Mathey)

DÉCLASSEMENT PAR ANTICI-
PATION DU DOMAINE PUBLIC 
DE LA VILLE : CENTRE TECH-
NIQUE MUNICIPAL, PARKING 
PUBLIC… 
Le Conseil municipal décide de procéder 
à la désaffectation du service public 
communal des terrains cadastrés BD 
323, 324, 325, 326, 327, 328, 232 et 235 
et des locaux qui y sont édifiés dans un 
délai expirant au plus tard dans un délai 
de six ans, de prononcer le déclassement 
du domaine public communal, de faire 
constater la désaffectation par huissier dans 
un délai de six ans maximum et autorise 
le lancement d’une enquête publique de 
déclassement de la parcelle BD n° 232.  
Unanimité

CESSION DES TERRAINS DE LA 
VILLE À CITALLIOS DANS LE 
CADRE DE LA ZAC CŒUR DE 
VILLE (ILOT N) 
Le Conseil municipal autorise la cession 
à Citallios, aménageur de la ZAC, des 
terrains de la ville (parcelles cadastrées 
section BD numéros 323, 324, 325, 326, 
327, 328, 232 et 235) au prix de 2 500 000 
€, conformément à l’avis des domaines. 
Unanimité des suffrages exprimés, 7 
abstentions (Alain Outreman, Pascal 
Fraudin, Nelly Pascaud, Martine 
Quillere et Jessica Dorlencourt et 
Pauline Mathey)

SERVICE PUBLIC DE LOCATION 
DE VÉLOS D’ÎLE-DE-FRANCE 
MOBILITÉS : AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal donne un avis 
favorable à la participation de la ville et 
à l’intégration du territoire communal au 
service public de location de vélos lancé 
par Ile de France Mobilités. Unanimité

SIGNATURE DE LA DEMANDE 
D ’ A U T O R I S A T I O N  D E 
CONSTRUIRE, D’AMÉNAGER OU 
DE MODIFIER UN ÉTABLISSE-
MENT RECEVANT DU PUBLIC, 
ET DE LA DÉCLARATION PRÉ-
ALABLE À LA RÉALISATION 
DE CONSTRUCTION ET TRA-
VAUX NON SOUMIS À PER-
MIS DE CONSTRUIRE POUR LA 
CRÉATION DE TROIS SALLES DE 
CLASSE DANS L’ANCIEN RES-
TAURANT HENRI-WALLON 
Le Conseil municipal autorise la signature 
de la  demande d ’autor i sat ion de 
construire, d’aménager ou de modifier 
un établissement recevant du public et 
la déclaration préalable à la réalisation 
de construction & travaux non soumis 
à permis de construire pour la création 
de trois salles de classe dans l’ancien 
restaurant Henri-Wallon. Unanimité

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

Prochain conseil municipal 
Mercredi 26 septembre 2018

à 20 h 30,
salle des Mariages - Mairie
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•
UNIS POUR ACHÈRES

TOUS RESPONSABLES DE 
NOTRE ENVIRONNEMENT !

Alors que la Ville agit pour la protection de la forêt 
de Saint-Germain-en-Laye, notamment en payant 

10 000 € pour nettoyer les gravats déposés sauvagement 
sur le parking du Grand-Cormier (plus la création de 
mesures limitant l’accès du parking aux camionnettes) ;

Alors que la Ville fait de la forêt le fil conducteur des 
prochaines Journées du Patrimoine (15-16 septembre) avec 
notamment une conférence sur la forêt de Saint-Germain 
et son avenir ;

Alor s que la Vil le soutient f inancièrement et 
techniquement le projet Integr@terre de l’association 
ELLSA parce qu’il vise à favoriser l’accès à une alimentation 
saine, sûre, locale, de qualité et diversifiée, lutter contre le 
gaspillage alimentaire et réduire les déchets, améliorer la 
qualité de vie des habitants et créer de l’activité et de l’emploi ;

Nous assistons à la distribution de tracts par plusieurs 
groupes d’opposants. Certains ne sont même pas signés, 
d’autres sont truffés de fautes. Et tout cela pourquoi ? Pour 
demander aux Achérois s’ils veulent plus de fêtes, plus 
d’associations, plus de financements pour celles-ci, plus de 
bénévoles. Pas besoin d’un questionnaire nous connaissons 
les réponses.

Les fêtes proposées existent déjà. C’est la majorité 
municipale qui en a créé de nouvelles : Fête de l’Enfance, 
carnaval, animations de l’été…

On nous dit régulièrement que le climat se dérègle du fait de 
l’activité humaine. Avec les oppositions qui font un tour 
de piste en ce début d’été quel gaspillage que tous ces 
tracts. Papier gâché égal arbres sacrifiés !

