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HORAIRES - HÔTEL DE VILLE*
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 45. Samedi de 9 h 
à 12 h 30. *Le service Urbanisme-Habitat-Logement est fermé le jeudi.

HORAIRES - RÉGIE CENTRALE
DÉMÉNAGEMENT À L’ESPACE FAMILLES (25 rue du 8-Mai-1945) 
> FERMETURE LES 21, 22 ET 25 JUIN
> RÉOUVERTURE LE 26 JUIN 2018
Ouverture tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 45. 
Fermée le samedi.
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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.

Même si certains veulent faire croire aux Achérois que depuis mars 2014 nous aurions 
rendu notre Ville moins conviviale, moins festive, moins à l’écoute des associations 
et des habitants, je peux vous assurer du contraire !

Placée sous le signe du jumelage avec la ville écossaise de Stonehaven, la Fête de la Pentecôte 
fut une belle réussite, notamment parce que toutes les demandes de stands ont été satisfaites. 

Depuis quelques jours c’est un mois de juin festif et convivial qui s’ouvre.Il a débuté, sous un 
magnifique soleil, par les 22e Foulées Achéroises qui viennent de connaître un très grand 
succès avec 500 inscrits pour les deux courses adultes. Un record ! Ce résultat est le fruit 
d’un engagement commun des bénévoles des Foulées et des services de la Ville. Un grand 
merci à eux.

La Fête de l’Enfance, que nous avons créée, a permis aux enfants et aux écoles de présenter 
le travail qu’ils ont accompli tout au long de l’année, notamment lors des temps périscolaires.
Fin juin, les repas de quartier, que nous soutenons, seront des moments de partages et de 
rencontres. Des animations variées ont été préparées.

Les fêtes dans les écoles, les multi-accueils, le Relais Assistante Maternelle (RAM), les centres 
de loisirs, etc. rythment la vie des enfants, des parents et des personnels tout au long du mois

Le 17 juin, à l’ombre des arbres du parc forestier Millet, la Fête de l’Amitié sera le point 
d’orgue du mois. Merci aux associations achéroises et à leurs bénévoles.

Sans oublier la Fête de la Musique/Nuit des Arts nous fera entrer dans l’été de fort belle 
manière.

L’année scolaire achevée nous donnons rendez-vous aux Achérois pour les Animations en 
pied d’immeubles (API). Vous trouverez l’ensemble des activités proposées tout au long 
de l’été dans le supplément “Quartiers d’été”.

Au cœur de l’été, le feu d’artifice de la Fête nationale sera tirée depuis la la “butte Nicole” 
derrière le centre commercial E.Leclerc. Une animation musicale ouvrira la soirée dès 21 h 30 
et après le feu, un bal se déroulera de 23 h 30 à 00 h 30. 

Vous pouvez compter sur mon engagement pour continuer à faire d’Achères une ville connue 
et reconnue pour sa convivialité !

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

ACHÈRES EN JUIN, UN AVANT-GOÛT DE L’ÉTÉ

x Marc Honoré a donné le départ des 22e Foulées achéroises.
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L’association E.L.L.S.A, lancée en 2006 autour du projet 
d’épicerie solidaire (ouverte en 2010), s’est dévelop-
pée rapidement au cours des dernières années afin de 
répondre aux objectifs qu’elle s’est fixée : 

- Proposer une aide alimentaire basée sur une participation finan-
cière et une implication des personnes par la mise en place de 
projets personnels,
- Favoriser le lien social, la solidarité et le partage de savoir-faire, 
valoriser les compétences, lutter contre l’isolement et accompagner 

chaque personne en lui permettant de rester acteur de sa vie,
- Valoriser et protéger l’environnement urbain, soutenir et promou-
voir une agriculture locale et biologique.
Elle a ainsi fait émerger un pôle d’ateliers, une AMAP (Association 
Pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), un SEL (Système 
d’Echange Local) et en 2014, elle s’est notamment lancée dans 
l’exploitation d’un jardin solidaire de 3 000 m² où les cultures ont 
toutes été réalisées sur des sols recomposés à partir de compost 
collectif. Afin de valoriser les produits du jardin et les invendus de 

PROJET INTÉGR@TERRE

SOLIDARITÉ, ENVIRONNEMENT 
ET ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Forte de son expérience acquise depuis plusieurs années, l’association ELLSA (Ensemble, un Lieu pour des 
Liens Solidaires à Achères), a imaginé un projet nommé Intégr@Terre basé sur une économie circulaire 
autour de l'alimentation. Ce projet prendrait place sur les terrains situés face à la zone commerciale du 
Grand Cèdre, le long de la RD30, traversé par la voie verte Gare-Rocourt.

Jardin maraîcher professionnel 
(accès restreint)

Jardin cueillette 
(accès libre 
aux heures 
d'ouverture)

Réserve foncière
Passerelle mobilités douces sur RD30

Mail d'accès depuis les 
Plantes d'Hennemont

n Plateforme de 
compostage (accès restreint)

n Bâtiments : 
accueil public, espace 
d'exposition, restaurant, 
épicerie

n Verger, forêt nourricière

Mare et noue
de rétention

n Bois & parc public arboré 
(accès libre)

n Stockage 
compost

Aire de détente
et de pique-nique
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« VENEZ PARTAGER VOS IDÉES ! »

l’épicerie, l’association s’est ensuite dotée en 
2015 d’un restaurant associatif dont les déchets 
organiques repartent au compost pour nourrir 
le jardin.
Devant le succès de ses entreprises, ELLSA 
s’est alors lancée dans le développement d’un 
projet à plus grande échelle, avec l’objectif 
d’étendre ses bénéfices aux Achérois et au ter-
ritoire des Yvelines. C’est ainsi qu’a été imaginé 
en 2016 Intégr@Terre, projet social innovant 
d'économie circulaire autour de l'alimentation 
en 5 axes : éduquer, récupérer, valoriser, pro-
duire, vendre.
Soutenu aujourd’hui par de nombreux acteurs 
comme la mairie d’Achères, la GPS&O (com-
munauté urbaine Grand Paris Seine & Oise), 
le lycée agricole de Saint Germain-en-Laye, 
Domnis, AgroParisTech, le département des 
Yvelines ou encore la région Île-de-France, le 
projet va voir ses premières pierres posées 
dès l’automne 2018.

L’ensemble du projet Intégr@Terre, 
défini comme un projet collaboratif, 
sera co-construit par l’association 

E.L.L.S.A, les habitants du quartier et autres 
participants. L’investissement et l’aménage-
ment des espaces se feront lors de réu-
nions de concertation, à travers un travail 
collectif. Ce projet social innovant d'éco-
nomie circulaire possède 4 objectifs prin-
cipaux : 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.

w Pour atteindre ces objectifs, 
quatre types d’activités liées les unes 

autres seront déployées

x L’ouverture d’un espace d'atelier, de 
formation et d'expérimentation autour 
de l'agriculture, l'alimentation et l'envi-
ronnement avec notamment un espace 
pédagogique, des chantiers participatifs 
ouverts à tous, pour apprendre les bases 
du maraîchage, de la permaculture et la 
reconnaissance des plantes, des ateliers 
« zéro gaspi » pour sensibiliser à la dimi-
nution du gaspillage alimentaire et des 
événements festifs pour se rencontrer de 
manière conviviale dans un cadre agréable.

x L’initiation d’une filière de tri, collecte 
et valorisation des déchets biologiques et 
des produits issus du gaspillage alimentaire, 
constituée par un compostage de proxi-
mité pour les Achérois (notamment en 
pied d’immeuble), un système de collecte 
en porte à porte pour des services et 
commerces de proximité ainsi que pour 
la restauration scolaire et une végéterie 
(déchèterie pour végétaux) permettant 
le dépôt de déchets verts par les profes-
sionnels des espaces verts d’Achères et 
des communes voisines.
x La mise en place d’une ferme urbaine 
selon les principes de l'agroforesterie et 
de la permaculture, qui mettra à profit le 
compost produit. Composée d’espaces 
maraîchers et fruitiers, d’espaces boisés, 
d’une mare ou encore de pâturages pour 
des animaux, elle offrira un espace cueil-
lette en libre-service pour permettre un 
accès à tous à des prix modérés ainsi 
qu'une surface réservée à une production 
commerciale concentrant la majorité des 
emplois en réinsertion.
x Le développement d’un espace de res-
tauration et de vente faisant la promotion 
de la production locale, des circuits courts, 
de l’hygiène et l’équilibre alimentaire et 
ravalorisant les produits issus du gaspillage 
alimentaire.

« RECRÉER LE LIEN ENTRE L’HUMAIN, 
SON ENVIRONNEMENT ET UNE 
ALIMENTATION ÉQUITABLE DANS LA 
VILLE »

n Stationnements arborés 
(70 places env.)

n Point de vente 
éphémère sur rue

n Jardin 
pédagogique 
(accès libre 
aux heures 
d'ouverture)

n Jardin solidaire
(accès libre)

n Talus planté de haies 
nourricières

Savez-vous que les légumes que vous consommez au quotidien parcourent des 
centaines voire des milliers de kilomètres avant d’arriver dans votre assiette ?
Savez-vous aussi qu’un tiers de vos poubelles est composé de matière organique 
avec laquelle il est possible et même facile de refaire du sol pour produire fruits et 
légumes ? Ne serait-il pas plus simple de les faire pousser en bas de chez vous ? De 
faire circuler moins de camions poubelles ? Et de créer un lieu de vie convivial au 
cœur de votre ville ? 
Nous vous donnons la parole lors d’une réunion publique le 3 juillet à 19h en 
salle des Mariages. Lors de ce moment d’échange et de partage, vous aurez 
l’occasion de mieux comprendre le projet, de poser vos questions et de partager 
vos idées afin de l’améliorer. Cette réunion sera suivie d’un moment convivial pour 
célébrer ensemble le lancement de cette initiative !
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La présence “d'Attila” a suffi pour créer la sensation ce dimanche 
matin. L'ex rugbyman était venu présenter son concept de 
mobilier de sport en extérieur, la Station Sport Lib' Solo, installée 

derrière le parking du chemin sous le parc, à côté du pas de tir à 
l'arc. « Le monde sportif achérois est l'une de nos priorités », a souligné 
d'entrée Marc Honoré en rappelant les dernières réalisations de 
la Ville : salle omnisports J.-Triadou, terrain synthétique B.-Devallan, 
terrain de foot H.-Wallon, travaux d'étanchéité des gymnases, 
locaux du Cloca, et bientôt réalisation d'un skate-park. Et le maire 
de saluer les jeunes inscrits sur la liste ministérielle en vue des JO 
2024 : Alyssia Chambraud (tir à l'arc), Sabrina Flamand, Victor Yoka 
et Shannon Touré (boxe). Évoquant rapidement la longue carrière 
de Chabal, il a remercié l'ancien international pour sa présence et 
salué son parcours. Souhaitant amener la pratique sportive dans les 
quartiers - une idée partagée avec le rugbyman - la municipalité a 
fait installer un second équipement au parc Louis-Jouvet. Achères 
est la deuxième ville à disposer de ce modèle. La Ville a investi 
56 000 € pour ces deux structures de proximité.

