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HORAIRES 

HÔTEL DE VILLE - 6 rue Deschamps-Guérin
Services : État-civil, Urbanisme-Habitat-Logement*.
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.

ESPACE FAMILLES  - 25 rue du 8-Mai-1945
Services : Direction de l'Éducation, Direction Jeunesse et Sports, CCAS, Direction de 
l'action Sociale et de la Solidarité.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 45.

RÉGIE CENTRALE À L'ESPACE FAMILLES
Ouverture tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 45.  Fermée le samedi.

AVANT / APRÈS
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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.

Une rentrée réussie, c’est d’abord rentrer avec des souvenirs. Des souvenirs à soi, 
mais aussi des souvenirs collectifs à l’image des Animations en Pied d’Immeubles 
(API) qui ont donné des couleurs à vos quartiers pendant tout l’été. Et c’est avec 

joie que je constate l’engouement croissant des Achérois pour ces temps de fêtes et 
de réunion.

Mais une rentrée réussie, c’est avant tout l’assurance d’un quotidien plus simple et plus 
agréable. C’est pour cela que cet été, nous avons eu à cœur d’offrir une vraie cure de 
jouvence à vos infrastructures. Entre réfection, remise aux normes et optimisation, 
les travaux se sont multipliés dans les écoles primaires, les structures sportives et les 
bâtiments de la Ville. Un travail réalisé avec la collaboration des agents municipaux, des 
équipes pédagogiques et des enseignants, que je tiens à remercier tout particulièrement.

Toujours dans le souci de simplifier votre quotidien, le Portail Famille a lui aussi fait peau 
neuve avec de nouvelles fonctionnalités. D’autres innovations technologiques sont en 
cours d’élaboration pour donner à votre rentrée un élan de nouveauté.  

Enfin, qui dit rentrée réussie, dit perspectives : des activités culturelles et sportives (Forum 
des Associations), des projets citoyens dans lesquels vous décidez de vous investir (projet 
Intégr@Terre porté par l’association ELLSA) et des temps forts qui donnent toute sa 
saveur et son tempo à la vie achéroise. 

Journées du patrimoine, Fête du Céleri avec ses traditions maraîchères, semaine de 
Commémoration de la guerre 14-18… Pendant mon mandat, j’ai mis un point d’honneur 
à redonner de la vitalité à tous ces rendez-vous. J’y consacre l’énergie et les moyens 
nécessaires. Car tout comme vous, je suis profondément attaché à tout ce qui fait l’âme 
de notre ville d’Achères.

Je vous souhaite à tous une rentrée réussie.

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

UNE RENTRÉE, DES SOUVENIRS…

x Marc Honoré aux API des Champs-de-Villars : rencontres et échanges avec les Achérois.
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”Cette année, les équipes du service enfance avaient pris 
pour les séjours de vacances une orientation nouvelle. Au 
lieu d’acheter à un organisme une prestation clé en main, 

elles ont construit elles-mêmes un ensemble de projets comportant 
pour les enfants d’âge « maternelle », en juillet et en août des activités 
à la ferme d’Écancourt. Pour les enfants d’âge « élémentaire », dans 
les mêmes périodes, un programme « vie nautique » dans le Calvados, 
la Manche ou le Finistère.
Le grand intérêt de cette organisation était que les enfants se voyaient 
encadrés par des animateurs du service avec qui ils étaient familiarisés 
et connus de leurs parents - le bon moyen de ne pas souffrir de la rup-
ture que cause souvent la séparation des séjours en dehors de la famille. 
Des moniteurs spécialisés apportaient leur concours, les enfants, autant 
que possible, participaient à la vie de leur collectivité et à la confection 
des menus composés de produits du terroir.
Les séjours bénéficiaient de l’aide du quotient familial, les trois jours à la 
ferme étant compris dans un intervalle de 15 à 113 euros, la semaine 
en bord de mer de 39 à 390 euros. 
Cette expérience pilote s’étant avérée un succès, elle sera reconduite 
l’an prochain.
La rentrée scolaire concerne cette année près de 2 600 enfants dans 
nos différentes écoles maternelles et élémentaires. Du point de vue 

démographique, on observe une diminution des effectifs d’âge «  mater-
nel », particulièrement dans le quartier du Chêne Feuillu et une augmen-
tation de la population « élémentaire », notamment vers le nouveau pôle 
de la gare. Les conséquences directes sont la suppression d’une classe 
à l’école maternelle René et Julienne-Volat, la création d’une classe en 
élémentaire à l’école Henri-Wallon et la prévision de la construction 
d’une nouvelle école élémentaire visant à rééquilibrer la répartition des 
enfants au plus près de leur domicile.
Le nouveau « portail famille » facilite quant à lui la vie des parents, 
leur permettant de gérer, de façon simple leur situation administrative 
vis-à-vis de l’école et des activités périscolaires.
Durant les vacances, les équipes des ATSEM, des services entretien et 
restauration ont procédé au grand ménage. Les fournitures sont arrivées 
pour un budget de 62 000 euros en élémentaire et 33 000 euros en 
maternelle. La participation du budget communal étant 
en moyenne de 32 euros par enfant.
Toutes les équipes sont sur le pont pour une rentrée 
réussie.

Jean-Paul DEMAREZ
Adjointe au maire chargé des Affaires scolaires, de 

l'Enfance et de la petite Enfance.

| ZOOM |
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FIN PRÊTS POUR LA RENTRÉE
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DIRECTRICE DE L’ÉCOLE HENRI-WALLON

AU REVOIR À ANNICK BARBOTEAU

C' est en 1988 que cette Achéroise de toujours tombe 
dans la marmite de l’enseignement, lors d’un premier 

remplacement à l’école maternelle Robert-Desnos. Loin d’être 
rassasiée, l’enseignante croque les écoles à pleines dents, en 
devenant successivement adjointe à l’élémentaire Louis-Jouvet, 
adjointe à l’élémentaire Robert-Desnos, adjointe à l’élémentaire 
Henri-Wallon puis directrice de cette même école pendant 
17 ans ! Des années durant lesquelles elle marquera plusieurs 
générations d’écoliers et de collègues par son engagement, 
sa rigueur, son savoir-faire et sa disponibilité. Jamais lassée, 
toujours passionnée. Avec sa voix inimitable et sa baguette de 
chef d’orchestre de la chorale, nul doute qu’elle continuera 
à égrener sa petite musique dans la mémoire et le cœur de 
nombreux Achérois… 

LES EFFECTIFS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

À 57 ans, Annick Barboteau tire sa 
révérence. Une retraite bien méritée, 
après plus de 30 ans de bons et loyaux 
services au sein des écoles de la 
commune, et un parcours sans faute ! 

LYCÉE LOUISE-WEISS

GILBERT VIGNAL, ÉTERNEL VOYAGEUR !

Arrivé à Achères en 2011, Gilbert Vignal a quitté notre ville pour une nouvelle 
aventure professionnelle en Asie. « Je pars pour une fin de carrière dans un 

continent que j'affectionne, pour y mener une mission aussi complexe que passion-
nante », explique-t-il. Ce n'est pas la première fois que le chef d'établissement 
goûte au dépaysement : après son premier poste en tant que proviseur dans 
les Pyrénées atlantiques (4 ans), il part diriger le lycée international de San José 
au Costa Rica durant 5 ans. Il reviendra 4 ans en Gironde avant de poser ses 
valises dans notre commune. Une première expérience en banlieue parisienne 
qui l'a marqué. « Louise-Weiss est un très bel établissement avec des élèves aussi 
divers qu'attachants, des adultes engagés et deux municipalités toujours aidantes », 
souligne-t-il. Lors de son passage au lycée achérois, il aura initié la cérémonie 
de remise officielle des diplômes du baccalauréat en 2012 et la création du 
carnaval. Et Gilbert Vignal de conclure : « Je pars avec un seul mot : merci ! »
*La remplaçante de Gilbert Vignal, Barbara Chappe-Robert, dirigeait le lycée 
général et technologique Albert-Camus de Bois-Colombes (92).

Après huit ans passés comme proviseur du lycée Louise-
Weiss, Gilbert Vignal s'est envolé pour le Cambodge où 
il va occuper la même fonction au lycée français René-
Descartes de Phnom Penh.