Nous vous souhaitons de passer un bel été sur Achères 
ou ailleurs. 

 Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

GPS&O FAIT-IL FI DES 
VOLONTÉS COMMUNALES ?
Un principe de solidarité avait été clairement établi à la création 

de notre communauté urbaine, GPS&O. Un principe qui 
précisait que la volonté des conseils municipaux des communes 
serait respectée, tout particulièrement en matière d’urbanisme. 
En outre, la CU affichait sa volonté de « limiter fortement les 
consommations d’espaces naturels et agricoles et repenser 
l’aménagement à partir du paysage ».
Or, un petit morceau de GPS&O, en l’occurrence la ville de 
Brueil-en-Vexin, est menacé par un projet d’extension de carrière 
cimentière sur 20 % de sa surface, menaçant ses ressources en 
eau et la qualité de l’air, les emplois des entreprises agricoles, 
du tourisme et du loisir, les espaces naturels, les terres agricoles.
Le maire et le Conseil municipal de Brueil, soutenus par la grande 
majorité de la population et nombre d’élus de GPS&O s’opposent 
fermement à ce projet. 
Le bureau de GPS&O, dont font partie notre maire et son adjointe 
à l’urbanisme, a décidé tout simplement que GPS&O ne donnerait 
aucun avis sur la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de 
Brueil imposé autoritairement par le préfet et avec ce projet de 
carrière.
Ce non avis vaut approbation.

Avec plusieurs dizaines d’élus, j’ai quitté le Conseil Communautaire 
du 28 juin dernier, le président ne voulant pas débattre de cette 
question. La réunion n’a pu se tenir, faute de quorum. Je n’ai 
pas vu sortir nos élus de majorité… pourtant prolixes sur les 
questions d’environnement…

Alain Outreman

Julienne LAFFAURE est décédée le 13 
mai dernier. Julienne était très connue des 
Achérois car elle a travaillé plus de 30 ans en 
mairie. Beaucoup se souviennent en effet de 
cette femme discrète, et recevant toujours 
la population avec gentillesse et le sourire 
notamment dans ses dernières fonctions à 

l’accueil de la mairie. Nous lui rendons l’hommage qu’elle mérite 
et à ses proches nous présentons nos sincères condoléances.    

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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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”

FÊTE DES LOGES

FERMETURE DE LA 
ROUTE DES LOGES

Pendant la durée de la Fête des Loges, la 
route reliant Achères et Saint-Germain-en-
Laye via la Maison d'éducation de la Légion 
d'honneur,  dite CVO 10, sera fermée 
jusqu'au vendredi 31 août 2018 inclus.x

AÎNÉS

LOISIRS D’AUTOMNE
L'association Loisirs d'Automne reprendra 
ses permanences le lundi 3 septembre à 
la Résidence autonomie Georges-Pompidou 

(2 rue Jean-Jaurès).
L'association sera présente au Forum des 
Associations, samedi 8 septembre 2018 : si 
vous êtes retraités, c'est une bonne occasion 
pour venir vous renseigner sur ses activités 
et, peut-être, vous inscrire.
À noter : une sortie est programmée à 

l'Auberge de Grand’ Maison, “Au cochon 
grillé”, à Meaucé (28), jeudi 4 octobre.
Inscriptions : samedi 8 septembre, au 
Forum des Associations, et les 10, 13 et 17 
septembre à la Résidence Pompidou, de 
14 h à 16 h.x
Info + 01 39 11 48 09

SERVICE CIVIQUE

APPEL À VOLONTAIRES

Dans le cadre d'une offre de mission de service civique, 
l'association yvelinoise au développement de l'aide aux 

aidants (AYDA) recherche des volontaires pour accompa-
gner des personnes âgées et/ou handicapées ainsi que leurs 
aidants à domicile.
Les tâches des candidats consisteront à promouvoir les nou-
velles technologies en accompagnant les personnes âgées et 
leurs aidants dans l'utilisation courante des outils numériques, 

à adapter cet accompagnement à leurs besoins et à prévenir et lutter contre l'isolement.
Cinq missions sont à pourvoir pour septembre 2018 à la Fédération ALDS (25 avenue 
des Aulnes 78250 Meulan-en-Yvelines). Il s'agit d'un contrat d'une durée de 10 mois, 
24h par semaine du lundi au vendredi, indemnisé 472,97 € net mensuels plus une prime 
de 107,58 € (frais de repas et/ou de transport). Conditions requises : permis B et 2 ans 
de conduite. Info + 01 34 74 80 60 / ayda@alds.org 
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FERMETURES ESTIVALES