Trois membres du B'O Boxing relayés par le groupe de crossfit AJIR 
ont, chacun à leur tour et ensemble, exécuté diverses démonstra-
tions afin de montrer les possibilités offertes par cet équipement 
extérieur (voir Achères Aujourd'hui du mois dernier).

INAUGURATION

SÉBASTIEN CHABAL 
INAUGURE SA STATION
DE SPORT

NATURALISATIONS

30 ACHÉROIS NATURALISÉS

Vendredi 4 mai, Stéphane Grauvogel, le sous-préfet de l'arron-
dissement de Saint-Germain-en-Laye, a conduit une cérémo-

nie de naturalisation qui a concerné 30 Achérois (28 adultes et 2 
mineurs)*.  Après avoir informé les nouveaux citoyens français de 
leurs droits et de leurs devoirs, le représentant de l'État a remis à 
chacun leur certificat de nationalité en présence de Jean-François 
Demarez, conseiller municipal d'Achères délégué à l'Administra-
tion générale et au Personnel. En conclusion de cette cérémonie, 
l'assemblée présente a repris en chœur l'hymne national.

(*) Noria Amine Hamdan, Yousra Benayache, Fateh Boulahouache, 
Mohammed El Amin Cheloufi, Oussama Hadjerci, Said Lamani, 
Oualid Laouameur, Mohammed Mergui, Youcef Seggar (Algérie), 
Matené Bamba (Côte d'Ivoire), Ghassen Boudidah, Nafti Brahmi 
et son fils Brahim, Mohamed Kallel (Tunisie), Brahim Boulhous, 
Bassou Hsissou, Assia Mabille, Rabiaa Moussaoui, Sana Oujdi 
(Maroc), Adama Boye, François Gomis, Alhousseynou Kane, Pape 

Sene et sa fille Sokhyra (Sénégal), Benedicte Kiakanda Ndungidi 
(Congo),  Federica Koleci (Italie), Annita Ngoungoure Awawou 
(Cameroun), Anna Renaud (Pologne), Diahara Sanogo (Mali), 
Mignonne Ufitinema (Rwanda).

C'est une inauguration pas tout à fait comme les 
autres qui a eu lieu dimanche matin 27 mai à 
l'espace Henri-Wallon. Sébastien Chabal, ancien 3e 
ligne international de rugby, était venu présenter sa 
Station Sport Lib' Solo, un équipement de street 
workout original et innovant.

x Sébastien Chabal, Marc Honoré, Elodie Sornay et Pierre-Henri Bovis, 
inaugurent la Station Sport Lib’ à l’espace Henri-Wallon. 
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Mardi 8 mai, la Ville et les associations d'anciens combattants, accompagnées des corps constitués, du 
Conseil municipal des Jeunes et du Mouvement de la Paix, ont commémoré le 73e anniversaire de la Victoire 
de 1945.

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION

« PUISER DANS LA MÉMOIRE POUR PRÉPARER L'AVENIR »

Après avoir rappelé la date du 8 mai 1945, « fin de la guerre 
la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité », Marc Honoré a 
salué l'héroïsme des Combattants et Résistants qui se sont 

engagés pour la défense de la Patrie, de la Liberté, de la Dignité. 
Avec une pensée pour les 24 combattants et les 3 déportés achérois 
dont les noms sont gravés sur le monument au mort. Et le premier 
magistrat d'insister sur la solidarité qui nous unit dans la lutte pour 

les valeurs humanistes et démocratiques, « un héritage et une pro-
messe faite au lendemain de la Victoire de construire une Europe libre 
et rassemblée. » Des valeurs de liberté et de paix fragiles que la 
jeunesse devra à son tour perpétuer « en puisant dans la mémoire 
pour préparer l'avenir. » Et le maire de conclure : «  La mémoire est 
un exceptionnel outil de travail citoyen. Soyons tous des travailleurs de 
mémoire et puisse la lumière du 8 mai 1945 éclairer encore longtemps 
notre route vers un avenir de paix et de liberté. »

Jeudi 10 mai, la Municipalité et les associations antillo-guyano-réunionnaises, accompagnées du CMJ et 
du Mouvement de la Paix, ont célébré l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière. Une cérémonie 
marquée par la présence de Natalia Pouzyreff, députée de la 6e circonscription des Yvelines.

ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

« UN COMBAT D'AUJOURD'HUI  »

Parti du parvis de la gare, le cortège s'est rendu sur la stèle 
commémorative du square Toussaint Louverture pour les 
dépôts de gerbes et le rituel du verre de rhum versé « pour 

étancher les colères et cultiver la fraternité universelle ». Qualifiant 
l'esclavage de blessure, tragédie, abomination, ignominie, Marc 
Honoré a rappelé son corollaire, le racisme. Le maire est revenu 
sur la Traite pratiquée par la plupart des puissances européennes 
pendant des siècles avant de rendre hommage aux figures abolition-
nistes. « Le combat contre l'asservissement est un combat d'aujourd'hui, 
a-t-il rappelé en évoquant les formes modernes de l'esclavage. La 
France doit être au premier rang dans le combat pour les droits de 
l'homme. » Les représentants des associations Komen y lé 974 (La 
Réunion), Afro Kreol Mouv’ et Soleil des Îles (Antilles) ont ensuite 
chacun pris la parole, puis le cortège s'est rendu au Bateau Vivre 
pour partager le verre de l'amitié.
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Cette 3e édition du Rallye Sports Nature avait troqué 
les ombrages de la forêt pour la fraîcheur de l'eau. Un 
changement de lieu qui n'a pas eu d'impact sur la fré-

quentation. Installé sur les berges de Seine, ce rendez-vous 
ludo-sportif a profité du cadre pour proposer des tours en 
canoë kayak sur l'étang des Bauches. Les balades avec les chiens 
de traîneau, qui avaient rencontré un beau succès l'an passé, 
ont été reconduites pour la plus grande joie de tous. Le tir 
à l'arc et le parcours vélo pour les enfants ont aussi connu 
une belle affluence, de même que la course d'orientation qui 
a toujours ses adeptes. Le Rallye Sports Nature tend à deve-
nir un rendez-vous familial attendu et un moment de loisirs 
familial. Quant aux organisateurs, la proximité du plan d'eau 
leur a donné des idées pour la prochaine édition !

RALLYE SPORTS NATURE

DES LOISIRS POUR TOUTE 
LA FAMILLE
C'est sous un beau soleil que s'est déroulé le 
Rallye Sports Nature proposée par la Direction 
Jeunesse et Sports dimanche 27 mai. Un après-
midi de détente et de sports sur un nouveau site 
permettant des activités aquatiques.

LA ROSIÈRE 2018

Née le 31 décembre 1999, 
Chanaëlle Serne (à droite) est 

membre d'une famille de quatre 
enfants, deux frères et deux 
sœurs. Actuellement en 1ère année 
de BTS SP3S (Services et presta-
tions des secteurs sanitaire et social) au lycée J.-B. Poquelin 
à Saint-Germain-en-Laye, elle souhaite devenir éducatrice 
spécialisée auprès de jeunes en difficulté. En prise avec son 
époque, elle s'inquiète notamment de l'évolution de la pollution 
et des difficultés liées au chômage. Fan de musique brésilienne, 
jamaïcaine et de zouk, elle aime la danse et a fréquenté l'asso-
ciation AKM pour faire de la danse folklorique. Elle a aussi été 
membre de l'ancien CME et a passé son stage de 3e à l'accueil 
principal de la mairie. Membre de l'association Stay2Cool, elle 
a tenu durant plusieurs années un stand culinaire à Achères-
Plage. Méritante, Chanaëlle travaille 18 heures par semaine chez 
McDonald's en parallèle de ses études. Elle souhaite devenir 
autonome et pouvoir se payer seule son permis de conduire.
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Les délégations écossaise de Stonehaven 
et allemande de Grosskrotzenburg 
sont arrivées respectivement vendredi 

et samedi matin. Dans l'attente de rencon-
trer leur homologue portugaise d'Ama-
rante, le samedi soir, elles ont découvert 
l'exposition de la bibliothèque et pris part 
à une visite guidée de la ville en car. Le len-
demain matin, tout le monde était fin prêt 
pour la signature de la charte de jumelage 
entre Marc Honoré, maire d'Achères, et 
Phil Mills-Bishop, président de la commu-
nauté de Stonehaven. Une cérémonie qui 
s'est tenue en salle des Mariages au son 
d'une musique celtique de circonstance 

interprétée par un trio de professeurs du 
conservatoire d'Achères (CRC). Le « Good 
morning ! » lancé par Marc Honoré en intro-
duction n'a pas eu besoin de la traduction 

de Suzan Ajournal, présidente du comité 
de jumelage Achères-Stonehaven qui a tra-
duit le discours aux invités. En présence des 
maires d'Amarante et Grosskrotzenburg, 
José Luis Gaspar et Thorsten Bauroth, le 
maire s'est réjoui de la “nouvelle relation 
européenne avec l'Écosse” : « Cette signature 
est l'aboutissement d'une promesse de cam-
pagne de 2014 par laquelle nous souhaitions 
tisser des liens avec un pays anglophone. » 
Il a remis en mémoire la Vieille Alliance 
(Auld Alliance) qui unissait les royaumes 
de France et d'Écosse en 1295, point de 
départ d'échanges entre les deux pays au 
fil des siècles. « Notre jumelage s'inscrit dans 
la durée, a-t-affirmé. Je conçois la réussite des 
jumelages par l'intensité et la régularité des 
relations. » Révélant les premiers contacts 
pris avec des écoles primaires, le premier 
magistrat a souligné la volonté commune 
de développer des échanges : « Le jumelage 
est un outil majeur pour ouvrir les portes de 

Cette année, la fête de la Pentecôte a revêtu un caractère exceptionnel avec 
la signature d'un nouveau jumelage avec la ville écossaise de Stonehaven 
en présence des représentants des deux autres communes jumelles, 
Amarante et Grosskrotzenburg. Véronique Forensi, adjointe au maire 
chargée de la Culture, tombée sous le charme de Stonehaven, est à 
l’iniative de ce jumelage.