LES 8 ÉCOLES MATERNELLES

w René et Julienne-Volat (Mme Jacqmin)
4 classes / 111 élèves › 27,75 élèves par classe
w Robert-Desnos (Mme Lebourgeois)
3 classes + 1 classe TPS / 76 élèves › 25,33 élèves 
par classe
w Louis-Jouvet (Mme Faivre-Pierret)
4 classes / 103 élèves › 25,75 élèves par classe
w Célestin-Freinet (Mme Roussel)
4 classes / 116 élèves › 29 élèves par classe
w Pauline-Kergomard (Mme Royon)
3 classes / 77 élèves › 25,67 élèves par classe
w Henri-Wallon (Mme Simard)
6 classes / 161 élèves › 26,83 élèves par classe
w Saint-Exupéry (Mme Villanova)
6 classes / 157 élèves › 26,17 élèves par classe
w Joliot-Curie (Mme Jaillon)
6 classes / 172 élèves › 28,67 élèves par classe

Effectif total : 973 élèves
(moyenne actuelle 27,02 enfants/classe)*

LES 6 ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

w Louis-Jouvet (Mme Princivalle)
8 classes / 212 élèves › 26,50 élèves par classe
w Irène Joliot-Curie (M. Pernelle)
10 classes / 266 élèves › 26,60 élèves par classe
w Frédéric Joliot-Curie (M. Tegero Latour)
10 classes / 253 élèves › 25,30 élèves par classe
w Henri-Wallon (Mme Lepetit)
13 classes / 330 élèves › 27,50 élèves par classe
w Paul-Langevin (Mme Saune)
11 classes / 218 élèves (+ 12 élèves classe ULIS Mme 
Madry-Caignard) › 25,27 élèves par classe
w Célestin-Freinet (M. Lepetit)
9 classes / 209 élèves › 23,22 élèves par classe

Effectif total : 1488 élèves
(moyenne actuelle : 24,39 élèves/classe)*

NOMBRE TOTAL D'ÉCOLIERS : 2473* 
* Sous réserve d'ajustements dans les semaines à venir

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
w Collège Jean-Lurçat (principale Mme Menard) : 615 élèves
w Collège Camille-du-Gast (principale Mme Moreno) : 405 élèves
w Lycée Louise-Weiss (proviseur Mme Chappe-Robert) : 800 élèves
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Daniel Giraud, 
adjoint au Maire chargé des 
Travaux, de la Voirie, de la 
DSP (délégation de services 
publics),des Transpor ts et 
de la Commission d'appel 
d'offres.

ÉCOLES MATERNELLES
w Henri-Wallon
Réfection des sols souples et travaux de 
peinture.

> Montant 43 429 € [26 321 € (sols), 
17 108 € (peintures)]

w Robert-Desnos
Remplacement des fenêtres et travaux de 
peinture.

> Montant 13 795 €

w Célestin-Freinet
Remplacement des luminaires et réfection 
des sols souples et jeux extérieurs.

> Montant 5 853 € [3 647 € (sols), 2 206 € 
(luminaires)]

w René et Julienne-Volat
Réfection de peinture, remplacement des 
plafonds suspendus, remplacement de lumi-
naires.

> Montant 48 500 €

w Pauline-Kergomard
Réfection carrelages et sols, réfection des 
plafonds et remplacement de luminaires.

> Montant 39 500 €

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
w Célestin-Freinet
Réfection de la toiture terrasse.

> Montant 78 750 €

RENTRÉE SCOLAIRE

TRAVAUX DANS LES ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES ET SPORTIFS

MOT DE L'ÉLU

”Améliorer le confort des élèves, les 
conditions de travail des ensei-

gnants et du personnel : c’est à la fois un 
gage d’efficacité et d’épanouissement de 
tous au quotidien. Notre équipe munici-
pale en a fait une priorité absolue, qui 
passe avant tout par l’entretien des écoles 
primaires.
Afin que la rentrée scolaire se fasse dans 
les meilleures conditions possibles, les 
Services municipaux et les entreprises 
extérieures ont mis à profit les vacances 
d’été pour redorer le blason de l’ensemble 
des établissements : entretien, répara-
tion, mises aux normes, optimisation des 
espaces… Des chantiers menés dans la 
continuité des années précédentes, après 
concertation avec les services techniques 
et les élus, permettant de répondre aux 
besoins des équipes pédagogiques de la 
Ville. Bâtiments municipaux et équipe-
ments sportifs ne sont pas en reste avec 
un lifting en bonne et due forme pour 
bien commencer l’année…

“
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w Louis-Jouvet
Réfection de sols.

> Montant 9 526 €

CENTRES DE LOISIRS
w CL Henri-Wallon
Réfection du sol, des plafonds, des peintures 
et remplacement des luminaires.

> Montant 38 284 € [7 229 € (sols), 
5 633 € (peinture), 19 905 € (plafonds), 
5 517 € (luminaires)]

w CL Robert-Desnos
Réfection des sols de la fosse et remplace-
ment des menuiseries.

> Montant 54 632 € - [2 663 € (sols), 
51 969 € (menuiseries)]

w CL René et Julienne-Volat
Travaux de peinture et pose de stores.

> Montant 8 948 € [8 100 € (peinture), 
848 € (stores)]

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
w Espace sportif Jocelyne-Triadou
Livraison de matériels pour le nouvel espace 
cardio/renforcement musculaire.

> Montant 25 546 €

w Complexe sportif Georges-Bourgoin
Réfection du sol dans le club house du club 
de rugby.

> Montant 10 553 €

Mise aux normes et installation d’une main 
courante du terrain de rugby Pierre-Lacans.

> Montant 29 940 €

w Gymnase Jean-Vilar
Remplacement du sol sportif et travaux 
d'étanchéité extérieure.

> Montant 222 455 € [65 000 € (sol), 
157 455 € (étanchéité)]

w Complexe sportif de la Petite-Arche
Remplacement du sol sportif.

> Montant 107 375 € (dont 21 878 € de 
subvention par le Conseil régional).
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Mardi 26 juin, au Sax, Jean-Paul Demarez, adjoint au maire chargé des Affaires scolaires, de l'Enfance et 
de la Petite enfance, a présidé la cérémonie de remise des dictionnaires qui récompense les élèves de CM2 
qui vont poursuivre leur scolarité en cycle secondaire.

SCOLAIRE

LES FUTURS COLLÉGIENS RÉCOMPENSÉS

La cérémonie a débuté par un petit 
spectacle animé par Doc et Dico por-
tant sur le vocabulaire. Cette année, 

pas moins de 282 futurs collégiens ont été 

récompensés. Entouré des représentants 
de la caisse des écoles et du service Vie 
scolaire, l'élu a remis leur prix à chacun des 
élèves présents : un dictionnaire, un agenda, 

un livret sur la laïcité et des places pour le 
cinéma Pandora. Les élèves se sont ensuite 
retrouvés sur le parvis du Sax pour partager 
un goûter offert par la municipalité.

À la suite de la remise des dictionnaires aux futurs élèves du second cycle, le Sax a accueilli la cérémonie de 
clôture des clubs Coup de pouce, mardi 26 juin, en présence de Marc Honoré, maire d'Achères, et de Jean-
Paul Demarez, adjoint au maire chargé des Affaires scolaires, de l'Enfance et de la Petite enfance.

CLUB COUP DE POUCE

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Après les élèves de CM2, les écoliers 
de CP des Clubs Coup de pouce 
ont été félicités pour leur assiduité 

et leurs progrès en lecture. Trente-sept 

enfants répartis dans sept clubs (2 à Paul-
Langevin, 2 à Henri-Wallon, 2 à Célestin-
Freinet et 1 à Louis-Jouvet) ont pris part 
au dispositif cette année. « Les Clubs Coup 

de pouce ont été créés pour permettre aux 
enfants de réussir leur apprentissage de la 
lecture. Ils leur font découvrir le plaisir de lire 
et leur donner ainsi le goût de la lecture », a 
déclaré Jean-Paul Demarez. L'élu a remer-
cié les parents pour leur implication ainsi 
que les par tenaires et intervenants du 
dispositif. Ces clubs ont été mis en place 
par la Ville en partenariat avec l'association 
Coup de pouce, l'Éducation nationale, la 
Préfecture et le Conseil départemental, qui 
verse une subvention de 28 000 €. Avant 
de recevoir leur diplôme et le livre "Le petit 
grand samouraï", prix Coup de pouce des 
Premières lectures 2018, les enfants ont 
joué avec les mots à l'occasion d'un petit 
spectacle interactif.

x Appelés par établissement, les groupes de futurs collégiens ont reçu une 
sacoche contenant leurs récompenses.

x Les jeunes diplômés et l'ensemble des intervenants des clubs Coup de Pouce
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x Première entrée dans la citoyenneté active pour les jeunes Achérois.

Lundi 25 juin, ils étaient une douzaine de jeunes achéroises et achérois, réunis dans la salle des mariages de 
la mairie, prêts à recevoir leur sésame citoyen. Avec cette carte d’électeur, « ce n’est pas un simple pas que 
vous franchissez, mais bien une frontière », a déclaré le maire, Marc Honoré, pour ouvrir cette cérémonie 
citoyenne. 

CITOYENNETÉ

À VOS MARQUES, PRÊTS… VOTEZ !

Accompagné de plusieurs élus municipaux et membres de 
la commission électorale, l’élu a délivré un message fort à 
l’adresse des nouveaux majeurs de la commune : « Prenez 

le pouvoir qui vous est donné et faites entendre votre voix […] car le 
pouvoir politique appartient à la Nation, c’est-à-dire à l’ensemble des 
citoyens dont vous faites maintenant partie ». Et de rappeler que 
« voter n’est pas seulement un droit mais aussi un devoir, à la base 
de notre démocratie ». 
Des primo-électeurs qui ne voteront qu’en mai 2019 à l’occasion 
des élections européennes, souvent « synonyme d’abstention record  », 
comme l’a regretté l’édile car « l’Europe fait partie de notre quotidien 
de citoyen et de notre collectivité ». Le compte à rebours est lancé : 
cette jeunesse a désormais une année pour s’intéresser à l’Europe, 
la comprendre et la rêver à son image.

Dans la continuité de la semaine de l'apiculture, 
organisée du 18 au 22 juin derniers, la résidence 
autonomie Pompidou a été le cadre de l'extraction 
du miel municipal les 27 et 28 juin 2018. Une 
opération qui a permis de récolter 82 kg de nectar 
miellé. 