BOULANGERIES 
PÂTISSERIES

- Aux délices d'Achères 
(rue Traversière) : pas de 
fermeture (01 39 11 02 
04)

- Boulangerie de la gare (rue Jean-Moulin) : 
du 18 août au 2 septembre (01 39 11 00 13)
- Les pains de la forêt (avenue Paquet) : du 
5 au 19 septembre (01 39 11 33 15)
- La délicieuse (avenue Lénine & place du 
14-juillet) : du 30 juillet au 27 août inclus 
(01 39 11 02 59)
- La huche à pain (avenue de Poissy) : pas 
de fermeture (01 39 11 07 10).x

PHARMACIES
- Pharmacie centrale (3 av. 
de Stalingrad) : ouverte tout 
l'été - 01 39 11 04 06 

- Grande pharmacie du centre commercial 
(CC du Grand Cèdre) : ouverte tout l'été 
- 01 39 11 39 61
- Pharmacie du Chêne-Feuillu (11 place du 
14-Juillet) : ouverte tout l'été - 01 39 22 10 22
- Pharmacie Gozlan Well&Well (5 avenue 
M.-Thorez) : fermée du 13 au 18 août inclus 
- 01 39 11 19 26
- Pharmacie Moutet (59 avenue Lénine) : 
ouverte tout l'été sauf les 13 et 14 août -
01 39 11 01 94
- Pharmacie Zerrouk (40 avenue de Conflans) : 
ouverte tout l'été - 01 39 11 34 52. x

RER A / TRANSILIEN L

TRAVAUX D'ÉTÉ
Cet été encore, les travaux de renouvellement 
des voies et du ballast nécessitent une 
interruption de trafic sur la ligne A du RER. 

- Du samedi 28 juillet au dimanche 26 
août inclus, le RER A ferme entre La Défense 
et Nation et entre Poissy et Maisons-Laffitte.
- Du 14 juillet au 2 septembre inclus, 
fermeture des lignes RER A et Transilien L 
Nord entre Cergy-Le Haut et Cergy-Saint-
Christophe › aménagement de la 4e voie à 
Cergy-Le Haut (la ligne L, au départ de Paris 
Saint-Lazare, circulera exceptionnellement 
jusqu’à Poissy durant les travaux).
- Du 30 juillet au 7 septembre inclus, entre 
Cergy-Le Haut et Sartrouville (du lundi au 
vendredi, de 22 h 30 à fin de service).

• Ligne L Nord
- Du 24 septembre au 16 novembre, les 
nuits en semaine, fermeture de la ligne L 
nord entre Paris Saint-Lazare et Nanterre-
Université et entre Paris Saint-Lazare et La 
Défense › rénovation de 11 km de voies.

Sont concernées, toutes vos pensions 
de retraite obligatoire, de base ou 

complémentaire mais aussi les rentes des 
régimes de retraite supplémentaire.

Vous avez jusqu’au 15 septembre 2018 
pour choisir parmi différentes options : 
le taux personnalisé, le taux individualisé 
et le taux neutre. Mais comment choisir 
son taux ? Quels sont les avantages et les 
inconvénients de chaque option ? Que 
deviendront les réductions et crédits 
d'impôt ?

Afin de répondre à toutes ces interrogations 
et vous accompagner dans cette réforme, 
la Direction de l’Action sociale de la Ville 
d’Achères, invite les Aînés à une réunion 
d’information animée par un expert en 
finances Publiques, mardi 4 septembre à 
10 h à la salle Boris-Vian.

AÎNÉS

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE, CE QUI VA CHANGER
POUR LES RETRAITÉS 
À partir du 1er janvier 2019, si vous êtes imposable, votre retraite sera soumise au prélèvement à la 
source de l’impôt sur le revenu.

• Ligne L Sud
- Du 7 juillet au 26 août, fermeture de 
la ligne L sud entre Saint-Cloud et Saint-
Nom-la-Bretèche et entre Noisy-le-Roi et 
Saint Germain-en-Laye grande ceinture › 
remplacement du tablier du viaduc de 
Marly.x
Info + www.ratp.fr/travaux-ete-rer/ 

