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HORAIRES 
HÔTEL DE VILLE - 6 rue Deschamps-Guérin
Services : État-civil, Urbanisme-Habitat-Logement (UHL)*.
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 UHL est fermé le jeudi et le samedi.

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.
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x ACTUALITÉS : L’univers de Harry Potter s’invite au collège Camille-
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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.

Le 11 novembre 2018, nous avons célébré le centenaire de la “Grande Guerre” 
1914-1918. Nous avons rendu hommage à tous ceux qui ont dû combattre pour 

défendre notre pays et affronter les pires conditions de vie ; à tous ceux qui ont donné 
leur vie pour nous, pour que la France d’aujourd’hui, celle dans laquelle nous avons la 
chance de vivre, existe.

La 1ère guerre mondiale a tué près de 19 millions de personnes dans le Monde. La France 
a perdu 1,4 million d’hommes tandis que 4,2 millions sont rentrés blessés, mutilés, 
parfois défigurés, ceux que l’on appela alors les “gueules cassées”.
Un mari, un fils, un frère est parti… Il n’est jamais revenu… La France a perdu 10 % 
de sa population masculine dans ce conflit. Les autres ont tous été touchés dans leur 
corps et dans leur esprit par l’horreur de cette guerre. 

78 Achérois ont donné pour la France leur bien le plus précieux : leur vie.

La Grande Guerre devait être une guerre rapide. C’est tout le contraire qui s’est 
produit. L’artillerie s’était perfectionnée : les moyens défensifs l’emportèrent alors 
sur les capacités offensives et la conduite de la guerre en a été bouleversée.  Aucune 
armée n’arrivait à percer la ligne de front adverse, et les hommes s’enterraient dans 
les tranchées.
L’ennui, les maladies, la mort s’y installèrent. Les mois devinrent des années.
Le désastre fut multiple tellement la destruction fut diverse : démographique, agricole 
à cause des bombes dans le sol, économique, politique...
Le monde entier a dû se reconstruire sur des bases complètement nouvelles.
Parce qu’il n’y a plus aucun “poilu” pour témoigner, il est de notre devoir de ne pas 
les oublier et de transmettre le flambeau du savoir et du souvenir auprès des jeunes 
générations.
Les valeurs de Liberté, Egalité et Fraternité, qui sont incrustées sur le fronton de 
toutes les maisons communes, nous rappellent chaque jour le sacrifice ultime de ces 
courageux soldats.

Nous leur en sommes éternellement reconnaissants.

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué
de la Communauté urbaine GPS&O

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE, 
SOUVENONS-NOUS !

x Marc Honoré aux côtés des jeunes du CMJ pour rendre hommage aux Poilus de 14/18.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'ÉCOLE SE MET AU VERT !

Depuis le 1er juin 2018, l’école élémen-
taire Louis-Jouvet a obtenu le niveau 
2 du Label E3D (École/Établissement 

en Démarche de Développement Durable) 
décerné par l'Éducation nationale. « Je suis 
arrivée en 2017 et l'école avait déjà acquis 
le niveau 1 l'année précédente, indique 
Corinne Princivalle, la directrice. Je pour-

suis la démarche et j'espère que l'établisse-
ment obtiendra le niveau 3 en mai 2019. » 
L'année scolaire 2017/2018 a été marquée 
par de nombreuses initiatives et les idées ne 
manquent pas à la responsable… 
Plusieurs projets ont été menés au sein 
de l'école : 
- des partenariats avec des associations pour 

sensibiliser les élèves au développement 
durable (collecte des piles avec Ecopile, 
collecte des bouchons...) ;
- l’enseignement de gestes adaptés pour 
aider les enfants à les reproduire naturelle-
ment à l’extérieur : le jardinage respectueux 
de l’environnement, le recyclage (déchets 
végétaux, piles, bouchons, papiers, embal-

Sujets de conversation et de réflexion récurrents, de plus en plus à la une dans l'actualité, le respect de 
l'environnement, la préservation de la biodiversité et l'éco-responsabilité passent nécessairement par 
l'éducation des plus jeunes. Une prise de conscience qui passe par la pédagogie à l'école mise en pratique 
par les enseignants. Impliquée dans le développement durable, la Ville d'Achères apporte son soutien aux 
nombreuses actions entreprises dans les établissements scolaires. Une démarche concrétisée dernièrement 
par l'obtention d'un label remis à l'école élémentaire Louis-Jouvet.

x  Le patio, partagé par tous, a été planté de framboises, tomates et fleurs variées.
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LE SOUTIEN ACTIF DE LA VILLE

Un agent du service des Espaces verts 
intervient de façon régulière dans les 

écoles primaires (maternelle et élémen-
taire) et prend part à 2 ou 3 animations 
par an dans des classes.
Pour l'ensemble des écoles maternelles, le 
service Espaces verts intervient pour faire 
découvrir le jardinage naturel et écologique 
aux plus petits mais aussi l'apprentissage 
des fleurs, légumes et insectes. Il réalise 
également des maisons à insectes utiles 
au jardin. À noter qu'en collaboration avec 
l'agent qui anime ces actions, les parents 
d'élèves sont souvent présents pour les 
activités de jardinage. 