ENVIRONNEMENT

LE MIEL D'ACHÈRES,
UN PRODUIT TRÈS PRISÉ

Cette année, les huit ruches et l'essaim installés sur le territoire 
de la commune ont produit une quantité de miel équiva-
lente à celle de l'an dernier. Sous la houlette de l'agent des 

Espaces verts, résidents et public extérieur ont participé à l'opéra-
tion d'extraction : désoperculation des cadres, extraction, filtration…
Après quelques jours indispensables à la décantation, la mise en 
pot (125 g et 250 g) a eu lieu les 4 et 5 juillet en présence de la 
classe CE1A de Mme Nalepa (école Frédéric Joliot-Curie), dont 
une des élèves, Eileen, a remporté le concours de dessin servant 
d'étiquette de la récolte 2018.
Une deuxième récolte prévue en septembre n'aura pas lieu à cause 
des fortes chaleurs estivales mais surtout d'attaques de frelons 
asiatiques qui ont perturbé les ruches. Signalons que la population 
de ce prédateur des abeilles est en très forte hausse sur la ville 
cette année.
Le miel communal sera disponible à la vente lors des Journées du 

Patrimoine (stand sur le parvis de l'église le samedi 15 septembre 
de 9h à 12h30) et à la fête du Céleri (dimanche 7 octobre).

x Les écoliers pas peu fiers de repartir avec leur petit pot de miel.
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Pour leur 4e édition, les Animations en Pied d’Immeubles (API) s’en sont donné à cœur joie… et les habitants des quartiers aussi ! 
En cet été de Coupe du monde, trois cartons plein aux quartiers des Plantes d’Hennemont/Sax (6,7 et 8 juillet), des Champs-de-
Villars (27, 28 et 29 juillet) et du Chêne Feuillu (24, 25 et 26 août). 

Présents sur le terrain, les incontournables structures gonflables et le trampoline géant, la tyrolienne et ses 60 mètres de hauteur, un 
saut à l’élastique ébouriffant, ainsi qu’une myriade d’activités ludiques et sportives encadrées par les associations et personnels de la 

Ville. Et pour prolonger le match jusqu’en fin de soirée, la municipalité a fait appel à une équipe de choc : des danseurs 
et musiciens de tous horizons, des funambules et même… des cracheurs de feu !

Les vacances sont finies, mais les souvenirs restent. Pour immortaliser les temps forts de l’été, quoi de mieux 
qu’un petit album photos des animations en pied d’immeubles.

ANIMATIONS ESTIVALES

DES API TOUT FEU TOUT FLAMMES 

xVue aérienne des API Plantes d’Hennemont.

xQuand les petits Achérois chevauchent leurs turbo paddler, 

gare aux éclaboussures ! 

xAmbiance feutrée et acoustique aux Plantes d’Hennemont, sur les accords pop-folk des guitaristes… 

xVous ne connaissiez pas le steel drum ? 
Démonstration en live par le CRC d’Achères.
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xPour les plus jeunes, un peu de calme et de 

réflexion autour des jeux en bois installés à 

l’ombre des platanes.
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xLequel d’entre eux aura la meilleure 

« droite » ? Le verdict appartient à la 
« machine coup de poing »…

xArmés de fusils à eau, les enfants sont en 

pleine guérilla aux Plantes d’Hennemont.

xLes API se succèdent et les jeux gonflables ne 

perdent rien de leur attrait pour les jeunes casse-cou !

xPlus besoin de gravir des sommets, aux 

Champs-de-Villars, la Ville a fait venir une 

tyrolienne rien que pour vous.

xAux Plantes d’Hennemont, ils sont 

nombreux à avoir fait le grand saut… 

à l’élastique. Sensations assurées !

xSautera, sautera pas ? Un suspens qui a réuni petits et grands 

lors de ces API.

xLe duo de cracheurs de feu de la compagnie Snake Circle a littéralement embrasé le public des Champs-de-Villars.

xJour de chance pour les 

funambules de la compagnie 

Stey qui ont eu droit à un 

arc-en-ciel pour auréoler leur 

spectacle « Entre ciel et terre ».

xLa nuit est tombée sur la Plaine de l’Enfance, 
c’est l’heure du cinéma en plein air…

xMalgré le vent, les surfeurs en 

herbe n'ont pas hésité à braver 

les vagues achéroises !
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Une cérémonie d’ouverture menée en grande pompe, en 
présence du maire, des élus, des représentants de la Région, 
de l’architecte, des équipes de Bouygues Immobilier et des 

résidents. Seule opération immobilière réalisée sur un terrain vendu 
par la Ville, ce n’est pas moins de 48 logements neufs (studio, T2, 
T3 et T4) répartis sur deux immeubles qui sont sortis de terre 
rue Lefebvre, entre ville et nature, à proximité des transports et 
de toutes les commodités. Un projet mené dans la concertation, 
puisque l’ensemble des riverains a été associé et a pu demander 
des modifications.

Disponibles à l’accession, ces logements permettront « de conser-
ver un parcours résidentiel au sein de notre Ville. Car il est important 
de pouvoir proposer cela à tous ceux qui souhaitent rester à Achères 
pour profiter du cadre de vie », a précisé le maire dans son discours 
d’inauguration. Preuve à l’appui, « environ 44 % des acheteurs sont des 
Achérois », s’est réjoui Marc Honoré. Et contre toute attente, 78  % 
des acheteurs sont des résidents, contre seulement 22 % d’inves-
tisseurs : preuve qu’habiter à Achères est un véritable choix de vie !

C’est un jour à marquer d’une pierre blanche pour le 
parc immobilier achérois. Le 25 juin dernier a eu lieu 
l’inauguration officielle du Major, nouvelle résidence 
construite par le groupe Bouygues Immobilier. A 
quelques pas du centre ville, les 48 appartements 
neufs ont déjà trouvé preneurs… 

IMMOBILIER

LE MAJOR : ENTREZ,
C’EST OUVERT…

x Marc Honoré entouré de Suzanne Jaunet, de Xavier Bodeau, directeur 
régional de Bouygues Immobilier et de Jean-Pierre Lelièvre, architecte.

Ambiance studieuse à la salle des Mariages le 3 juillet dernier. 
Jeunes couples, familles, seniors : ils étaient plus d’une soixan-
taine à avoir répondu présent à l’appel d’ELLSA (Ensemble, 

un Lieu pour des Liens Solidaire à Achères), en présence du maire, 
Marc Honoré, et de Suzanne Jaunet, adjointe chargée de l'Urbanisme, 
de l'Environnement, de l'Aménagement urbain et du Cadre de vie. 
Objectif de la soirée : « Faire en sorte que les habitants comprennent, 
s'approprient et deviennent les co-porteurs du projet. C'est l'ADN même 

d'Intégr@Terre », explique Alice Bauchet, à l'origine de cette épopée 
écologique et solidaire (cf. journal n°93 de juin 2018). 
Répartis en 4 tables rondes, l’assemblée a fait un tour complet des 
grandes thématiques du projet : ferme urbaine, production maraî-
chère et horticole / compostage, gestion des déchets / restauration 
& vente / participation citoyenne et cadre de vie. « Un temps de 
dialogue et d’interaction nécessaire pour entrer dans la 2e phase du 
projet : mobiliser et faire grandir Intergr@Terre avec ses habitants », 
précise l’intervenante. Suite à cette présentation, des groupes de 
travail seront formés dès le mois d’octobre, selon les aspirations et 
les savoir-faire de chacun (recrutement de bénévoles, travail sur les 
chantiers participatifs, recherche de financements …). 
Et même les entreprises joueront le jeu : les 4 et 7 septembre, plus 
de 400 salariés d’Yves Rocher et Price Water Coopers mettront 
la main à la pâte au cours des Journées Solidaires d’Entreprise. Un 
team-building qui permettra plusieurs avancées concrètes avant 
2019 : alimentation en eau de plusieurs secteurs, plantations d’arbres 
et mise en place d’espaces de culture, tracé des premiers chemine-
ments, ainsi que l’ouverture d’une végéterie pour transformer les 
déchets verts (en partenariat avec la mairie). « Integr@Terre se fera 
pour et avec ses habitants », conclut Alice Bauchet. Alors, retroussez 
vos manches, le chantier commence… 

Pas de vacances pour Intégr@Terre : début juillet l’association ELLSA a convié tous les habitants à une grande 
soirée de questions-réponses et d’échanges. L’occasion de lever leurs dernières interrogations et de faire de 
ce projet, LEUR projet…

PROJET INTÉGR@TERRE

DÉSORMAIS, C’EST À VOUS DE JOUER

x Innovant et inédit, le projet Intégr@Terre a suscité un vif intérêt auprès 
des Achérois. 



| ACTUALITÉS | 

  | ACHÈRES Aujourd’hui • septembre 2018 | P.13

Pneus, débris de bouteilles, car tons 
déchirés, vieux matelas, reliquats de 
mobilier et déchets en tous genres… 