FÊTE DE LA PENTECÔTE

SOUS LE SIGNE DU JUMELAGE
l'amitié, de la confiance et surtout de l'estime 
mutuelle. Il ne doit pas craindre de s'approprier 
le beau mot de fraternité. » Et de conclure : 
« Long live Stonehaven ! » Direction ensuite le 
podium place du Marché. Entouré du conseil 
municipal et des délégations des trois villes 
jumelles, Marc Honoré a présenté ses invités 
avant de revenir sur la nouvelle alliance. « Un 
accord de jumelage n'est pas une fin mais un 
début », a-t-il déclaré en vantant les atouts 
de Stonehaven.
Le maire a rappelé la tradition de la Rosière 
et présenté la nouvelle impétrante Chanaëlle 
Serne. L'animation musicale assurée par le 
Sax et le CRC a ensuite pris possession du 
podium tout l'après-midi : musique celtique, 
rock, percussions, fanfare. Quant au vide-gre-
nier, il est monté en puissance cette année 
avec un plus grand nombre d'exposants, 
délaissant la rue du 8-Mai-1945 pour investir 
la rue Carnot et se prolonger avenue de 
Poissy jusqu'au fleuriste. 

x Marc Honoré et Phil Mills-Bishop signent la 
charte officielle du jumalge. 

x Marc Honoré, Phil Mills-Bishop, Thorsten Bauroth et les élus achérois entourent le rosière 
2018, Chanaëlle Serne.
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
DANS UNE RÉSIDENCE MODERNE 

Une réalisation au cœur d’un quartier qui se réinvente

Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous  
le n° 13006299. Architecte : Roland Castro, atelier Castro Denissof Associés. Illustration : Infime. Document et illustration non contractuels. -  - 03/2018.

bouygues-immobilier.com

HorizonAchères

01 55 18 70 00

Des commerces et 
une crèche au pied 
de la résidence

RER A 
Achères-Ville 
à proximité

Une résidence dessinée 
par des architectes à la 
renommée internationale

Du studio au 5 pièces avec 
de beaux espaces extérieurs

ESPACE DE VENTE
6 avenue Jean Moulin
78260 ACHÈRES 
Lundi, jeudi, vendredi et dimanche de 14 h à 19 h 
Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

TRAVAUX 
EN COURS
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Hébergés en bungalow ou en mobil-homes dans un camping proche de Beauval pour trois nuits, 
les familles ont pu profiter de deux jours pleins au zoo-parc de Beauval pour découvrir tous 

les animaux et être sensibilisées à la biodiversité. Sylvain et Soraya ont accompagné ces familles 
durant ce week-end et ce projet. Chacun a pu découvrir la volière avec tous ses oiseaux exotiques, 
la savane, les girafes, les éléphants, les lions… mais surtout les pandas et le bébé panda, véritables 
attractions du parc. Ce week-end “famille” fait partie des projets d'accompagnement proposés 
par les habitants. 
Les animateurs des maisons de quartier vous accueillent chaque jour pour des activités de 9 h à 
12 h et de 14 h à 16 h et vous attendent chaque soir de la semaine de 16 h 30 à 18 h 30 sur des 
temps d'accueil habitants (atelier culinaire, jeux vidéo, bricolage...). 
Un projet de fabrication de caisses à savon va débuter prochainement. L'objectif est de pouvoir 
organiser une course lors de la fête du Céleri à l'au-
tomne. Tous les bricoleurs, tous les pilotes, confirmés 
ou amateurs, sont les bienvenus afin de fabriquer des 
véhicules roulants et de constituer des équipes (méca-
nos et pilotes) pour faire de ce projet un moment 
d'échanges. Et aussi de participer à la première course 
du genre sur les traces de la Jamais Contente !

EN BREF

ÉTÉ 2018

SORTIES 
FAMILLES

La Direction de l’Éducation 
propose deux sorties à la 
journée en juillet et août (une 
sortie par famille). 

• Samedi 21 juillet › Cabourg

• Samedi 18 août › Trouville-
sur-mer

Rendez-vous à 7 h 45 / 
Départ à 8 h et retour à 20h.

Modalités d’inscriptions : 
 - Participation : 8 € par 
personne / Gratuit pour les 
moins de 2 ans.

Inscriptions prioritaires pour les 
familles (minimum 2 personnes) 
avec ou sans enfants. Moyen de 
paiement accepté : chèques.

Sorties exclusivement réservées 
aux Achérois, un justificatif de 
domicile sera demandé pour 
toute inscription. 

- Inscriptions : mardi 19 juin de 
14 h à 17 h, salle des Mariages 
puis aux horaires d’ouvertures 
de l’Espace Familles.x

Info + Direction de l’Éducation 
- service Enfance 01 39 79 63 
04/03

MAISON DE QUARTIER

WEEK-END FAMILLE ET PROJET D'HABITANTS

Depuis 8 ans, le club Franquin organise 
un week-end famille afin de promou-
voir la mixité sociale et renforcer le lien 

parent-enfant. Après le festival international de 
cerfs-volants à Berck ou bien encore le zoo de 
Beauval, le Club Franquin avait fixé son choix sur 
un week-end au Puy du Fou en Vendée, un parc 
classé n°1 mondial par les Américains ! Départ 

le vendredi 6 avril et retour le dimanche 8 avril, 
le tout à bord de deux minibus. Cinq familles ont 
pu en profiter : beaucoup de demandes pour 
très peu de places ! Le groupe de 18 personnes 
(dont 2 accompagnateurs) a été hébergé dans 
la résidence L'Ogomé à 15 minutes du parc de 
loisirs. Un séjour placé sous le signe de la bonne 
humeur et de l'étonnement, les aspects culturel, 
historique et ludique du parc ayant grandement 
contribué à la réussite de ce week-end. Les 
familles achéroises ont assisté aux spectacles Le 
dernier panache, les Vikings et à la nouveauté de 
cette année, Le mystère de La Pérouse, l'odyssée 
d'une expédition maritime sans retour... 
Grâce aux places offertes par Élodie Sornay, 
conseillère départementale, les jeunes du club 
ont pu assister au match PSG-Guingamp le 29 
avril dernier. De même, le 12 mai, ce sont leurs 
camarades des maisons de quartier qui sont 
allés voir le match PSG-Rennes.

CLUB FRANQUIN

RETOUR VERS LE PASSÉ
Du 6 au 8 avril, le Club Franquin a organisé un week-end famille avec pour 
destination le Puy du Fou. Une immersion dans le passé et l'histoire avec 
son lot de découvertes et d'émerveillement.

Ce ne sont pas moins de 40 personnes qui ont participé au week-end 
“famille” organisé par les maisons de quartier du vendredi 20 au lundi 23 
avril au parc zoologique de Beauval.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
DANS UNE RÉSIDENCE MODERNE 

Une réalisation au cœur d’un quartier qui se réinvente

Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous  
le n° 13006299. Architecte : Roland Castro, atelier Castro Denissof Associés. Illustration : Infime. Document et illustration non contractuels. -  - 03/2018.
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une crèche au pied 
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à proximité

Une résidence dessinée 
par des architectes à la 
renommée internationale

Du studio au 5 pièces avec 
de beaux espaces extérieurs

ESPACE DE VENTE
6 avenue Jean Moulin
78260 ACHÈRES 
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Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
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Fête 
de la 
Lavande
18e édition

Dimanche 24 juin
10h - 18h
Usine Seine aval

NOUVEAU 
. ESCAPE GAME
.  PERFORMANCES ARTISTIQUES 
DES GRAFFEURS DE L ASSOCIATION
QUAI  

Usine d’épuration SIAAP 
Seine aval – Maisons-La   tte
Route centrale

#FETEDELALAVANDE 
WWW.SIAAP.FR
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Manifestation conviviale, la fête de l'Amitié propose un après-
midi d'animations pour toute la famille : stands associatifs, 
spectacles, démonstrations, jeux pour les enfants, restau-

ration sur place. Après le lancement des festivités par le maire et 
son équipe, les animations culturelles et sportives se suivront sur 
la scène. Le pique-nique est de rigueur pour ceux qui souhaitent 
passer toute la journée sous les ombrages ! La tête d'affiche musi-
cale de cette édition 2018 sera un concert du talentueux groupe 
Ricky Blues Band sous la forme d'un hommage à Johnny Hallyday. 
De quoi faire vibrer et chanter le public !
Pour la 2e année consécutive, les jardiniers amateurs retrouveront 
le Troc'Plantes sur le stand des Espaces verts. L'occasion d'échanger 
gratuitement tout ce qu'il est possible de planter chez soi : arbustes, 
fleurs, bulbes, boutures, graines, etc., ainsi que des conseils et astuces 
de jardinage. Une initiative à laquelle sont associés plusieurs parte-
naires : Ellsa, les jardins partagés, Graines de Vie et le SEL.

DIMANCHE 17 JUIN

FÊTE DE L'AMITIÉ
Précédant de quelques jours l'arrivée de l'été, la 
fête de l'Amitié vous invite à passer un dimanche 
au parc forestier Millet le 17 juin prochain, à partir 
de 12 h. Un rendez-vous apprécié des Achérois qui 
viennent en famille ou entre amis profiter d'un 
cadre agréable en toute décontraction.