LIGNES DE BUS

INFOS TRAFIC 
PERTURBATIONS
En raison de travaux avenue de Poissy, 
une déviation est mise en place. De fortes 
perturbations sont à prévoir.
• Bus A1 / A2
- Du 9 juillet au 7 septembre 2018
Sur la A1 › les arrêts Joliot-Curie, Mairie, Poste 
ne seront pas desservis en direction de 
Mozart/Mairie. Un arrêt provisoire sera mis 
en place au 30 avenue de Conflans.
- Du 9 au 29 juillet 2018
Sur la A2 › les arrêts Les Routiers et Centre 
social ne seront pas desservis dans les deux 
sens. Merci de vous reporter à l'arrêt Centre 
social de la ligne A1.
• Bus 05
- Du 9 juillet au 7 septembre 2018 
› Les arrêts entre Mairie et Croix-Rompue 
ne seront pas desservis dans les deux sens. 
Merci de vous reporter aux arrêts Centre 
social et Mairie annexe sur la ligne A1 et au 
30 avenue de Conflans.x
Info + 01 39 72 74 00 / www.trandev-idf.fr
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CRÉATION D'ENTREPRISE

SCI KAZIMME
Le 25 mai 2018, une nouvelle société a vu le 
jour sur la ville. L'Achérois Guethan Kazonga 
a créé la SCI Kazimme dans le secteur de 
l'immobilier. L'objet de cette société dont il 
est le gérant : l'achat, la location, la construc-
tion et la vente de biens immobiliers. x
Info + 06 60 44 64 74 / kazonga_guethan@
yahoo.fr

LA POSTE

HORAIRES D'ÉTÉ

Le bureau de Poste d'Achères (2 avenue 
Paquet) va voir ses horaires d'ouverture 
adaptés au niveau de la fréquentation de la 
période estivale.
Du lundi 30 juillet au samedi 1er 
septembre 2018 inclus, il sera ouvert :
- Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h ;
- Le mercredi de 14 h à 17 h ;
- Le samedi de 9 h à 12 h 30.

Les horaires du bureau Centre de secteur 
de Conflans, Conflans Berteaux (59 avenue 
Maurice-Berteaux) ne seront pas modifiés :
- Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h ;
- Le samedi de 9 h à 12 h 30.x
Info + www.laposte.fr /
www.labanquepostale.fr  

PSMO

RÉUNIONS DE CLÔTURE
La réunion publique d'information et de 
concertation de synthèse sur le projet Port 
Seine-Métropole Ouest (PSMO) aura lieu 
le mardi 11 septembre à 20 h à la salle 
des fêtes de Conflans-Sainte-Honorine. x
Info + www.port-seine-metropole-ouest.fr

ASSOCIATIONS

INCONTOURNABLE 
RENDEZ-VOUS

Les associations achéroises vous donnent 
rendez-vous au Forum des associations le 
samedi 8 septembre au gymnase de la 
Petite-Arche. Cette manifestation qui suit 
la rentrée scolaire permet de s'inscrire 
aux diverses activités sportives, culturelles, 
de loisirs et autres proposées par les 
nombreuses associations de la ville. x

JUMELAGE

“POULET BASQUAISE”
Le comité de jumelage Achères-Amarante 
organise un repas dansant samedi 29 
septembre à 20 h, espace Boris-Vian. 
Nommée “Poulet basquaise”, cette soirée 
sera animée par Célia.
Tarifs (apéritif, plat, bouteille pour 3, dessert, 
café inclus) : 20 € (non adhérent à partir de 13 
ans), 20 € (adhérent à partir de 13 ans), 15 € 
(enfant de 5 à 12 ans), gratuit (enfant - 4 ans).
Réservations jusqu'au mardi 25 septembre 
inclus.x
Info + 06 10 88 01 72, Paulo Cruz 

Plus simple, plus fonctionnel… depuis le 6 juillet, la Ville 
a mis à disposition des Achérois le nouveau Portail 

Famille.
Pour les usagers, rien de changé, les fonctionnalités restent 
pratiquement les mêmes. Nouveautés : la gestion directe 
du dossier famille et l'envoi de documents par la famille. 
Seuls l'habillage et le système d'exploitation ont fait peau 
neuve. Simplification et efficacité ont présidé à cette 
nouvelle mouture du portail. Un tutoriel a été envoyé 
aux familles afin d'expliquer en détails la marche à suivre.