C’est une nature défigurée et malade qui 
végète à la vue et à la conscience de tous. 
« Une situation intolérable, qui nuit à l’image 
de la Ville tout comme au bien-être des habi-
tants », s’est indigné le maire d’Achères, bien 
décidé à prendre le taureau par les cornes. 
1er chantier mis en action : le parking du 
Grand Cormier, sous le pont de la RN 
184, initialement destiné aux usagers de 
la gare d’Achères, transformé depuis plu-
sieurs mois en véritable décharge sauvage. 
Pour éviter que cela ne dégénère, le maire, 
Marc Honoré, ainsi que son homologue de 
Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, 
ont financé l’enlèvement des déchets et la 
réhabilitation du terrain, pour la somme de 
26 000 €. Aujourd’hui, le parking a retrouvé 
sa vocation initiale.
2e site en ligne de mire : la route du Bret à 
Saint-Germain-en-Laye, de l’autre côté de 
la voie ferrée, où plus de 120 tonnes de 
déchets de toute nature défiguraient l’es-
pace forestier et engendraient « d’importants 
risques de pollution chimique », précise l’ONF 
(Office National des Forêts). Propriété de la 
SNCF, cette dernière a déboursé 25 000 € 
pour tout remettre à plat et installer une 
barrière de sécurité. A terme, l’ONF envi-
sage de mettre en place un système de 
«  pièges photos », pour identifier, preuves 
à l’appui, les véhicules qui déversent leurs 

x Le parking Grand-Cormier

Des dépotoirs géants à ciel ouvert… C’est le triste et révoltant constat devant lequel habitants et élus se sont 
trouvés confrontés en ce début d’été. Zones rouges : le parking de la gare du Grand Cormier et la route du 
Bret en bordure de la forêt de Saint-Germain, où des mois d’incivilités ont malheureusement fait leur œuvre. 
L’heure du grand ménage a sonné.

ENVIRONNEMENT

DÉCHARGES SAUVAGES : LE GRAND MÉNAGE !

déchets en forêt. 
Dernier rebondissement avec l’aler te 
citoyenne lancée sur les réseaux sociaux. 
Nouveau site « poubelle » pointé du doigt 
par les Achérois, une parcelle de la route 
des Loges (propriété de l’ONF située sur 
le territoire de Saint-Germain-en-Laye), 
sur laquelle une entreprise entreposait 
illégalement ses gravats. Action, réaction : 
après s’être rendu sur place accompagné 
de la police municipale, le maire d’Achères 

a engagé une procédure pour faire nettoyer 
ce site par le prestataire concerné.
A la fin du mois d’août, ces opérations ont 
été menées avec succès et ce sont désor-
mais des espaces décongestionnés qui res-
pirent à nouveau. Mais maintenant, c’est à 
vous de prendre le relai : ce n’est qu’en 
adoptant les bons comportements et en 
luttant contre les incivilités que votre envi-
ronnement pourra être préservé…

x La route des Loges

x La route de Bret, une grille a été mise en place pour éviter toute récidive.

AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS
APRÈS
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CU GPS&O

         TRAVAUX DE VOIRIE

w La Ville n’est pas en charge de la propreté au sein 
de la forêt de Saint-Germain-en-Laye

Les promeneurs et randonneurs ont constaté la 
multiplication de dépôts d’encombrants et de gra-

vats laissés dans les allées de la forêt. Ces dépôts sont 
souvent effectués par des entreprises spécialisées dans la rénovation 
intérieure de bâtiments ou bien leurs sous-traitants. Dès qu’elle 
est alertée d’un de ces dépôts, la Ville informe l’O.N.F. en charge 
de l’entretien de la forêt. Pour autant, comme cela a été le cas 
cet été, si des renseignements ou indices permettant de joindre 
directement l’entreprise concernée ou son client sont retrouvés 
sur place, M. le Maire et les services de la Ville traitent directement 
avec le contrevenant.
C’est un véritable fléau auquel nous sommes confrontés mais que 
nous pouvons combattre plus efficacement avec votre aide. Si vous 

constatez un de ces dépôts, n’hésitez pas à contacter 
l’accueil de la Mairie ou bien notre page Facebook « Ville 
d’Achères ».

Suzanne Jaunet

w Une nouvelle récolte du miel d’Achères sera 
mise en vente lors des prochaines fêtes
Le miel fabriqué par les butineuses achéroises sera de nouveau 

proposé à la vente aux Achérois lors des Journées du 
Patrimoine (samedi 15 septembre exclusivement) et 

de la Fête du Céleri, dimanche 7 octobre. Hélas, cette année, les 
agents du service des Espaces verts de la Ville n’ont pas pu effectuer 
une deuxième récolte comme espéré en septembre :  le frelon 
asiatique, espèce invasive et agressive, a envahi nos terres et attaqué 

les ruches de la Ville. Conséquence : les abeilles ne sortent 
plus et vivent sur leurs réserves de miel. Leur enlever ces 
réserves anéantirait complétement nos ruchers.

Malika Bellal

VRAI

VRAI/FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT

Compétence de la communauté urbaine GPS&O, 
des travaux de voirie ont été réalisés sur la chaussée 
de l'avenue de Poissy (section entre rue du Jubilé et 
rue Achille-Léonard) et une partie du trottoir. Une 
rénovation et une mise aux normes effectuées par la 
CU destinées à améliorer le quotidien des automobilistes 
et piétons achérois.

Sur ce tronçon la chaussée était dégradée à cause d'un réseau 
d'assainissement défectueux engendrant plusieurs affaisse-
ments ces dernières années. Le trottoir, peu large et pas aux 

normes PMR (accessibilité aux personnes à mobilité réduite), rendait 
la sortie d'immeuble dangereuse.

L'intervention a consisté en une reprise des enrobés et une réduc-
tion ponctuelle de la chaussée à 5,70 m, favorisant ainsi le respect 
de la zone 30. De plus, un passage piéton conforme a été créé, 
avec la pose de dalles podotactiles. Le trottoir de 2 m a été élargi 
à 3,20 m pour devenir PMR. Enfin, la transformation des 2 places 
de stationnement côté impair en 3 places de stationnement côté 
pair a complété ce chantier.
w Montant des travaux >  46 300 € TTC.
Le marquage au sol a été effectué à la suite.D’autres travaux sont 
prévus après la rentrée. x Avenue de Poissy, des travaux nécessaires.

VRAI
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Pour sa 54e édition la Fête du Céleri met les petits plats dans les 
grands. Un rendez-vous attendu chaque année avec impatience 
par les Achérois, symbole d’identité et partage.

FÊTE DU CÉLERI

QUE LA RAVE PARTY 
COMMENCE !

Place du marché, le dimanche 7 octobre de 10h à 19h, la Ville vous a 
concocté des festivités aux petits oignons : concours de soupe, ferme 
pédagogique itinérante, exposition d’anciens tracteurs, stands de 

dégustation, balades à poneys, sirotage de jus de fruits et de légumes frais… 
Tout cela sur fond de musiques folkloriques. Un évènement traditionnel, trait 
d’union entre le Achères d’hier et celui d’aujourd’hui, avec un enthousiasme 
toujours aussi fort de la part des Achérois. « A l'époque, il n'y avait que 
4 000 habitants et Achères était avant tout une cité maraîchère », rappelle 
Roger Moutiers, ex président de l'association Pour la Mémoire d'Achères. 
Depuis, l’agglomération a bien grandi, mais elle n’oublie pas pour autant 
ses racines. Et pour refaire vivre ce passé, les animateurs adopteront la 
panoplie complète des métiers d’antan : le rémou-
leur, le cordier, la cardeuse, le barbier, la fileuse de 
laine ou encore le joueur d’orgue de barbarie. 
Dépaysement garanti !

En ce début d’automne, venez décrocher la louche 
d’or en participant à une animation conviviale ! 

CONCOURS DE SOUPES 

“À VOS MARMITES !” 

Le concours est ouvert aux amateurs (autorisation parentale si 
mineur). Seules les soupes maison, froides ou chaudes, seront accep-
tées. Vous devrez apporter votre soupe préparée (environ 2 litres) dans 

un faitout fermé ou tout récipient gardant le chaud, le dimanche 7 octobre à 
10h30, place du marché (prévoir une grande louche et un torchon). Un 
jury (composé d’élus, de membres associatifs et d’administrés) pro-
cédera à la dégustation entre 11h et 12h. Les restes des soupes 
seront proposés à la dégustation du grand public à l’issue de la 
délibération. Chaque membre du jury désignera par bulletin sa soupe 
préférée à partir de 3 critères : la saveur, l’originalité et l’utilisation de 
produits de saison ou du terroir.  Trois prix seront décernés : la louche 
d’or, la louche d’argent, la louche de bronze. 
Inscription par mail à cdick@mairie-acheres78.
fr au plus tard le 24 septembre à minuit.
Attention le nombre de places est 
limité. (Communiquez vos nom et prénom, 
votre téléphone et l’intitulé de votre soupe).



| ACTUALITÉS |

P.16 | ACHÈRES Aujourd’hui • septembre 2018 |

Parce que la forêt témoigne du temps qui passe, parce que la forêt fait 
partie de notre héritage commun, parce que son cœur fait battre votre 
quotidien et qu’elle est de plus en plus malmenée, la Ville a décidé de la 
mettre à l’honneur le temps d’un week-end…

ÉVÉNEMENT

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
SE METTENT AU VERT !