• Vendredi 15 juin, de 17 h 30 à 23 h, place du 14-juillet › Club 
Franquin (avec le conseil de quartier Chêne-Feuillu/Rocourt) : 
balade à poney, fanfare, concert, DJ…
• Vendredi 22 juin, de 16 h 30 à 23 h › maison de quartier Jules-
Verne (avec les conseils de quartier des Champs-de-Villars/Barricade/
Gare) : kermesse, structure gonflable, capoeira, atelier graff, scène 
ouverte… + diffusion du match du Mondial de foot 2018.
• Vendredi 29 juin, de 16 h 30 à 23 h › maison de quartier Jacques-

Prévert (avec le conseil de quartier des Plantes d'Hen-
nemont) : kermesse, structure gonflable, rando roller, 
atelier graff, scène ouverte… + diffusion du match 
du Mondial de foot 2018.

AGENDA

REPAS DE QUARTIER
Moments de partage et de rencontres, les repas 
de quartier sont l'occasion pour les riverains de 
se retrouver autour de tablées conviviales avec un 
principe simple : chacun apporte des plats sucrés ou 
salés et les partage avec ses voisins !

KERMESSES

CRÈCHES EN FÊTE…
Rendez-vous habituels de la fin d'année, les fêtes 
organisées par les crèches à l'intention des enfants 
et de leurs parents vont se succéder courant juin. 

- Goûter musical “Danse le monde” du multi 
accueil Lucie-Aubrac jeudi 14 juin de 16 h à 
18 h 30.

- Fête de fin d'année du multi accueil Les 
Sources mardi 19 juin de 16 h à 19 h.
- Fête de fin d'année du Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) mardi 19 juin à 10 h 

au multi accueil Les Sources.
- Fête de fin d'année “Les airs de la rue” du 
multi accueil Pasteur jeudi 21 juin à 17 h.
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VRAI OU FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT
w La Ville ne fait rien contre les nuisances engen-
drées par les deux roues

Le comportement de certains conducteurs de deux roues 
(bruit et vitesse) engendre de vraies nuisances que la Ville 
combat avec la plus grande fermeté. Même si une circulaire 

impose aux fonctionnaires de police et à ceux de la police muni-
cipale la plus grande prudence, des actions sont menées. Lorsque 
les auteurs sont identifiés, des interpellations sont effectuées, tou-
jours avec le souci d’assurer la sécurité maximum pour les forces 
de l’ordre mais aussi pour les piétons. Ainsi, plusieurs opérations 
ont pu être menées avec succès ces derniers mois dans différents 

quartiers de la Ville. Si une nuisance est constatée, il 
faut faire appel au “17” car les forces de l’ordre restent 
mobilisées sur cette problématique.

Marc Honoré

w La Ville peut enlever, seule, les déchets sauvages 
déposés à la gare d’Achères Grand Cormier
Les dépôts sauvages fleurissent malheureusement le 

long de nos routes, au cœur de la forêt de Saint-
Germain-en-Laye et même sur les parkings comme 

celui de la gare RER d’Achères Grand Cormier. Il est important de 
préciser qu’il est situé sur le territoire de la ville de Saint-Germain.
Il y a dix-huit mois, Achères avait mené, conjointement avec l’ONF 
une opération de nettoyage sur ce parking. Plusieurs tonnes de 
déchets furent enlevées et cela coûta 6 000 € à la Ville.
Devant l’ampleur des déchets à nouveau accumulés, une nouvelle 
opération conjointe va être menée par Achères et Saint Germain 
dans les prochaines semaines. Coût de l’opération : environ 15 000 € 

dont 6 000 € à notre charge.

Daniel Giraud

FAUX

Aux frontières du Grand Paris, positionnée sur l'axe Paris-
Rouen-Le Havre, la CU est parfaitement connectée aux 
réseaux de transport (route, rail, bus, voies fluviales) et plus 

encore en 2024 avec le prolongement du RER E en vallée de Seine. 
Avec le fleuve comme fil conducteur, le territoire s'appuie sur des 
pôles urbains (Mantes, Les Mureaux, Poissy, Achères/Conflans) et 
des zones rurales qui occupent les 2/3 de l'espace communautaire, 
offrant un environnement et un cadre de vie privilégiés à préserver. 
Une force pour GPS&O qui peut combiner une dynamique indus-
trielle, des filières de pointe, des projets d'envergure ou innovants 
avec un secteur agricole toujours actif, un tourisme en plein essor, 
des propositions culturelles et sportives originales.

w CHIFFRES
y Population et Foncier
150 000 logements
25 gares - 110 lignes de bus - 1,5 million de déplacements par jour
11 pépinières et hôtels d'entreprises - 55 parcs d'activité
Horizon 2030 › 450 000 habitants - 34 500 logements programmés
y 5 filières d'excellence
Industrie spatiale & Aéronautique - Transition énergétique - 
Logistique fluviale - Industrie automobile - Facture instrumentale
y Développement économique
21 000 acteurs économiques - 130 000 emplois

7 grands pôles économiques - 20 % d'emploi industriel
16% de taux de création d'entreprise par an
y Environnement
2/3 d'espaces naturels (20 000 ha d'espaces agricoles - 12 000 ha 
de forêt)
1/3 d'espaces urbanisés
37 espaces naturels protégés
90 km de berges de Seine et + de 200 km pour ses affluents
y Tourisme
60 000 passagers de croisières fluviales
37 000 excursionnistes par jour
6 323 lits (hôtels, résidences de tourisme, gîtes, chambres d'hôte, 
hébergements de plein air) - 15 000 nuitées par jour -  151 éta-
blissements d'hébergements
y Sports et Culture 
6 athlètes aux JO de 2016 - Arrivée à Poissy en 2020 du campus PSG
16 équipements sportifs - Soutien aux clubs et associations sportives
200 manifestations culturelles
9 équipements culturels - 100 disciplines enseignées - 40 résidences 
artistiques
470 000 documents consultables

CU GPS&O

UN TERRITOIRE STRATÉGIQUE
Plus grande communauté urbaine de France, Grand Paris Seine & Oise (GPS&O), qui a vu le jour le 1er janvier 
2016, rayonne sur un territoire de 500 km2 (dont 66% d'espaces naturels et 55 km de Seine) et fédère 73 
communes, soit plus de 408 000 habitants.

FAUX
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PANDORA

SÉANCES À VENIR

w Juin 2018
› À partir du 13 juin
3 visages de Jafar Panahi
Désobéissance de Sebastián Lelio
3 jours à Quiberon de Emily Atef.
› À partir du 20 juin 
Bécassine de Bruno Podalydès.
› À partir du 27 juin 
Tully de Jason Reitman
Parvana de Nora Twomey
› À partir du 4 juillet 

Au poste ! de Quentin Dupieux
Woman at war de Benedikt Erlingsson

w Et pour les plus jeunes

› À partir du 4 juillet 
Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki 
(Studio Ghibli). 
› À partir du 11 juillet
Les indestructibles 2 de Brad Bird (Studio 
Pixar).
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).

LE SAX

HAPPY PARVIS 2018  

w Vendredi 6 juillet › Karaoké live 
avec le groupe Why Note

M o n t e z 
sur  scène ! 
Chantez avec 
des musiciens 
et non plus sur 
des bandes...

Des musiciens expérimentés vous 
accompagnent “en live” et s'adaptent 
pour vous soutenir dans votre prestation. 
Une expérience inoubliable pour tous 
ceux qui s'y essayent. Parmi un réper-
toire très varié, les chanteurs s'enchaînent 
sans relâche et le public en redemande ! 
Une liste de plus de 120 morceaux où se 
côtoient entre autres, les Rita Mitsouko, 
Claude François, Pharell Williams, Mraz, 
La Compagnie Créole, Amy Whinehouse, 
Bob Marley, Téléphone, Bruno Mars, Daft 
Punk, les Beatles, Jean-Jacques Goldman, 
Nino Ferrer, U2, Stevie Wonder...

w Samedi 7 juillet  › Danse Africaine - 
Compagnie Sellou’Art + Concert de 
Djeli Moussa Condé (en partenariat 
du festival « Un pas vers l’autre » de 
l’association Nawé)
Griot urbain aux allures de rocker, Djeli 
chante au travers de textes engagés sa 
propre route, celle d’un musicien au par-
cours atypique. Avec une voix profonde, 
puissante et sincère, un jeu de kora acéré, 
Djeli enivre son public dès les premières 
notes et offre un univers singulier dans un 
esprit à la fois tribal et moderne, effleu-
rant pop et sonorité arabo-andalouse. 
Énergie et sensibilité au rendez-vous !

w Dim. 8 juillet › Concert folk/pop
Pour terminer le week-end, coup de pro-
jecteur sur la richesse et l’énergie de la 
scène locale. Venez découvrir nos talents !
Envie de jouer ? Contactez-nous ›  
Frederic.lamande@lesax-acheres78.fr

Du 6 au 8 juillet, ambiance estivale oblige, Le Sax transforme son 
parvis en salle de concert à ciel ouvert ! Au programme, de 18 h 
à 22 h, trois soirées musicales, conviviales et décontractées, pour 
écouter les musiques d’ici et d’ailleurs, boire un verre ou encore 
déguster des mets concoctés par les associations achéroises.
Une belle manière de se retrouver en musique !
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BIBLIOTHÈQUE
La matinée du mardi a été consacrée 

au vote de quatre classes de CP des 
écoles Paul-Langevin et Irène Joliot-

Curie. L'après-midi, les classes de CE1 
des écoles Célestin-Freinet, Louis-Jouvet, 
Henri-Wallon et Frédéric Joliot-Curie sont 
passées en mairie. Une première journée 
qui a vu huit classes participer au vote. Le 
scrutin s'est déroulé sous la présidence 
de Véronique Forensi, adjointe au maire 
chargée de la Culture, et de Nicole Martin, 
conseillère municipale. Le lendemain matin, 
ce fut au tour de quatre classes des collèges 
Jean-Lurçat et Camille-du-Gast (deux de 
chaque établissement) de passer par l'isoloir 
pour élire leur livre préféré.
Les autres niveaux n'ayant pu se déplacer, 
ont voté en classe et ont communiqué leurs 
résultats à la bibliothèque. Voici le résultat 
du scrutin pour Achères à mettre en regard 
avec les résultats du vote national qui nous 
parviendront ultérieurement.

w Les lauréats à Achères 
• Maternelle Célestin-Freinet : Au bureau des 
objets trouvés / texte et illustrations de Junko 

Shybuya, éditions Actes Sud Junior.
• CP : Drôles de vacances ! / texte et illustra-
tions de Gilad Soffer, éditions Circonflexe.
• CE1 : Aimé / texte de Claire Clément, illus-
trations Benjamin Strickler, éditions Talents 
Hauts.
• CE2/CM1 : Le garçon qui parlait avec les 
mains / texte de Sandrine Beau, illustra-
tions Gwenaëlle Doumont, éditions Alice 
Jeunesse.
• CM2/6e : Cours ! / texte de Davide Cali, 
illustrations Maurizio A. C. Quarello, éditions 
Sarbacane.