Concernant les écoles élémentaires, l'ob-
jectif est de faire découvrir le jardinage 
(légumes et fleurs de saisons). Une des 
valeurs essentielles est de sensibiliser les 
enfants aux insectes du jardin. Une atten-
tion particulière est donnée à la sensibi-
lisation à l'apiculture.

 
w « Apprendre à protéger les abeilles 
pour préserver notre environnement 
lors de la semaine de l’apiculture ».

Rappelons que toutes ces activités s'ins-
crivent dans le cadre du “Zéro Phyto”, 
c'est-à-dire l'interdiction d'utiliser des pro-
duits phytosanitaires, une pratique mise en 
œuvre par la Ville.

L'animateur environnement se déplace 
régulièrement dans les centres de loisirs 
et crèches. 
Cette sensibilisation aux activités de jar-
dinage est essentielle pour que chacun 
devienne un “ambassadeur du jardinage 
écologique” et transmette ses savoirs 
autour de lui.
Pour permettre un suivi durable, une charte 
d'engagement “jardin pédagogique” est 
signée entre l'enseignant et la Ville. À tra-
vers l'installation de ces jardins (ou carrés) 
pédagogiques, cette dernière souhaite amé-
liorer son empreinte écologique en renfor-
çant la sensibilité collective à la biodiversité. 
À cet effet, des ateliers pédagogiques de 
jardinage naturel “hors sol” sont proposés 
aux scolaires.

lages pour fabriquer toutes les œuvres d’art 
et palettes pour fabriquer des meubles de 
jardin (« Toutes nos actions sont entreprises 
avec du matériel de récup'  », précise-t-elle).
- le non-gaspillage des énergies (récupérer 
l’eau des pichets de la cantine pour arroser 
les plantations) ;
- l’entretien d’un jardin associatif en collabora-
tion avec l’association Ellsa pour faire pousser 
de la menthe, transformée en sirop offert aux 
familles lors de la journée portes ouvertes ;
- la communication des projets et des gestes 
essentiels via la P’tite émission, l’émission de 
radio réalisée par tous les élèves en APC (acti-
vités pédagogiques complémentaires) et mise 
en podcast sur le site internet de l’école...

Pour 2019, la directrice entend continuer les 
actions déjà mises en place et projette de 
fabriquer un hôtel à insectes pour sensibili-

ser au respect des petites bêtes et réaliser 
un carré jardin créole en partenariat avec 
l’association Ellsa, proposition qui ferait suite 
à un projet de résidence d'artistes avec le 
Sax à l'occasion du festival Ultrazik (auquel 
l'école a participé l'an passé).
Elle souhaite obtenir un récupérateur d'eau 
et augmenter les surfaces de jardinage 

notamment dans la cour avec l'installation 
de 8 palox (caisse de grande taille utili-
sée dans l'agriculture) pour cultiver fruits, 
légumes et aromates. À l'entrée de l'école, 
elle prévoit de réaliser des plantations en 
permaculture dont 2/3 de pieds de capu-
cines et de pensées pour écrire en fleurs 
le nom de l'école !

LE LABEL E3D
• Niveau 1 : Engagement - Inscription au projet d'école, présentation 
en conseil d'école, actions de partenariat.
• Niveau 2 : Approfondissement - Mise en place d'un comité de 
suivi, participation à des formations, communication des actions.

• Niveau 3 : Déploiement - Stratégies de pérennisation.
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Objectif annoncé de l’équipe municipale, le développement de 
la ZAC de la Petite Arche a entamé sa mue. Dans la continuité 
de la pose de la 1re pierre de la clinique de soins de suite 

du groupe LNA Santé, il y presque un an, les deux promoteurs 
Bouygues Immobilier et Kaufman & Broad viennent de poser la 1re 
pierre de leurs projets immobiliers respectifs, la résidence “Horizon” 
et le “Domaine de l’Arche”, les 26 et 28 septembre derniers.
À l’occasion de ces cérémonies, Marc Honoré a révélé les noms 
des rues qui desserviront ce quartier : place Simone Veil, rue Pierre 
Soulat (maire d’Achères de 1977 à 1998, décédé en 2016), et allée 
des Cheminots, proposée par le CMJ en hommage au passé de la 
commune.  Ces projets s'inscrivent dans la volonté municipale de 

permettre aux habitants de poursuivre leur parcours résidentiel en 
accédant à la propriété de leur logement. 77% des appartements 
ont été vendus à des Yvelinois et de nombreux Achérois se sont 
portés acquéreurs.
Le maire a également annoncé l’avancement d’autres projets à venir 
sur la ZAC : un hôtel, des commerces (brasserie et supérette), une 
crèche et des bureaux d’activités tertiaires. Sur le troisième îlot, ses 
équipes planchent sur l’implantation d’une résidence étudiante, de 
logements pour aînés, d’une résidence pour autistes, d’un gymnase 
semi-enterré pour le collège Camille-de-Gast. Le premier magistrat 
a aussi évoqué la future construction du nouveau Centre technique 
municipal.