Les 15 et 16 septembre, coup de projecteur sur la forêt de Saint-
Germain-en-Laye. A l’occasion des Journées du Patrimoine, 
c’est un véritable parcours-découverte que la Ville d’Achères a 

mis en place pour sensibiliser et interpeler ses utilisateurs.  Un tour 
d’horizon à 360°, qui débutera par une conférence sur « L’avenir de 
la forêt de Saint-Germain-en-Laye », car aujourd’hui, les enjeux sont 
nombreux : vocation économique, aménagements pour le public, 
protection des espaces ou encore amélioration de la propreté. 
Ensuite, place aux travaux pratiques : cueillette aux champignons, 
balade-conférence sur la sylvothérapie, fabrication d’un herbier, visite 
de la chaufferie à bois, parcours sonore entre poésie et botanique, 
découverte des sites habituellement fermés au public... De quoi 
examiner votre forêt sous toutes les coutures ! Pourtant, forte de 
ses 3 500 hectares de biodiversité et de magie, la forêt n’en reste 
pas moins fragile. Elle est actuellement en cours de classement 

en « forêt de protec-
tion », prononcé par 
décret au Conseil 
d’Etat. « C’est pourquoi nous souhaitons impliquer 
les Achérois dans la préservation et la conservation de ce patrimoine 
commun. En effet, chacun d’entre nous est acteur de cet écosystème », 
a expliqué Marc Honoré, maire d’Achères. 
Programme complet disponible dans plusieurs points de distri-
bution ou sur www.mairie-acheres78.fr

Conférence “L’avenir de la Forêt de Saint-Germain-en-Laye ”
Arnaud Péricard, Maire de Saint-Germain-en-Laye et Michel Béal, Directeur 
de l’agence ONF Île-de-France Ouest vous présenteront les enjeux variés et 
spécifiques liés à la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye.
› Mercredi 12 septembre à 20 h 30, salle des Mariages (Entrée libre)

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

Installation d’arrosage automatique

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

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

SAEC aménage votre espace “Nature”
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Du 26 juillet au 2 août, 27 Aînés achérois se sont 
embarqués pour une croisière sur le Danube. Un 
périple au cours duquel ils ont pu aborder plusieurs 
pays européens et en percer les mystères.

VOYAGE

LA VIE EST UN LONG 
FLEUVE TRANQUILLE… 

Pendant une semaine, les seniors achérois ont mis les voiles vers 
l’Europe centrale. Au fil des méandres du Danube, ce ne sont 
pas moins de 4 pays européens que la joyeuse équipée a pu 

découvrir. Hongrie, Serbie, Roumanie, Croatie : autant de cultures 
que d’histoires fascinantes, endeuillées par les stigmates d’un récent 
passé douloureux. Dernière escale à Budapest, perle de l’Europe 
centrale, avec son majestueux patrimoine architectural et sa vie 
trépidante, de jour comme de nuit. Sur les notes finales du « Beau 
Danube Bleu », les Aînés achérois s’en sont fait la promesse : contre 
vents et marées, ils y vogueront à nouveau ! 

xTout le monde sur le pont !

xLe parlement hongrois à Budapest vue du Danube, un des monuments 
incontournables de la croisière.

Dans le cadre du "Mois des personnes âgées", trois 
ateliers santé se tiendront à la Résidence autonomie 
Pompidou de 14h à 15h30. Inscriptions obligatoires. 

CONSOMMATION DURABLE

ATELIERS SANTÉ

w  Jeud i  4  octobre  › 
Soulager les douleurs 
articulaires : une prati-
cienne de santé présen-
tera les remèdes naturels 
pour retrouver confort et 
mobilité articulaire.

w  Vendredi 12 octobre › Pas de retraite 
pour la fourchette : les besoins nutri-
tionnels et la notion de plaisir à table 
expliqués par une diététicienne.

w Vendredi 19 octobre › Favoriser 
un bon sommeil : toutes les solu-
tions pour retrouver un sommeil 
réparateur.
Info + cdick@mairie-
acheres78.fr / 01 39 79 64 50

* Offre valable du 11 septembre au 20 octobre 2018

Dispositif médical CE. Demandez conseil à votre opticien. Septembre 2018. RCS Versailles 75185601400012
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Ville d’Achères : D’où vous vient cette voca-
tion ?
François Vincent : A la base, je suis musicien. 
Par hasard, il y a 20 ans, j’ai entendu un con-
teur. J’ai tout de suite adhéré à la démarche 
artistique car elle permettait d’allier la pra-
tique de l’écriture à celle de la musique. Je 
me suis lancé et je n’ai plus jamais arrêté. 

C’est devenu un métier-passion…

VA : S’adresser aux enfants, liberté ou con-
trainte ?
FV : Les deux à la fois. Avoir un public 
d’enfants oblige à beaucoup travailler le 
texte pour le rendre accessible. Mais en 
même temps, c’est un public sans a priori, 
plus ouvert que celui des adultes. Avec eux, 
on ne peut jamais pêcher par naïveté. Et 
quelle plus belle récompense que d’avoir 
devant soi un parterre d’enfants captivés ? 

VA : Comment choisissez-vous vos contes ?
FV : Il faut que j’aie un vrai coup de foudre. 
Que l’histoire m’accroche par ses péripé-
ties tout en étant porteuse de sens et de 
valeurs. Et puis, plus pragmatiquement, il 
doit être adapté aux différentes structures 
dans lesquelles je me produis. Il me faut un 
mois entier pour mettre un conte en mots 
et en musique, donc cela doit être rentable.

Dans le cadre du cycle « Partir en Livre », la bibliothèque multimédia 
Paul-Eluard a voulu dépoussiérer les contes de fées traditionnels. 
Et pour que la magie opère, quoi de mieux qu’un « conteur » 
professionnel ?

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA

UN CONTE DE FÉE EN “LIVE” !

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

Ils étaient plus d’une vingtaine d’enfants réunis le 18 juillet au dernier étage de la 
bibliothèque, pour partager la folle aventure de « Jack et le Haricot magique ». Sur 
les mots et les accords de guitare du conteur-musicien François Vincent, le jeune 

auditoire a été transporté pendant plus d’une heure dans un monde d’ogres, de fées 
et de haricots géants ! Et au fil du conte, les interactions entre le jeune public et le 
narrateur sont nombreuses : blagues, rires, calculs, questions, explications, silences 
complices. De quoi leur permettre de faire de ce conte, leur conte. Entre humour et 
magie, cette adaptation cartoonesque et déjantée adaptée du célèbre conte anglais 
a ravi les enfants… tout comme les parents ! 

| OXYGÈNE |

3 QUESTIONS À FRANCOIS VINCENT
58 ans, conteur-musicien

w Samedi 15 septembre 2018 
(Journées du Patrimoine)
Patrimoines en poésie : atelier 
d’écriture
La bibliothèque par ticipe au jeu-concours 
Patrimoines en poésie (organisé par la région 
Ile de France avec le soutien de la DRAC) 
en proposant un atelier d’écriture, mené par 
l’écrivain Gérard Noiret, à destination des 
enfants de 8 à 12 ans, sur le thème de la forêt
Inscription indispensable.
Rendez-vous samedi à 13h au parc forestier 
Millet pour une observation de la forêt, suivi 
de l’atelier d’écriture à la bibliothèque de 14h 
à 16h.

w Jeudi 4 octobre 2018 à 19h30
Avant-première de l’exposition Les 
mythologies de Xavier Boggio
Exposition du 5 octobre 2018
au 5 février 2019
Lecture des œuvres par le peintre Frédéric 
Cubas-Glaser, en présence de l’artiste Xavier 
Boggio. Sans réservation
Visite commentée de l'exposition samedi 10 
novembre à 15h. Entrée gratuite, réservation 
conseillée.
Info + 01 39 11 22 95
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BIBLIOTHÈQUE

CHANTIERS 
D'ÉCRITURE

Une nouvelle session de 
l'atelier d'écriture mené 
par Gérard Noiret, écrivain, 
commence en septembre 
2018. Il s'agit de découvrir les 
forces à l'œuvre dans l'écriture : 
visuelles, inconscientes, 
rythmiques.
Apprendre à les ressentir, 
les maîtriser, les canaliser et 
parvenir à écrire des textes 
en rapport avec soi. Le but 
est d'échapper à une vision 
normative et scolaire et de 
trouver sa voie/x d’écriture. 
Les séances permettront un 
grand temps d'écriture. Elles 
auront lieu le mercredi de 19h 
à 20h30 à la bibliothèque.
Premières séances :
5 et 19 septembre, 3 et 17 
octobre, 7 et 21 novembre, 5 
et 19 décembre.
Inscription gratuite. 
Réservés aux Achérois à 
partir de 15 ans. x
Info + 01 39 11 22 95

Le CCA a réouvert ses portes le 4 septembre dernier.
Vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoint pour cette nouvelle saison, 
mais il reste encore quelques places dans nos différentes activités : danse 
(éveil-initiation, classique, modern’jazz, street-jazz), arts plastiques, 
théâtre, yoga, anglais, Club Photo, échecs, points comptés, tricot et crochet, 
encadrement, scrapbooking, barre au sol, loisirs créatifs pour enfants et 
adultes.