BIBLIOTHÈQUE

DES LECTEURS ÉLECTEURS 
Dans le cadre du prix des Incorruptibles, une grande journée de vote a été organisée en salle des Mariages 
pour les écoliers de CP-CE1 le mardi 15 mai et pour les élèves de 6e le mercredi 16 mai 2018. Objectif de ce 
prix littéraire : susciter l'envie et le désir de lire chez les jeunes.

BIBLIOTHÈQUE

UNE VISITE BILINGUE 

Trois des quatre artistes composant cette 5e Confrontation, 
les peintres Hervé Duval et Olivier Valli ainsi que la céra-
miste Manoli Gonzalez, étaient venus répondre aux ques-

tions de Frédéric Cubas-Glaser et expliquer leur travail au public 
à l'occasion de cette avant-dernière visite commentée de l'expo-
sition organisée par la bibliothèque multimédia. Une visite un peu 
spéciale à laquelle s'est joint la délégation écossaise de Stonehaven, 
présente pour signer la charte du jumelage avec Achères le len-
demain matin. À leur intention, les propos de l'animateur et ses 
échanges avec les artistes ont été traduits par la bibliothécaire 
Anne-Sophie. Une initiative inédite qui a séduit autant les invités 
que les organisateurs, ces derniers étant convaincus qu'une restitu-
tion audio bilingue apporterait un plus à une diffusion sur internet. 

Samedi 19 mai, dans le cadre de l'exposition "Regards sur l'art - Confrontation Acte V", la visite conduite
par le peintre Frédéric Cubas-Glaser s'est déroulée en présence de la délégation écossaise de Stonehaven,
du maire de Grosskrotzenburg et de sa délégation, invités pour la fête de la Pentecôte du lendemain.
Trois artistes exposés avaient fait le déplacement pour cette visite commentée traduite en anglais.
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EN BREF 

BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION
Regards sur l'art - 
Confrontation Acte V
Jusqu'au 30 juin 2018. La 
bibliothèque expose les 
œuvres de Hervé Duval et 
Olivier Valli, peintres, Manoli 
Gonzalez, céramiste, et 
Mireille Guerin, licier.
• Visite commentée animée 
par Frédéric Cubas-Glaser 
le samedi 16 juin à 15 h. 
Réservation conseillée. x
Info + 01 39 11 22 95

BIBLIOTHÈQUE

REVUE
Le numéro 16 de la revue 
numérique incertain regard 
est paru le 31 mai dernier. La 
revue est consultable en ligne 
et téléchargeable sur www.
incertainregard.com x

CONSERVATOIRE

CONCERT
Samedi 16 juin, à 20 h 30, 
au Sax, l'orchestre du 
Conservatoire à rayonnement 
communal (CRC) d'Achères 
et le Piccolo Orchestra de 
Versailles sous la direction 
d'Isabelle Charbonnier 
interprèteront La symphonie 
du nouveau monde d'Anton 
Dvorák.
Entrée libre sur réservation. x
Info + http://billet-
erie.lesax-acheres78. / 
emma78-dir@wanadoo.fr

En effet, le thème de la mer a été décliné 
dans toute sa splendeur : de Renaud avec 
Dès que le vent soufflera... par l'Atelier de 

Chanson française, à la musique du film Titanic 
par le groupe de f lûtes à bec et de harpes 
celtiques, en passant par Message in the bottle 
de Police, Face à la mer de Calogéro par les 
Ateliers de musiques amplifiées, sans oublier 
Hawaï, police d'État par la classe d'accordéon 
et La chanson du pêcheur de Grieg par la classe 
de flûte traversière.
Les sonorités des steel-drums - instruments 
associés pour la première fois à un projet du 
CRC - ont illustré les contrées lointaines aux 
îles enchanteresses à travers des morceaux 

aux rythmes chaloupés comme Mambo Lake 
(Calypso) ou Nah going home (Socca). Pour 
l'occasion, le Pan arc en ciel achérois a accueilli 
l'ensemble Kaducia de la MJC de Conflans-
Sainte-Honorine, les deux formations étant 
dirigées par Alain Rouaud. 
Ces soirées, commencées dans une atmo-
sphère marine évoquée par une composi-
tion Brumes d'un élève de la classe de MAO 
(musique assistée par ordinateur), se sont con-
clues par une interprétation magistrale com-
mune, spectateurs et musiciens, de Santiano 
de Hugues Auffray ! Et chacun de repartir en 
fredonnant, les pensées vagabondant au f il 
des vagues !

CONSERVATOIRE

LARGUONS LES AMARRES :
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !

Samedi 26 mai, le centre culturel Jean-Cocteau a convié le public à sa 
journée portes ouvertes. Une édition 2018 qui s'est déroulée à l'Espace 
Boris-Vian et qui a montré aux nombreux visiteurs les différentes activités 
proposées par le CCA. 

CENTRE CULTUREL

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

Délaissant ses locaux, le centre culturel avait investi l'Espace Boris-Vian afin d'éviter toute 
mauvaise surprise due à la météo, notamment pour les démonstrations de danse en plein 

air. De 10 h à 18 h, le public a découvert les activités et cours prodigués au sein de la struc-
ture : expositions de dessins et peintures (arts plastiques) et du Club Photo, représentations 
de danse et de théâtre des différents groupes d'âges, cours découverte de hatha yoga, mini 
ateliers de tricot-crochet (ateliers créatifs), sans oublier des parties d'échecs et un atelier 
maquillage pour les enfants.
Pendant le week-end, la Maison des Associations a connu une belle affluence pour l'exposition 
des élèves adultes des ateliers “Manga & Bande dessinée” d'Alexandre Robert, professeur 
d'Arts plastiques au centre culturel.

C'est un voyage, comme très souvent, que le Conservatoire à Rayonnement 
Communal a proposé au public du Sax les 5 et 6 mai derniers.
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La première année, le nombre de cavaliers 
se monte à 30, aujourd’hui, les Écuries 
de la Croix d’Achères comptent environ 

170 adhérents et une trentaine de poneys et 
chevaux. Au fil des années, Delphine a monté 
plusieurs équipes de compétition, tant en saut 
d’obstacles qu’en dressage. Presque tous les 
dimanches, elle emmène ses cavaliers sur dif-
férents concours en Île-de-France et prov-
ince pour qu’ils puissent se qualifier pour les 
Championnats de France qui se déroulent à 
Lamotte-Beuvron en juillet chaque année.
Cet te année ,  l e  c lub a  pa r t i c ipé au 
Championnat des Yvelines se déroulant sur 
3 manches et une finale. Ses cavalières ont 
été plus que performantes puisque 5 se sont 
classées en dressage et en saut d’obstacles :
- 1re en Dressage Club1 › Chloé Morin et 
Otello de la Plaine
- 2e en Cso Elite › Justine Morin et Under Boy 

du Bonneval
- 3e en Dressage Club3 › Lindsay Henry et 
Kiwi II
- 3e en Cso Poney4 › Nina Soares et Ultra 
des Vignes
- 8e en Cso Club2 › Camille Hénon et Toupet 
du Donjon. 

Les Écuries proposent des cours adaptés à 
chaque niveau, du débutant au Galop 7, de 
l’enfant à partir de 5 ans à l’adulte, des con-
cours officiels en saut d’obstacles et en dres-
sage, la présentation aux examens fédéraux 
“Galop”, des cours particuliers, des stages 
pendant les vacances scolaires ouverts à tous 
et des animations (attelage, pony-games, équi-
fun, dressage, balades en mains sur shetland 
pour les plus petits). 

Les Écuries offrent également la possibilité 
aux heureux propriétaires de mettre en pen-
sion leurs chevaux et d’avoir accès aux infra-
structures : une carrière de 90m x 35m et 
un manège de 40m x 20m, ainsi que des prés 
pour le bien-être de leurs montures.
Les inscriptions 2018/2019 pour les nouveaux 
adhérents auront lieu à partir du mois de juin.
Info + Les Ecuries de la Croix d’Achères 
Chemin du Halage - 78260 Achères • 01 
39 71 04 48 - 06 84 35 73 72 • ecuries-
dacheres.wixsite.com/lesite  • ecuries-
dacheres@gmail.com • Facebook : Les 
Ecuries de la Croix d’Achères • Instagram : 
EcuriesdelaCroixdAchères

 

EN BREF 

JEUNESSE

TOURNOI
DE FOOT
Le Bateau Vivre organise 
un tournoi de foot à 7 le 
dimanche 24 juin à partir 
de 13 h. Cette compétition 
amicale gratuite est ouverte 
aux jeunes de 16 ans et plus 
et se déroulera sur le terrain 
en synthétique du complexe 
sportif Georges-Bourgoin.
Restauration sur place. 
Inscriptions au Bateau Vivre 
(6 chemin d'Andrésy). x

Info + 01 39 22 00 54 / 
Facebook : Bateau Vivre 
Acheres 

RANDO ROLLER

BALADE 
URBAINE
À l'occasion du repas 
de quartier des Plantes 
d'Hennemont, la Direction 
Jeunesse et Sports convie 
les amateurs à une nouvelle 
balade urbaine en patins le 
vendredi 29 juin.
Ouverte à tous à partir de 
8 ans, cette “rando roller” 
proposera plusieurs boucles 
dans les rues de la ville.
Rendez-vous à 19 h 30 
devant la maison de quartier 
Jules-Verne pour le départ.
Rappel : casque, gilets et 
protections obligatoires (prêt 
de matériel possible) ainsi 
qu'une autorisation parentale 
pour les mineurs non 
accompagnés. x

Info + 01 39 22 23 60/63  • 
www.mairie-acheres78.fr

Savez-vous que dans notre ville se trouve un centre équestre très 
performant ? Delphine Letellier, monitrice d‘équitation, décide en 2002 
de créer son propre club. Elle trouve des installations à Achères près de la 
Seine avec de grands prés. 