Attention : Pour les factures de juillet et août, le paiement se fera sur l'ancien 
portail : https://acheres.portail-familles.com/

SERVICES

LE PORTAIL FAMILLE FAIT 
PEAU NEUVE 

DON DE SANG

PROCHAINES 
COLLECTES
« L’Amicale Achéroise pour le Don du Sang 
Bénévole remercie très sincèrement les 135 
donneuses et donneurs de sang bénévoles, dont 
13 premiers dons, qui ont répondu présents à 
l’appel de l’Établissement Français du Sang, lors 
les collectes des 15 et 16 juin dernier à Achères, 
permettant aux médecins de continuer à 
répondre aux besoins de plus en plus importants 
en sang, pour sauver de précieuses vies.
À noter une fréquentation très en retrait par 
rapport à la collecte d’avril malgré des appels 
pressants de l'EFS à la veille des vacances, à la 
télévision et sur les ondes… Effet “Mondial ” 
de foot ? Et ce malgré la Journée Mondiale du 
Donneur de Sang !
Plus que jamais, mobilisons nous ! »

› Prochaines collectes 
Vendredi 14 (de 14 h 30 à 19 h 30) et samedi 
15 septembre (de 9 h à 13 h3 0) à l’Espace 
Boris-Vian.
Rappel : il ne faut pas venir à jeun, une carte 
d’identité sera demandée aux nouveaux 
donneurs.x
Info + www.dondusang.net 
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CARNET
BIENVENUE À :
Camila Akchiche Irian Aroyan, Juliette 
Deplano, Thelma Guinamant , Isaaq 
Ibrahima, Suleymane El Mounek, Bayan 
Manjia, Emma Saraiva Coelho Rey. x

FÉLICITATIONS À :
Nuno Garcia & Andréa Da Silva, Jean-
Michel Motton & Corine Géhéniau Florian 
Forell i & Sophie Nogueira, Mohand 
Hadjadj & Meriem Essyd, Sylvain Bethry 
& Soraya Meftah. x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Jean-Louis Amiard, Georges Labrune. x

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES 
MILITAIRES

N o u s  vo u s 
r a p p e l o n s 
q u e  l e 
recensement 
c i toyen est 
ob l i g a to i r e 
p o u r  l e s 
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 car te nationale d’identité 
française et du livret de famille de vos 
parents.
Attention : La loi n° 2015-917 du 
28 juillet 2015 a modifié cer taines 
dispositions du code du service national 
et notamment les règles par lesquelles 
les Français justifient de leur situation 
pour être autorisés à s’inscrire aux 
examens et concours. Désormais ils 
ne doivent plus justifier de leur situation 
vis-à-vis du recensement mais de leur 
participation à la journée défense et 
citoyenneté. x

CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18

MOBILISATION 
GÉNÉRALE !
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). 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

Àpartir de la fin juillet, les Achérois vont 
pouvoir bénéficier d'une cabine photo 

numérique installée dans l'espace d'accueil 
de la mairie.
Les photos biométriques réalisées avec 
cet appareil sont agréées par l'Agence 
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) 
et conformes pour toutes les démarches 
administratives : carte d'identité nationale, 

passeport, permis 
de conduire, titre 
de séjour, carte de 
résident, etc.
Le modèle “Handi 
4” choisi par la 
Ville, comme son 
nom l'indique, est 

aménagé pour les personnes en situation 
de handicap.
Le tarif sera de 5 € pour une plaquette 
de 6 photos. Paiement en pièces, billets et 
carte bancaire.

De plus, depuis le 15 juin dernier, la mairie 
a mis à la disposition de ses administrés 
un poste informatique qui permet de 
télécharger, remplir et imprimer les 
formulaires Cerfa relatifs aux CNI et aux 
passepor ts. Cet ordinateur se trouve 
également à l'accueil.
Ce nouveau service correspond à un 
désengagement de l'État qui ne fournit plus 
ces formulaires. Dorénavant, vous pourrez 
les éditer en mairie.

ACCUEIL MAIRIE

DEUX NOUVEAUX SERVICES PROPOSÉS
AUX ACHÉROIS 

FERMETURES ESTIVALES

SERVICES MUNICIPAUX
• Hôtel de ville
Fermeture les samedis, du 14 juillet au 11 
août inclus.

• Régie centrale
Fermeture les vendredis après-midi du 13 
juillet au 24 août inclus.

• Bibliothèque
Fermeture vendredi 27 juillet à 18 heures, 
réouverture mardi 21 août à 14 heures.

• Point d'Accès au Droit
Fermeture du vendredi 3 au lundi 27 août  
inclus.

• Centres de loisirs
- CL Pauline-Kergomard › du 9 juillet au 
3 août
- CL Robert-Desnos › du 6 au 31 août
- CL Marcel-Pagnol › du 9 juillet au 3 août
- CL Jacques-Tati › du 6 au 24 août
- CL René et Julienne-Volat › du 9 juillet 
au 31 août
- Accueils périscolaires › du 9 juillet au 31 août.
Réouverture de tous les accueils et 
centres le 3 septembre. x