CENTRE CULTUREL 

SAISON 2018/2019

Cette année encore le CCA vous 
propose une nouveauté : 
Atelier Parents-Enfants
Lucie vous propose de partager un moment 
de complicité avec votre enfant à travers des 
ateliers ludiques autour du corps et des jeux 
dansés. Nul besoin d'avoir pratiqué la danse, 
l'important est de s'amuser à deux !
Ouvert aux papas comme aux mamans, avec 
votre garçon ou votre fille, à partir de 4 ans.
Samedi 6 octobre, de 14h à 15h (15 € la 
séance par personne + assurance 5 € si non 
adhérent au CCA).
Alors n’hésitez plus, venez vous inscrire au 
CCA !

Croc & Scrap # 6
Le Centre Culturel d'Achères organise en 
partenariat avec Croc' Loisirs une CROP (ras-
semblement de scrappeuses et de scrappeurs) 
avec Karine Cazenave-Tapie les 15 et 16 sep-
tembre 2018, de 9h à 18h.
Tarif : 70 € la journée / 135 € le week-end.
Le prix comprend le kit et la collation (5 € 
d'assurance sont à rajouter pour les non-
adhérents au CCA).
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 14h à 19h.
Info + 01 39 11 65 77 / ccca@orange.fr / 
www.ccca.asso.fr 

L'association HR Ombres et 
Lumières convie les amateurs d'art 
à la 6e édition de son salon Visions 
qui se tiendra du 13 au 21 octobre 
2017 à l'Espace Boris-Vian.

HR OMBRES & LUMIÈRES 

VISIONS OPUS 6

Cette année, l'invitée d'honneur sera 
Anne-Christine Wellenstein. Architecte 
de formation, elle décide de devenir 

artiste peintre il y a maintenant une vingtaine 
d'années. Ses multiples thèmes d'inspiration 
- le jazz, la ville, la mer, la femme - se décli-
nent par séries. Des huiles sur toiles réalisées 
après un véritable travail de recherche afin de 
trouver un fil conducteur, un aboutissement. 
Des œuvres de petits et grands formats, les 
premières générant les secondes, mais égale-
ment rondes, des « toiles-bulles » comme 
elle les appelle. Parallèlement, elle transmet 
ses connaissances lors d'ateliers de forma-
tion artistique s'adressant à tous les niveaux  : 
débutants, confirmés ou pros.

Ouverture au public week-end 
et mercredi de 14h à 19h. Visites 
scolaires en semaine sur rendez-
vous.
Samedi 20 octobre à 16h, 
animation musicale "Jazz en 
Vignes". Entrée libre.
Info + 06 85 14 08 65 / 01 39 22 23 61 / 
www.mairie-acheres78.fr 
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CONSERVATOIRE

LA RENTRÉE

w Jusqu'au samedi 15 
septembre › réinscriptions des 
anciens élèves.
w Samedi 8 septembre, 
de 14h à 18h › stand du 
Conservatoire à Rayonnement 
Communal au Forum des 
associations.
w Du lundi 10 au samedi 
15 septembre (voir liste des 
permanences aff ichées au 
CRC) › rencontres parents- 
professeurs d'instruments 
(afin de déterminer les 
horaires de cours).
w Lundi 17 septembre › 
reprise des cours. x 

ASSOCIATION

DANSE ET CHANT
Durant tout le mois de 
septembre, opération portes 
ouvertes avec l’association 
Comme 1 Accord ! Les 
activités proposées : comédie 
musicale, danse moderne 
contemporaine, danse 
orientale et atelier chant.
Ouvert à tous à partir de 12 
ans. Réservez dès maintenant 
votre cours d’essai offert.x
Info + 06 84 11 10 66 
/ comme1accord.
association@gmail.com / 
http://c1a-asso.wixsite.
Com/c1a-asso

LE SAX

NOUVELLE SAISON

• Samedi 29 | 20h30 | Ouverture de la saison 
| Chanson française | Eyo'nlé | Gratuit.

• Vendredi 5 | 20h30 | Reggae | Winston 
McAnuff & Fixi + Balck Ship | 18-15-12 €.

• Samedi 6 | 20h30 | Musique africaine | A Part 
fête ses 10 ans ! | 12-10-6 €.

Bokit Party 4, Samedi 22 septembre, de 14h 
à 23h, Espace Boris-Vian.
Cette 4e édition de la Bokit Party propose la 
dégustation de différentes variétés de bokits. Le 
bokit est un pain frit d'origine guadeloupéenne 
garni d'un émietté de viande hachée, de morue, 
de poulet, de jambon, de saucisses, agrémenté 
de crudités et, pour les plus gourmands, de 
fromage et d'œufs. Une animation musicale 
démarrera à 21h. Entrée gratuite.

Anbians Kiltirel Metissé, Samedi 10 
novembre, de 12h à 22h, gymnase Jean-Vilar
La 6e édition de cette journée culturelle accueil-
lera stands artisanaux, animations, défilés de 
mode, spectacles de danses et chants folklo-
riques et carnavalesques. Sur place, restauration 
et buvette : bokits, acras, grillades, plats cuisinés, 
gâteaux, pâtés sucrés, sorbets en tout genre et 
autres douceurs. Dépaysement de vos papilles 
garanti ! Entrée gratuite.
Info + 06 67 48 84 41 / 06 10 32 26 56 
/ www.afrokreolmouv.fr / Facebook : 
Afrokreolmouv Réel
Annonce › Afro Kreol Mouv recherche des 
musiciens : gwoka bèlè, tambouyés, boulayès, 
makès, chantès chœurs, chachayès, etc.

• Vendredi 12 | 20h30 | Hip hop | Car te 
blanche à Gérard Baste | 12-10-6 €.

• Samedi 13 | 20h30 | Groove kabyle | 
Mohamed Allaoua + 1re partie | 24-20-14 €.

• Dimanche 14 | 14h30 | Danse et percussions 
| Djembé Session | Gratuit.

Info + www.lesax-acheres78.fr 

Vous l’attendiez, la voilà ! La nouvelle saison du Sax arrive tambour battant 
avec au programme :  de la chanson, du rock, de l’électro, de la folk, de 
la soul, du rap et bien sur des nouveautés à ne pas manquer... Et pour 
déclarer ouverte la nouvelle saison, un grand concert gratuit du groupe 
Eyo’nlé fera vibrer les murs du Sax samedi 29 septembre à 20h30
Que la musique commence !

L'association Afro Kréol Mouv' 
(AKM) vous convie à deux rendez-
vous dédiés à la culture créole 
ouverts à tous.

AFRO KRÉOL MOUV'

RENDEZ-VOUS
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CLOCA TIR À L'ARC

BEAU RÉSULTAT 
D'ENSEMBLE

La Compagnie d'Arc du Cloca 
d'Achères a organisé samedi 
7 et dimanche 8 juillet 2018 
sur le terrain de football Henri-
Wallon la seconde édition de 
ses compétitions de tir  FITA et 
Fédéral. Elles ont réuni sous un 
soleil de plomb, 200 archères 
et archers provenant de 44 
clubs ou compagnies d'Île-de-
France et même de province. 
Seize archères et archers 
d'Achères ont participé 
et obtenu  8 premières, 3 
secondes et 2 troisièmes 
places, soit 13 podiums. x

Le club de karaté d’Achères a fêté la fin de la saison dans un esprit festif et 
sportif. À cette occasion le club a également célébré la remise des ceintures 
aux karatékas qui ont passé les différentes épreuves du passage de grade.
Le club félicite notamment Sahel El Houssine qui est désormais titulaire 
de la ceinture noire 1re dan suite aux examens organisés par la ligue des 
Yvelines.

CLOCA KARATÉ 

DES CHANGEMENTS À LA RENTRÉE

Le tournoi Open du Cloca Tennis, édition 2018, s'est déroulé du 9 au 24 
juin. Il a rassemblé 146 joueurs et joueuses. Et, chose notable, pour la 
première fois, un Achérois ou une Achéroise se sont retrouvés dans chaque 
finale. Voici les résultats :

CLOCA TENNIS 

OPEN 2018 : TIR GROUPÉ DES ACHÉROIS

w +35 Dames : Christelle Leclerc-Alexandre 
(Cloca, classée 15/3) bat Caroline Choux (Ivry, 
classée 15/2).
w +35 Hommes : Stéphane Dupé (Cloca, 
classé 15/3) bat François Dazelle (TC les 
Loges, classé 15/1).

w Séniors Dames : Timéa Guibé (Bailly Noisy, 
classée 0) bat Eva Schwartz (Cloca, classée 
1/6) ;
w Séniors Hommes : Nathan Schwartz (Cloca, 
classé 1/6) bat Pierre Bonnefoi (Maisons-
Laffitte, classé 1/6).

À l’issue de la cérémonie, les membres du 
bureau ainsi que le professeur en ont 
profité pour rappeler les bienfaits de 

cet martial : bien-être, maîtrise de soi, équili-
bre physique et physiologique.
L’équipe encadrante informe les adhérents 
du club et le public d’un changement dans 
son planning à partir de la rentrée prochaine. 
Ainsi tous les cours auront lieu les lundis et 
vendredis :
w De 17h30 à 18h30 pour les 5-7 ans ;
w De 18h30 à 19h30 pour les 8-12 ans ;
w De 19h30 à 21h pour les 13 ans et plus.

À partir de septembre, les cours ne seront 
plus dispensés les mardis et jeudis.