LES ÉCURIES DE LA CROIX D’ACHÈRES

UNE MINE DE CHAMPIONS !

La section Tennis de Table du Cloca organise son traditionnel tournoi de fin de saison, 
ouvert à tous les amoureux de la petite balle ronde, licenciés ou non de 7 à 77 ans.
La section vous invite à la rejoindre le samedi 23 juin à partir de 13 h au gymnase 
Pierre-de-Coubertin pour participer à ce moment de détente et d’entraînement pour 
les futurs tournois de camping entre amis.
Un verre de l’amitié clôturera cet après-midi pendant la remise des récompenses.

CLOCA TENNIS DE TABLE

TOURNOI DE FIN DE SAISON 
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EN BREF 

CLOCA BASKET

ESSAYEZ LE 
BASKET-BALL !
La section basket du Cloca 
organise des journées de 
détection afin de renforcer 
ses équipes pour la prochaine 
saison dans les catégories 
minimes (U15), benjamins 
(U13), poussins (U10-U11), 
mini poussins (U8-U9) et baby 
basketteurs (U6-U7).
Selon la catégorie d'âge, les 
rendez-vous sont les suivants :
- Nés en 2004 et 2005 : 
(U15 masculins) : mercredi 20 
et 27 juin de 18 h 30 à 20 h, 
gymnase Jean-Vilar.
- Nés en 2006 et 2007 : 
(U13 masculins) : mercredi 20 
et 27 juin à 18 h, gymnase de 
la Petite-Arche et les vendredis 
15 et 22 juin de 19 h 30 à 
21 h, Conflans.
- Nés en 2008/2009 : 
mercredis 13, 20 et 27 juin à 
17 h, gymnase Jean-Vilar ou 
les vendredis 15, 22 et 29 à 
18 h 30, gymnase de la Petite-
Arche.
- Nés en 2010/2011 : samedi 
16 juin à 10 h 30, gymnase de 
la Petite-Arche.
- Nés en 2012/2013 : samedi 
16 juin à 9 h 30, gymnase de 
la Petite-Arche. x
Info + Arnaud 06 19 77 03 70 
/  clocabasket@gmail.com

C’est sous le soleil et une chaleur étouf-
fante, sur un terrain très accidenté 
que nos archers franciliens ne con-

naissaient pas, que s'est tenu le championnat 
de France de tir à l'arc nature par équipe de 
club et individuel. Thanassy Chambraud, 19 
ans, a su déjouer les pièges la première journée 

pour virer en tête dès le samedi. Le lendemain, 
après un départ difficile, il est parvenu à con-
server le leadership pour le devenir champion 
de France 2018. Une belle performance pour 
l'archer achérois, précocement doué, qui se 
maintient dans le haut des classements depuis 
son plus jeune âge.
Un week-end pentécostaire fructueux pour 
nos archers : lundi 21 à Meaux (77), le frère 
et la sœur de Thanassy Chambraud, Thylann 
et Lorynne, sont devenus chacun cham-
pion régional de tir Campagne en catégorie 
Benjamin. À noter également le super résultat 
de l'équipe senior femme (Johanna, Pauline, 
Aurélie, Cathy et Inès) qui a remporté, diman-
che 20 mai à Chennevières-sur-Marne (94), 
la deuxième étape de la Division Régionale 
Excellence (division avant le National) et qui 
se retrouve première du classement après 
deux compétitions. 

CLOCA TIR À L'ARC

THANASSY CHAMBRAUD 
Les 18, 19 et 20 mai, à l'occasion du championnat de France tir nature qui 
s'est déroulé à Pujaut (Gard), l'Achérois Thanassy Chambraud est devenu 
champion de France en catégorie Junior arc à poulie sans viseur.

CLOCA TENNIS

LES INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 
2018-2019 SONT OUVERTES ! 

La section tennis du Cloca est un club 
formateur et dynamique reconnu dans 
la région avec près de 400 adhérents.

Il dispose d’infrastructures sportives de qual-
ité : 5 courts extérieurs dont 2 terre battue 
tout temps et 2 courts couverts en résine 
sur le complexe sportif Georges-Bourgoin. 
Le club propose des formules loisirs et ensei-
gnement adaptées à tous les âges et tous 
les niveaux :
- du baby et mini-tennis pour l’initiation des 
3-6 ans,
- de l'initiation à la compétition pour les 
jeunes de 7 à 18 ans avec club Ado,
- des cours adultes de débutants, confirmés 
et compétitions.

De nombreuses animations pour tous sont 

proposées tout au long de l'année (Double 
surprise, stages jeunes, sortie Roland-Garros 
enfants, soirée Ados, FiTennis, ...)
Le secrétariat du Cloca se tient à votre 
disposition au Club House (rue de Saint-
Germain) le mercredi de 9 h à 12 h 15 et de 
13 h 30 à 18 h et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30.
Info + 01 39 11 69 47 / clocatennis@bbox.fr 
/ Facebook CLOC.Achères Tennis 
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Pour la 1ère fois cette année, le stage était 
scindé en deux parties : football le matin 
(apprentissage des fondamentaux sur le 

terrain en synthétique, foot en salle au gym-
nase Coubertin) et activités loisirs l'après-midi 
(course d'orientation, ludothèque, quiz, sortie 
à la bibliothèque). Entre pratique du ballon 
rond et animations variées en rapport avec 
le football, les pauses déjeuner et goûter, les 
jeunes ont apprécié cette semaine “footbal-
listique”. Les responsables du CSA tiennent 
à remercier les bénévoles, certains venus en 
famille, qui ont encadré les footballeurs en 
herbe. Leur présence durant les cinq jours a 
participé à la réussite de ce stage. Le dernier 
jour, le goûter et le repas ont été offerts par 
le club et à l'issue de cette semaine, chaque 
participant est reparti avec un sac à dos, un 
diplôme et une médaille.

EN BREF 

FOOTBALL

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 intéresse le CSA. 
Postulez pour un service 
civique de 9 mois au sein du 
CSA.
Envoyez C.V. et lettre 
de motivation à Yohann 
Kucia à l'adresse suivante : 
servicecivique.csa@gmail.
com. Le contenu de la 
mission sera détaillé lors d'un 
entretien. x

CSA

ESSAI GRATUIT
En vue d'une future 
inscription à la rentrée, le 
CSA propose aux jeunes 
désireux de pratiquer le 
football de venir faire un 

essai durant le mois de juin.

w Jours et horaires
des entraînements
- U15 (nés en 2004-2005) et 
U 17 (2002-2003) › mardi et 
jeudi, de 18 h à 19 h 30. 
- U19 (2000-2001) › 
mercredi et vendredi, de 
18 h 30 à 20 h. 
Le club souhaite créer une 
équipe féminine U 13 (2006-
2007) et U15 (2004-2005). 
N'hésitez pas à venir vous 
inscrire !

Info + CSA 44 rue de Saint-
Germain /  csacheres@
gmail.com / Facebook : 
CSAchères

Du 16 au 20 avril, l'école de foot du CSA a organisé son traditionnel stage 
de printemps au complexe sportif Georges-Bourgoin. Une cinquantaine 
d'enfants âgés de 6 à 13 ans a pris part à cette semaine consacrée au 
football.

CSA

FOOT ET ACTIVITÉS LUDIQUES
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Le camp de base, tout proche, a servi 
à notre équipe de joyeux cyclistes à 
resserrer des liens déjà très solides et 

de passer de bons moments. Chaque année le 
club monte un peu plus en puissance comme 
le démontre encore cette année 2018 avec 
des performances toujours plus grandes. Le 
Cloca Cycle a brillé et porté  fièrement les 
couleurs des Yvelines.
Ce week-end a commencé sur les chapeaux 
de roues. Dès la première course, Frédéric 
Prévost gagne et devient champion national 
en catégorie Vétéran C (60 ans et plus). Il 
repart donc avec le maillot Bleu Blanc Rouge 
qu'il portera désormais à chaque participa-
tion. Seconde course et second podium : le 
tandem Joris Pagano/Mathieu Prévost termine 
à la seconde place dans la catégorie Tandem 
masculin au terme d'une course de très haute 
intensité. En catégorie Vétéran A (40/49 ans), 
Cyril Schmitt termine à la 26e place. Cela per-

met au comité des Yvelines de monter sur la 
3e marche du podium par équipe. À noter 
également les très belles courses des 13 autres 
coureurs du Cloca Cycle sélectionnés pour ce 
championnat national :
• En Minimes (13/14 ans), nos jeunes sont de vrais 
champions. Pour leur 1ère sélection, ils avaient la 
pression. Celle-ci s'est transformée en force : 
Clément Witwer finit 13e, Thibault Schmitt 20e, 
Paul Bongibault 37e, Paul Trouet 44e, Grégoire 
Marie 74e et Marius Lebourgeois 85e.
• En Cadet (15/16 ans), Victor Zovi signe une 
superbe 57e place pour sa 1ère sélection. Il était 
l'un des plus jeunes de sa catégorie, mais se 
classe déjà parmi les meilleurs !
• En Junior (17/19 ans), Nel Pagano prend la 
46e place. Guillaume Godineau termine 81e, 
Quentin Sales fini (avec d'énormes crampes) 
94e et Thibault Marie 97e. Cette catégorie 
est l'une des plus relevées, avec des départs 
toujours très nerveux et agressifs. 
• En Senior A (20/29 ans), Valentin Houdebine est 65e.
• En Vétéran B (50/59 ans), Christophe 
Witwer était lui aussi un néophyte du cham-
pionnat national. Cela ne l'a pas intimidé, il 
signe la 45e place.
Tous les coureurs tiennent à remercier ceux 
qui sont venus les soutenir, leur présence et 
leur aide leur ont été précieuses ! 
Le prochain gros objectif du club est le 
Championnat du monde de monocycle en 
Corée du Sud, du 29 juillet au 8 août prochain, 
où Guillaume Godineau représentera la France 
et le Cloca Cycle.

Le temps et l’ambiance ont été au rendez-vous sur le site de Saint-Gobain 
(02) qui a accueilli le championnat national de VTT UFOLEP les 19 et 20 
mai 2018. Le parcours, au milieu de la forêt domaniale, très technique et 
digne des plus beaux parcours de VTT, nous a donné de belles épreuves, 
toutes très disputées.

CLOCA CYCLE

NATIONAL DE VTT UFOLEP 2018

EN BREF 

CLOCA FITNESS

“ZUMBA VS 
AFRO VIBE”
Dernier événement de la 
saison avant les vacances, 
dimanche 17 juin, de 10 h 15 
à 12 h, le Cloca Fitness vous 
invite à une battle “Zumba 
vs Afro vibe” au gymnase 
Coubertin (salle Guimier) 
complexe sportif G.-Bourgoin.
Une matinée tonique animée 
par Giséla et Jrmy.
Tarif : 10 €. x

Info + Inscriptions à la salle 
Le Fournis (01 39 11 13 67) 
ou sur place

GYMNASTIQUE

FESTAGYM 2018
La Gymnastique Achéroise 
(LGA) organise son gala de 
f in d'année, la Festagym, 
le samedi 23 juin 2018 au 
gymnase de la Petite-Arche. 
Le thème de cette édition : Les 
pays du monde. x

Info + clublga@orange.fr
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SÉANCE DU 16 MAI 2018
APPROBATION DU C.R.A.C.L. 
DE LA ZAC PETITE-ARCHE 
PRÉSENTÉ PAR LA SOCIÉTÉ 
SEQUANO AMÉNAGEMENT 
Le Conseil municipal approuve le Compte-
Rendu Annuel d'Activité à la Collectivité 
(C.R.A.C.L.) 2017 présenté par la société 
Sequano Aménagement pour la ZAC de 
la Petite-Arche. Majorité des suffrages 
exprimés, 1 non votant (Jean-Paul 
Demarez), 5 contre (Pascal Fraudin, 
Nelly Pascaud, Martine Quillere, Jessica 
Dorlencourt et Pauline Mathey)

GARANTIE D’EMPRUNT À LA SA 
HLM DOMNIS POUR LA TRANS-
FORMATION D’UN LOCAL COM-
MERCIAL EN DEUX LOGEMENTS 
PLAI AU 56/58 AVENUE LÉNINE 
Le Conseil municipal accorde sa garantie à la 
SA HLM Domnis à hauteur de 100 % pour 
le remboursement  d’un PLAI contracté 
à la Caisse des Dépôts et Consignations 
pour un montant de 140 049 € de 40 ans 
au taux de 0,55% selon une périodicité 
annuelle pour la transformation d’un local 
commercial en deux logements sociaux au 
56/58 avenue Lénine. Unanimité

ARRÊT DU PROJET DE PRO-
GRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
INTERCOMMUNAL (P.L.H.I.) 
2018-2023 DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE GRAND PARIS SEINE 
& OISE 
Le Conseil municipal donne un avis 
favorable à l’arrêt de projet du P.L.H.I. 
2018-2023 de GPS&O. Majorité des 
suffrages exprimés, 5 abstentions 
(Pascal Fraudin, Nelly Pascaud, Martine 
Quillere, Jessica Dorlencourt et Pauline 
Mathey)

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 PERMIS 
DE CONSTRUIRE POUR LE SAX 
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 
des travaux de mise en accessibilité et 
de remplacement du système de sécurité 
incendie du Sax. Unanimité

CONVENTION CADRE POUR 
L’ÉTUDE ET LA RÉALISATION 
DE PRESTATIONS DE SERVICES 
AVEC LE SYNDICAT MIXTE 
OUVERT YVELINES NUMÉ-
RIQUES 
Le Conseil municipal autorise la signature 
d’une convention cadre avec le S.M.O. 
Yvelines Numériques. Unanimité

DEMANDE DE SUBVENTION 
À LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
POUR LA CONSTRUCTION  
D’UN SKATE-PARK 
Le Conseil municipal approuve le projet 
de construction d’un skate-park (proposé 
par la commission "Sports" du CMJ) et 
sollicite une subvention d’équipement 
auprès du Conseil régional d’Île-de-France. 
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 27 juin 2018

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

ZAC DE LA PETITE ARCHE : 
NOUS SOMMES SUR LA 
BONNE VOIE

Créée en 2008 et située derrière la gare RER d’Achères, 
la zone d’activité de la Petite Arche se trouvait au point 

mort, sans réalisation et sans projet en mars 2014.

L’aménageur de la ZAC devait rembourser un emprunt 
de 5 millions d’euros en décembre 2016. En l’absence de 
réalisation, l’aménageur se retrouvait dans l’incapacité de 
rembourser l’emprunt. Achères, qui le garantissait à 
hauteur de 4 millions d’euros, se retrouvait dans une 
situation extrêmement délicate.

Sans attendre, le Maire s’est mobilisé pour trouver des 
solutions et éviter de fragiliser davantage les finances 
de la Ville. Même si Achères bénéficie d’atouts, ce fut un 
travail de longue haleine.

Mais aujourd’hui, les résultats sont là. En 2017, la 
vente des terrains au groupe privé Le Noble Age Santé 
pour la construction d’une clinique de soins de suite et de 

réadaptation et la vente des terrains au profit de deux 
promoteurs pour la construction de 230 logements, d’une 
crèche, de commerces et d’équipements d’intérêt collectif, 
a rapporté 10 millions d’euros !!! L’argent obtenu ne va 
pas dans le budget de la Ville mais permet de désendetter 
la ZAC et finance les premiers espaces publics.

Le futur Centre Technique Municipal (CTM) sera également 
construit sur la ZAC. Des locaux neufs vont permettre aux 
collaborateurs de la Ville de travailler dans de meilleures 
conditions qu’actuellement.

D’autres projets de commercialisation sont étudiés : 
entreprises, hôtels, logements pour étudiants et Aînés…
Toutes les pistes sont regardées avec la plus grande attention 
car notre priorité c’est de permettre le développement 
économique d’Achères et d’appor ter des emplois aux 
Achérois.

Malgré cette réussite, l’opposition a préféré voter contre 
ce bilan financier positif. Face à cette posture, que nous 
condamnons, on ne peut y voir que le dogmatisme de 
l’opposition. Les Achérois jugeront. 

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

SAISON MEURTRIÈRE POUR 
LES COLLECTIVITÉS
Notre président des “très riches” et son gouvernement 

s’acharnent à mettre à mal les collectivités. En rejetant le 
rapport Borloo, ils viennent d’enterrer la “politique de la ville”, 
jugée, selon eux d’inefficace.
Certes les crédits alloués par les différents gouvernements qui 
se sont succédé ont régulièrement baissé et il a fallu que nous, 
élus “rebelles”, nous intervenions  pour défendre un dispositif 
conclu entre l’Etat, la Région et le Département car il a permis 
de développer notre ville et d’améliorer les conditions de vie 
des habitants, notamment des plus défavorisés, autour de 5 
champs prioritaires : habitat et cadre de vie (réhabilitation des 
cités), emploi et activité économique (SAREF, Cyb’Info, Plan Local 
pour l’Insertion et l’Emploi, Forums…), réussite éducative (Club 
Franquin et Bateau Vivre…), prévention de la délinquance et 
citoyenneté, santé…
Les résultats ont été plutôt positifs et nous ont valu d’être 
reconnus “bon élèves” par l’Etat. Mais nous estimions qu’ils 
pouvaient être suffisamment précaires pour que notre ville ne 
soit pas “sortie” des financements de la politique de la ville comme 
ce fut malheureusement le cas, sans que la majorité municipale 
actuelle ne proteste.

Afin de travailler au maintien des acquis que nous avons mis en 
place depuis plusieurs décennies et à l’élaboration d’un futur 
programme municipal pour 2020, répondant à vos aspirations, 
nous allons vous proposer toute une série de questionnaires sur 
tous les sujets qui vous concernent dans notre ville. 
Il s’agit pour nous de noter chaque réponse à nos propositions, 
chaque idée, chaque suggestion que le plus grand nombre 
possible d’Achérois puisse nous transmettre pour construire 
l’avenir de notre ville.
Un premier questionnaire, actuellement en distribution concerne 
le “bien-vivre ensemble”, une question qui nous tient à cœur 
pour que chacun ait sa place dans la cité, qu’il y trouve tout ce 
qui peut lui permettre de s’épanouir et se divertir.
Bien d’autres suivront.
Vous pourrez déposer vos réponses à notre adresse : 12 rue 
aux Moutons.  
Ce questionnaire est également disponible sur les réseaux 
sociaux. Vous pourrez donc y répondre en vous connectant sur 
nos sites internet et facebook !

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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DÉBIT DE BOISSONS

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Depuis le 22 mai, le bar restaurant “Le Concorde” a un nouveau 
propriétaire, Achour Senhadj. Ancien propriétaire de cet établis-

sement de 1999 à 2002, cet Achérois avait cédé le bar à son cousin 
qui est resté derrière le comptoir pendant 12 ans. “Le Concorde” a 
ensuite été revendu avant de retrouver son ancien propriétaire. « Je 
suis de retour 19 ans plus tard », a déclaré Achour Senhadj, visiblement 
heureux d'être à nouveau le patron d'un bar brasserie PMU qu'il 
connaît bien. 

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”

SERVICE

DES RETOUCHES SUR MESURE

Une nouvelle boutique de retouche, La Retoucherie, a ouvert en 
centre-ville en lieu et place de la librairie Neverland. 