Cela fait suite au départ du professeur Philippe 
Mallet, qui quitte le club d’Achères afin de 
poursuivre un projet personnel. Le Cloca 
Karaté tient à le remercier pour son engage-
ment tout au long des 18 années qu’il a pas-
sées au club.

x Le club de karaté : bon pied, bon œil pour la 
rentrée.

x Le tir à l'arc : décontraction, 
concentration et précision.

x Un seul objectif : la cible !
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•
UNIS POUR ACHÈRES

UN CHANTIER MODÈLE

ZAC de la Petite Arche, les Achérois n’ont qu’à lever la 
tête pour voir les grues à l’ouvrage. Sortie de terre, 

cette nouvelle zone d’activités commence à prendre vie. 
Prochainement, nous choisirons le projet du futur centre 
technique municipal, encore une nouvelle réalisation à 
venir… 
Chantier le plus avancé, la clinique de soin de suite donne 
le tempo. Malgré quelques périodes de gel et de canicule, 
la météo s’est montrée plutôt clémente, permettant ainsi 
aux travaux d’avancer conformément à nos prévisions. 
La présentation 3D de la clinique faite au conseil municipal 
avait déjà fière allure. Désormais, c’est sur le terrain qu’il 
est possible de se rendre compte de ses qualités d’accueil 
envers les futurs patients et visiteurs : un parking sous-
terrain, des volumes généreux et baignés de lumière 
naturelle… À l’intérieur, hall, espace de balnéothérapie, 
chambres et cabinets médicaux bénéficieront de vues 
sur les jardins, la lisière Saint-Jean et la forêt de Saint-

Germain-en-Laye, pour offrir aux patients un véritable 
havre de paix.
Un chantier exemplaire , où la société Eiffage a 
scrupuleusement veillé aux mesures de sécurité pour 
le personnel. Des précautions payantes, puisqu’aucun 
accident n’est venu enrayer le bon déroulement du 
chantier. Et parce que le moindre détail compte, les 
briques utilisées pour les façades viendront directement 
de Vendée.
Ce projet nous l’avons por té. Nous nous sommes 
battus pour l’implanter. Et aujourd’hui, il est là devant 
vous, bientôt prêt à ouvrir ses portes. Alors oui, nous 
sommes fiers de cette réalisation, fiers du bien-être que 
nous allons pouvoir offrir aux Achérois et fiers de leur 
avoir créé un nouveau « bassin de vie »…

Suzanne JAUNET
Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

ACHÈRES-PLAGE :
DES  BONS SOUVENIRS POUR 
LES ACHÉROIS !

Profiter de la mort d’un jeune cet été dans l’étang des Bauches 
(par hydrocution après une consommation excessive d’alcool) 

pour justifier la fermeture d’Achères-Plage en 2015 en répandant 
par tout par voie d’affiches qu’ « à l’époque (2008-2015) la 
baignade était dangereuse et mortelle » est non seulement 
malhonnête, mais participe de la désinformation.
Achères-Plage fut reconnu comme le site de baignade le plus 
sécurisé par les services départementaux, avec la présence de 
la Protection Civile, de l’UCPA et des pompiers. La partie de 
l’étang autorisée à la baignade était délimitée par deux zones 
dédiées aux jeunes enfants et aux plus grands et surveillées en 
permanence par des maîtres-nageurs de l’UCPA hautement 
perchés sur la plage. La sécurité fut d’ailleurs le poste de dépense 
le plus important de cette activité !
Quant aux deux personnes ayant perdu la vie (en 7 ans), 
rappelons qu’il s’est agit également d’ACCIDENTS dus, l’un, à 
la consommation d’alcool et l’autre, à un problème cardiaque, 
et non de noyades à proprement parler, ce qui ne justifiait pas 
l’abandon du projet. (*)

C’est uniquement pour des raisons d’économies et de réduction 
de services à la population que l’actuelle équipe municipale a mis 
fin à Achères-Plage en 2015, après l’avoir reconduite pourtant 
d’un an ( ?). Offrir aux Achérois et notamment à ceux qui ne 
peuvent pas par tir en vacances, l’occasion de se retrouver 
dans une ambiance de bord de mer dans une eau reconnue 
impeccable, de faire la fête et de se restaurer à bas prix grâce 
à la participation des associations, n’a pas fait exception à une 
gestion devenue essentiellement comptable et financière de la 
ville par le nouveau maire.

Bonne rentrée à tous !

(*) La victoire des Bleus a malheureusement été endeuillée par 2 
accidents mortels. Faut-il supprimer le Mondial ?

Retrouvez nous sur :  http://www.plusrebellemaville.fr ou 
http://www.facebook.com/plusrebellemaville

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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8E ÉDITION DE 
"CRÉATRICES 
D'AVENIR"
La 8e édition du concours 
"Créatrices d'Avenir" est lan-
cée. Ce grand concours régio-
nal dédié à l'entrepreneuriat 
des femmes lance un appel 
à candidatures pour trouver 
la Créatrice d'Avenir 2018 et 
les cinq créatrices marquantes 
d'Île-de-France de l'année. Les 
lauréates recevront un tro-
phée et 60 000 € de dota-
tion globale dont 30 000 € 
en numéraire et 30 000 € en 
accompagnement délivrés par 
les partenaires du concours. 
Pour candidater, il faut être une 
femme ayant créé ou repris une 
entreprise dont le siège social 
est situé en Île-de-France.

Toutes celles intéressées par 
ce rendez-vous incontournable 
des femmes qui entreprennent, 
peuvent candidater jusqu'au 30 
septembre 2018 en remplis-
sant le dossier disponible sur 
le site du concours.x
Info +  www.creatricesdav-
enir.com 

CAFÉ EMPLOI

PAUSE CAFÉ
Vous recherchez 
un emplo i  ? 
Venez passer 
une matinée 

pour partager 
votre expérience 

autour d’une boisson 
chaude  ! Inscription 
obligatoire pour la 
prochaine session 
qui est prévue le 
jeudi 20 septembre 
2018, de 9h à 11h. 
x

Info + Espace Emploi 
25, rue du 8-Mai-1945 /
 01 39 22 66 90

xCoup de pouce pour les porteurs de projet et entrepreneurs indépendants !

ESPACE EMPLOI

OUVERTURE D’UN ESPACE
DE TRAVAIL PARTAGÉ

Depuis sa création, l’équipe de l’Espace 
Emploi a pour mission d’aider et accom-
pagner les Achérois dans leur recherche 

d’emploi, de formation ou de stage. Plus glo-
balement, l’objectif de cette structure spéci-
fique à la ville d’Achères et unique en son genre 
dans les environs est de contribuer au dével-
oppement économique local. À la demande 
de Gharib Naji, l'adjoint au maire chargé du 
secteur, l’équipe a mis en place une nouvelle 
offre de service dédiée aux professionnels.
Lors des travaux de rénovation et de réamé-
nagement du site, deux salles ont été repensées 
pour proposer aux travailleurs indépendants 
un Espace de coworking (travail partagé). Une 
salle lumineuse et spacieuse  peut mainten-
ant accueillir plusieurs personnes dans des 
conditions de travail et de confort optimales : 
bureaux individuels, comptoir café-repas, 
espace détente, casiers de rangement sécurisés 
et connexion internet haut débit. Une deux-
ième salle est mise à disposition pour organiser 
des réunions ou des séances de travail collectif. 

Elle offre aussi un espace semi-cloisonné per-
mettant de s’isoler pour s’atteler, par exemple, 
à de la prospection téléphonique.
Dédiée aux entrepreneurs et porteurs de 
projets de la commune d’Achères et de ses 
environs, cette offre propose un espace de 
travail aussi calme qu’agréable pouvant être 
réservé à la journée, à la semaine ou au mois. 
Volontairement très compétitifs, les tarifs pro-
posés doivent permettre à des indépendants 
d’exercer leur métier dans un environnement 
stimulant et attractif à moindre coût.

La ville d’Achères entend ainsi favoriser le dével-
oppement de l’activité professionnelle et de ses 
jeunes entrepreneurs. 
Appelez pour tout renseignement (tarifs, con-
ditions d’accès, disponibilité des bureaux et 
salles…). N’hésitez pas à venir sur site pour 
mieux vous rendre compte des équipements 
proposés.