Tailleur-retoucheur spécialisé, l'Achérois Muslum Onen a ouvert son 
magasin à la mi-mai. Il propose différentes prestations : service express 
en 1h, ourlet en 30 mn sur demande, service rideaux (pose d'œillets 
sur mesure), plus les interventions sur les retouches de vêtements 
(allonger, élargir, doublure, fermeture éclair, stopage) et dans le domaine 
de l'ameublement sur tous types de matières (cuir, daim, fourrure).
Horaires : du mardi au samedi de 9h à 19h non stop.
Info + La Retoucherie, 37 av. de Stalingrad / 09 52 88 03 51 /  
laretoucherie78@gmail.com
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SERVICE PUBLIC 

L’ESPACE EMPLOI 
REPREND DES 
COULEURS

Depuis début avril, les ouvriers du chantier d’insertion Bâtiment 
& Service + de l’association ACR, redonnent un coup de 
jeune à l’Espace Emploi. Les peintures quelque peu défraîchies 

des couloirs, plafonds et portes, laissent place à des couleurs plus 
actuelles. Le chantier Bâtiment & Service + est un des outils d’inser-
tion d’ACR. Créé en 2011, il est intervenu sur plusieurs programmes 
de réaménagement au sein de différentes communes, bailleurs 
sociaux et autres partenaires. Centré principalement sur la peinture 
en bâtiment, ponçage, enduit, remise en peinture, il peut être sollicité 
pour des activités de second œuvre du type : nettoyage, rénovation 
d’appartements et de cages d’escaliers, entretien de maçonnerie, 
pose de carrelage mais aussi entretien de certains espaces extérieurs 
ou travaux en espaces verts. Les emplois portés par le chantier 
concerneront un public en fragilité d’insertion professionnelle, dont 
une faible qualification, l’isolement, une situation précaire, la difficulté 
avec la langue française, le manque d’expérience… ne permettent 
pas d’accéder à une activité rémunérée. C’est là l’objectif du chan-
tier, favoriser, via un encadrement technique, un accompagnement 
social et diverses actions de formation, l’acquisition de compétences 

Vous recherchez un emploi ou une formation ? Vous avez un 
rendez-vous professionnel ? Vous passez un oral d’examen et/

ou de concours ? Préparez-vous ! Vous avez plus de 16 ans ? Nous 
vous proposons de participer à une session de préparation de 2 
jours ½, les 18 et 19 juin de 9 h à 17 h, ainsi que le jeudi 21 
juin de 14 h à 17 h, à l’Espace Emploi (présence obligatoire durant 
les 2 journées et demie). Un intervenant qualifié vous conseillera 
pour préparer votre entretien, en abordant des thèmes comme la 
conviction, la communication, la relation à l’autre, et l’attitude, en 
passant par des mises en situation.
Info +  01 39 22 66 90, espace-emploi@mairie-acheres78.fr

EMPLOI / FORMATION

UN ENTRETIEN RÉUSSI,
ÇA SE PRÉPARE ! 

FORMATION

LES SOLUTIONS DU GRETA 

Vous recherchez une formation ? Formez-vous par l’alternance.
Le GRETA vous propose plusieurs solutions en contrat de 

professionnalisation du CAP au Bac + 2.
• Dans l’industrie et innovation (conducteurs d’installations de 
production, pilote de ligne de production, installateur d’équipements 
électriques).
• Dans les métiers du BTP (métiers du bâtiment et des travaux 

et de savoir-être afin que les salariés gagnent en autonomie et en 
assurance. 
Sont intervenus à l’Espace Emploi : Adam, Mugurel, Abdoulaye, 
Abdelkader, Frédéric, Yohana, Vasile, Saïd Jamshid et Idriss, encadrés 
techniquement par Nasser. 
Info +  Association ACR 72 rue Désiré-Clément - CS 10139 78702 
Conflans cedex / 01 39 19 80 03  / contact@acr.asso.fr / http://
epis.acr-insertion.fr

publics, techniques et de conception, liés à l’encadrement de chantier 
et à la gestion d’entreprise)
• Dans les métiers des services aux entreprises (comptabilité, gestion, 
commerce, marketing, ressources humaines, communication, assistanat).
• Dans les métiers de bouche, restauration, hôtellerie et tourisme 
(pâtissier, cuisinier, agent d’hôtellerie ou d’accueil touristique, conseiller 
en séjours et voyages).
Vous êtes intéressés ? Une information collective est organisée le 
jeudi 28 juin à 14 h 30 à l’Espace Emploi animée par Mme Petitpas, 
Coordinatrice et Référente Contrat de Professionnalisation au 
GRETA des Yvelines.
Pour plus d’informations sur les différents contrats proposés, contac-
tez l’Espace Emploi.
Info +  01 39 22 66 90, espace-emploi@mairie-acheres78.fr

CONVIVIALITÉ

CAFÉ EMPLOI 

Vous recherchez un emploi ? Venez passer une matinée conviviale 
autour d’une boisson chaude et échanger sur vos démarches, 

vos atouts et vos expériences professionnelles ! Action un jeudi 
matin par mois. Inscription obligatoire pour la prochaine session 
qui est prévue le jeudi 28 juin à partir de 9 h.
Info +  01 39 22 66 90, espace-emploi@mairie-acheres78.fr
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Contactez votre conseillère :
Marylène GALLET
Achéroise depuis 28 ans
au 06 82 93 98 12  -  marylene.gallet@safti.fr
www.safti.fr

MARYLÈNE EST LÀ POUR VOUS AIDER
À CONCRÉTISER VOTRE PROJET
À Achères, votre conseillère est  2     meilleure négociatrice de France 
sur plus de 2 000, une raison de plus pour lui confier votre bien !

ème

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

“
”

J’ai de NOMBREUSES 
    DEMANDES 

         d’ACQUISITION
de maisons sur Achères !

Vous êtes vendeur ?
Confiez-moi votre bien dès maintenant !

NUIT DES ARTS
FÊTE DE LA MUSIQUE

SONS ET IMAGES
EN CENTRE-VILLE
La 8e édition de la Nuit des Arts aura lieu le 
jeudi 21 juin sur la place du Marché avec 
comme bande-son la fête de la musique, 
couplée depuis le début avec ce rendez-
vous achérois.
De 17 h à 22 h, une quarantaine d'artistes - 
peintres, sculpteurs, photographes, créateurs 
de bijoux, etc. - vous accueilleront sur leur 
stand. Partie intégrante de la manifestation, 
le troc livres vous proposera des échanges 
d'ouvrages.
Sous la houlette du Sax, la fête de la musique 
présentera plusieurs groupes de la scène 
locale, renouant ainsi avec l'esprit originel 
de la manifestation.x

JUMELAGE

“BBQ PARTY”
Le comité de jumelage Achères-Amarante 
organise une “BBQ Party” samedi 23 juin 
à 20 h à l'Espace Boris-Vian. La soirée sera 

animée par le chanteur Johnny Gama.
Tarifs : 15 € adhérents (+ de 13 ans) / 25 € 
non adhérents / 10 € enfants de 6 à 12 ans.x
Info + 06 10 88 01 72 (nombre de places 
limité)

PARC DU PEUPLE DE L'HERBE

GUINGUETTE NATURE
Samedi 30 juin, à partir de 15 h, rendez-vous 
au Parc du Peuple de l’herbe à Carrières-
sous-Poissy pour un après-midi et une soirée 
en famille placés sous le signe de la culture et 
de la bonne humeur ! Un esprit guinguette 
s’empare du parc…

Au programme de la journée : concerts, 
spectacles, guinguette, mise en lumières, feu 
d'artifices, buvette, food-trucks.x
Info + PPH 161 rue de la Reine Blanche 
7 8 9 5 5  C a r r i è r e s - s o u s - P o i s s y , 
parcdupeupledelherbe.gpseo.fr 

NAWÉ

FESTIVAL “UN PAS 
VERS L'AUTRE”
Du 6 au 8 juillet, le festival proposera 
des stages autour de la thématique de la 
communication et de l'entente de l'autre. 
De nombreux stages (danses, chants ou 
percussions) et spectacles seront au rendez-
vous. 
Les stages se dérouleront à l'espace Boris-
Vian et au Centre culturel. Inscription 
obligatoire sur nawefrance@yahoo.fr ou  
https://www.helloasso.com/associations/
nawe (avec les “codes promo”). 
Tarifs : 1 h 30 › 20 € / 2 h › 25 € / 3 h › 35 € / 
3 h 30 › 40 € / 4 h › 45 € / 5 h › 50 €. Repas : 
Déjeuner 7 € / Dîner 10 €.x
Info + 07 62 17 69 41 / 06 31 15 08 29 / 06 
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CARNET
BIENVENUE À :
Mylan Aubin, Yaniss-Amal Ayogo, Louise 
Joye, Timéo Muneret , Anissa Neche, 
Elena Nunez Moreno, Gaëtan Pestana 
Clemente, Valentina Potrel Morreale. x

FÉLICITATIONS À :
Christophe Renouard & Mylène Sauty, 
Cyril Bauvais & Laetitia Laurens, Tristan 
Yerle & Floriane Mettey, Anaïs Forel & 
Aurélien Antonin. x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
José Cordeiro Ferreira, José de Oliveira 
Costa, Thierry Duhen, Gérard Fouquet, 
Cécile Hébert née Tyrakowski, Julienne 
Laffaure née Le Ny. x

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES MILITAIRES
N o u s  v o u s 
r a ppe l on s  q u e 
le recensement 
c i t o y e n  e s t 
obligatoire pour 
les jeunes filles et 
garçons âgés de 
16 ans. Vous devez 
ef fectuer cette 

démarche dans les trois mois qui suivent 
le jour anniversaire de vos 16 ans. Vous 
devez vous présenter en mairie au service 
des Affaires générales muni(e) de votre 
carte nationale d’identité française et du 
livret de famille de vos parents.
Attention : La loi n° 2015-917 du 28 juillet 
2015 a modifié certaines dispositions du 
code du service national et notamment les 
règles par lesquelles les Français justifient de 
leur situation pour être autorisés à s’inscrire 
aux examens et concours. Désormais ils ne 
doivent plus justifier de leur situation vis-à-vis 
du recensement mais de leur participation à 
la journée défense et citoyenneté. x

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  Numéros d’urgence• Police secours : 17• Pompiers : 18 ou 112• SAMU : 15• SOS Médecins : 01 39 58 58 58

• SOS Dentaire : 01 43 37 51 00
• Hébergement d’urgence : 115
• SOS vétérinaire : 01 47 46 09 09

MARIAGE

UNE ARRIVÉE REMARQUÉE 

Si procéder au mariage de deux personnes est une formalité 
plutôt agréable pour les élus, certaines unions se font plus 

remarquer que d'autres. Cela a été le cas samedi 19 mai, avec 
l'arrivée d'une mariée à cheval ! Un événement inédit jusqu'alors 
et pour le moins original. Devant la foule des invités heureux et 
surpris, Floriane Mettey, la future épouse, est venue à la rencontre 
de Tristan Yerle, son futur conjoint, sur un magnifique cheval 
“alezan crins lavés”. La cavalière et son chevalier servant se 
sont alors rendus jusqu'à la salle des Mariages pour se dire “oui” 
devant François Dazelle, adjoint au maire chargé des Finances, 
choisi par le couple pour célébrer son mariage civil. 