Info + Espace Emploi 25 rue du 8-Mai-1945 / 
01 39 22 66 90

Une jeune entrepreneure 
achéroise témoigne.
Avant même la fin des travaux et 
des nouveaux aménagements, 
Christine Langlois, Directrice de 

l’agence de communication Capsule Conseil, 
a pu investir les lieux en avant-première. Elle 
témoigne : « Cet espace de travail partagé ne 
présente que des avantages ! La pièce offre un 
cadre de travail agréable et propice à l’exercice 
de mon activité : larges fenêtres ouvertes sur 
l’extérieur, bureau individuel confortable, espace 
personnel de rangement… le tout pour un coût 
extrêmement abordable, loin des tarifs moyens 

pratiqués dans les environs. Pour nous, jeunes 
entrepreneurs, cela représente une économie 
indéniable en début d’activité ! ». Elle précise 
aussi : « Les équipes sur place sont attentionnées 
et bienveillantes ; et l’on sait à quel point les condi-
tions de travail sont importantes pour un indépen-
dant ! Nous avons parfois le sentiment d’être 
seuls, isolés, alors l’accueil souriant du personnel 
et des conseillers apporte de la chaleur et de 
l’humanité ». Cet espace de travail partagé est 
donc aussi l’occasion de nourrir le lien social, 
de partager des expériences professionnelles 
et de nouer, à terme, des partenariats au trav-
ers d’actions croisées.
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PARENTALITÉ

RENDEZ-VOUS 
2018-2019
Vous vous posez des questions 
sur votre rôle de parent ? 
Organisé par le service Petite 
enfance de la Ville, le "café 
des parents" est un moment 
convivial, ouver t à tous les 
parents d’enfants habitant la 
ville d’Achères.
Ces temps de rencontre 
mensuels vous offrent la 
possibilité d’échanger, 
en toute confidentialité, 
avec des professionnels 
(psychologues, infirmières, 
éducatrices de jeunes enfants).
Le “café des parents” est gratuit et en 
accès libre au cinéma Pandora (6 allée Simone-Signoret) tous les 
3e jeudis du mois de 18h30 à 20h.
• Dates pour 2018-2019 : 
› Les jeudis 20 septembre, 18 octobre, 22 novembre, 20 décembre, 
17 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin.x
Info + 01 39 79 64 36 / www.mairie-acheres78.fr 

MUTUELLE

PERMANENCES SANTÉ POUR TOUS
Afin d’optimiser les remboursements 
médicaux de ses administrés, la 
municipalité, par le biais de son 
CCAS, a établi un partenariat 
avec l’association 2AH. 
Cette association à but 
non lucratif sélectionne 
des complémentaires santé 
performantes à des tar ifs 
attractifs grâce au principe de 
mutualisation.
Vous pouvez contacter l’association 
2AH par téléphone au 02 35 76 47 20 du 
lundi au vendredi de 9h à 18h ou prendre 
un rendez-vous pour un entretien individuel lors des permanences 
à l’Hôtel de Ville d’Achères (9h30 à 17h30).
PERMANENCES 2018 :
› Mardi 25 septembre,
› Jeudi 4 octobre,
› Mercredi 17 octobre,
› Jeudi 25 octobre.x
Info + Inscription obligatoire par mail 2ah@assuranceetservices.
org ou au 02 35 76 47 20
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COMMÉMORATION

IL ÉTAIT UNE FOIS
LA GRANDE GUERRE…

AFPM

FRIPERIE SOLIDAIRE 
D'AUTOMNE

Pour se préparer au changement de sai-
son, les familles de l’Association Familiale 
Protestante Maranatha (AFPM) vous invitent 
à participer à leur friperie solidaire le samedi 
29 septembre de 14h à 17h, à la salle muni-
cipale Bussières, 68 rue Georges-Bourgoin. 
Sur place, vente de vêtements et chaussures 
d’occasion en bon état pour toute la famille, 
à prix d’ami ! x
Info + 01 39 22 11 34

ALC

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Vous aimez la danse et souhaitez donner 
un peu de votre temps ? Venez rejoindre 
l’équipe d’organisation des thés dansants 
annuels, le dimanche, à l'Espace Boris Vian. 
L’association des Loisirs Culturels n’attend 
plus que vous pour entrer dans la danse !x
Info + Renseignements au 06 82 65 73 93.  

ALC

THÉS DANSANTS
• Dimanche 7 octobre, avec 
l'orchestre Alexandra Paris.
• Dimanche 2 décembre, 
avec  l 'o rches t re  Dany 

Salmon.
Espace Boris-Vian de 14 h 
30 à 19 h. Tout public sauf 

enfants.
Entrée 11 euros boisson non 
comprise.x

Info + 06 82 65 73 93

DON DE SANG

PROCHAINES COLLECTES 
Vendredi 14 (de 14h30 à 19h30) 
et samedi 15 septembre (de 9h 
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

Le lundi 11 novembre 1918, dans tous les 
villages de France, les cloches sonnent à 

la volée pour propager la bonne nouvelle : 
la guerre est terminée. Avec plus d’un million 
et demi de soldats français tués ou disparus 
sur le front, une page noire de notre his-
toire se tourne. Alors que les derniers poilus 
nous ont quittés, c’est à nous désormais que 
revient l’héritage de « Ceux de 14 ». 
Un devoir de mémoire que la ville d’Achères 
a eu à cœur d’honorer, en organisant du 5 au 
11 novembre, une grande semaine de com-
mémoration.  Un programme éclectique, 
alliant Histoire et festivités – prise de parole 
des élus et des associations, projections d’un 
film au cinéma Pandora, spectacles musicaux 
ou encore dégustation de tartines de poilus 
! Et pour rassembler toutes les générations 
autour du souvenir, une exposition sur la vie 
pendant la guerre sera présentée à la Maison 
des associations tout au long de la semaine 
et aux Achérois à l’Espace Boris-Vian le 10 
novembre au cours d’un après-midi caba-
ret : photos et cartes postales d’époque, 
hommage aux 74 morts achérois, lettres de 
poilus à leurs proches, danses et chansons 
de la Grande Guerre… Des images et des 
mots qui parleront à tous, sans exception. 
Point d’orgue de cette semaine avec la com-

mémoration du dimanche 11 novembre. 
Moment plus solennel, il sera l’occasion d’un 
hommage sur la place du 11 novembre ainsi 
qu’au cimetière des anciens combattants. 
Une commémoration qui s’achèvera, toute 
en émotions, par un concert donné par le 
Conservatoire à rayonnement communal 
d'Achères au Sax.

Un siècle après la fin de la Guerre de 14-18, la Ville d’Achères plonge 
ses habitants au cœur de l’Histoire et du souvenir. Une semaine de 
commémoration pour rendre hommage, sensibiliser les plus jeunes et ne 
jamais oublier…
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CARNET
BIENVENUE À :
Leticia Areal Machado, Amélia Bagea, Lïa 
Ennebati Resende, Noah Germain, Unai Le 
Coz, Andréa Pinto Hernandez Nicaragua, 
Abigaël Razafindrakoto, Mohamed Sakou, 
Omar Tunkara, Tsippora Sylla, Margot Maïly, 
Jad Koubidy, Marvyn Lobjois Derby, Sakina 
Tr if iss , Phil ippe Fossat i , Aylan Kchaou, 
Stéphanie Dakouri, Gabriel Da Costa Silva, 
Aylan Kacimi, Alix Lenoir, Ilyes Aitigrine, 
Ambre Per rée, Alexandre Luah, Chloé 
Roman, Chérine Kouka, Olivia Rezé. x

FÉLICITATIONS À :
Corinne Galland & Dominique Gaschard, 
Jonathan Corbier & Souman Diakhaby,
Amel Oulmane & Mohamed Guenoune,
Sébastien Ballery & Aurélie Métais,
Baptiste Khun & Audrey Ursule
Alexandre Camus & Victoria Mariage. x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Pier re Cus , Marcel Georget , Dramane 
Tigampo, El Miloud Shoul, Monique Monpoix, 
José Soares Pinheiro, Marie Beghin née Plet, 
Monique Vigogne, Isabelle Gros, Jean-Paul 
Thibault, Ludivine Berger. x

SERVICE CIVIQUE

VIVEZ L’EXPÉRIENCE…
S’investir pour l’intérêt général, vivre une 
expérience valorisante, se créer un réseau, 
trouver ou redéfinir son projet d’avenir : 
c’est tout cela à la fois le Service Civique. 
Et pour que chacun trouve mission à son 
pied, un forum sera organisé le mercredi 
3 octobre à l’espace Boris-Vian de 14h 
à 18h en présence des associations, des 
collectivités territoriales, des services d’Etat 
et des conseillers du réseau Information 
Jeunesse des Yvelines. A la carte, plus d’une 
centaine de missions proposées aux 16-25 
ans dans des domaines aussi variés que la 
culture, le sport, l’éducation, l’environnement, 
le développement international ou l’action 
humanitaire.
Le Service Civique en bref :
L’engagement dure entre 6 et 12 mois et 
doit être réalisé de manière continue et une 
seule fois pour une durée minimum de 24 
heures par semaine. Indemnisé à hauteur 
de 580,55 euros par mois, il permet de 
s’engager sans conditions de diplôme.x

Info + Entrée gratuite - Renseignements 
auprès du BIJ d’Achères au 01 30 06 77 
11 (ou 15)

NOUVEAUX HABITANTS

DÉCOUVREZ LA VILLE
L'accueil des nouveaux habitants est prévu le 
samedi 29 septembre 2018, à 9h, en mairie, 
salle des Mariages.
Après une présentation de la commune 
et la remise d'une pochette contenant des 
documents informatifs sur les différents 
ser vices munic ipaux, les nouveaux 
Achérois sont conviés à une visite guidée 
de la commune en car. Le verre de l'amitié 
conclura cette première rencontre avec 
les élus.
Si vous souhaitez participer à cet événement, 
prenez contact avec le cabinet du maire. x
Info + 01 39 79 64 00 / opernot@mairie-
acheres78.fr

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES MILITAIRES
N o u s  v o u s 
r a p p e l o n s  q u e 
le  r ecensement 
c i t o y e n  e s t 
obl igatoire pour 
les jeunes filles et 
garçons âgés de 
16 ans. Vous devez 
e f fe c tue r  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 
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 s i tuat ion pour être autor isés 
à s’ inscr ire 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