ZAC DE LA PETITE ARCHE 

LES PROJETS SORTENT DE TERRE
C’est une fréquentation inhabituelle qu’a connue la ZAC de le Petite Arche durant la dernière semaine 
de septembre. La raison ? Les poses successives des premières pierres de deux projets d’habitation : la 
résidence“Horizon” le 26 septembre suivie du “Domaine de l’Arche” deux jours plus tard. 

• Résidence “Horizon” (Bouygues Immobilier) 
 Architecte Atelier Castro-Denissof et associées

› 101 logements du studio 
au 5 pièces + 13 maisons 
de ville
› 165 places de stationne-
ment
› Deux locaux commerciaux 
et une crèche
› Logements certifiés H&E, 
label BBC
› Livraison 2e trimestre 2020.

• “Domaine de l'Arche” (Kaufman & Broad Homes)
Architecte Agence Brossy & Associés
› 119 logements collectifs du 2 au 5 pièces, dont 83 en accession à 
la propriété et 36 intermédiaires, répartis en 5 bâtiments donnant 
sur un cœur d'îlot paysager.
› 150 places de stationnement.

› Construction certifiée 
NF Habitat HQE niveau 
excellence.
› Livraison fin 2019 
- début 1er tr imestre 
2020.

x Bouygues “Horizon” : Mise en place du traditionnel parchemin 
où figurent les noms des acteurs du projet : Xavier Bodeau, directeur 
régional Grande Couronne Île-de-France, Marc Honoré, Roland 
Castro, architecte, et Julien Rivat, responsable d'opération Sequano 
Aménagements.

x Kaufman & Broad “Domaine de l'Arche” : Autour de Suzanne Jaunet 
et Marc Honoré, de g. à d., Vincent Brossy, architecte, Pierre-Henri 
Bélières, chef de projet Sequano, Christian Delapierre, directeur général 
des ventes Île-de-France Petite Couronne, et Mathieu Jaegle, directeur 
d'Agence Yvelines K&B.
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FÊTE DU CÉLERI 

QUAND NOS RACINES S’EN MÊLENT…
Depuis plus d’un demi-siècle, le 1er dimanche d’octobre n’est pas un jour comme les autres pour les 
Achérois. Forte de son identité maraîchère ancestrale, la commune a toujours eu à cœur de célébrer comme 
il se doit sa chère et tendre Fête du Céleri. 

La 54e édition n’a pas fait exception : producteurs locaux, 
démonstrations des métiers d’antan, exposition de tracteurs 
agricoles anciens, danses traditionnelles, concours de soupes 

“maison”… Une parenthèse festive et fédératrice, « tel un trait 
d’union entre le Achères d’hier et celui d’aujourd’hui », s’est réjoui Marc 
Honoré, maire de la commune, désireux « de placer cette fête au 
centre de la vie achéroise ».  Et si la météo n’était pas au rendez-
vous, le public, lui, a répondu présent. Parmi la foule, certains se 
sont faits remarquer : recettes inédites, herbiers insolites, mise en 
beauté des balcons et jardins. La preuve que même aujourd’hui, 
les savoir-faire et les talents restent profondément enracinés en 
terre achéroise… .  

PALMARÈS DES CONCOURS
• Prix balcons fleuris
1 - Aloyzya Vidic (3 allée des Piverts)
2 - Marie-Claire Albert-Brunet (1 allée de Joinville)
3 - Josette Isaac (35 avenue du 8-Mai-1945)
• Prix maisons fleuries
1 - Candida Ribeiro (45 avenue de Poissy)
2 - Richard Minicki (6 rue Condorcet) et Guy Belmont (57 avenue de 
Conflans)
3 - Pascale Buret (32 rue Condorcet) et Nathalie Picard (74 rue 
Georges-Bourgoin)
• Les “coups de cœur”
- Résidence autonomie Pompidou
- Terrasse du Centre technique municipal, service Fêtes et Cérémonies

Concours de soupes 2018
1 - Martine Guyot (lentilles/saucisse de Morteau)
2 - Elya Mazeyrac (soleil d'automne)
3 - Nicole Villagrassa (corn soupe)

Concours “Je fabrique mon herbier”
Deux lauréates : Alice Cloarec et Manelle Barka-Boulan.
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BUREAU INFORMATION JEUNESSE

LE SERVICE CIVIQUE SE MET AU SPEED DATING !
Pour trouver l’âme sœur, le speed dating a déjà fait ses preuves. Pour trouver sa mission de service civique… 
pourquoi pas ? Le 3 octobre, recruteurs et candidats étaient au rendez-vous à l’Espace Boris Vian pour 
tenter l’expérience.

Pour les jeunes prétendantes et prétendants, c’est l’heure 
de vérité. Leur objectif ? Trouver LA bonne mission. Celle 
dans laquelle ils pourront s’investir, s’épanouir, apprendre un 

savoir-faire et un savoir-être. Face à eux, 15 recruteurs (associations 
sportives et culturelles, mairies, missions locales, établissements 
scolaires…), bien décidés à trouver leurs perles rares. « Pour pos-
tuler, pas besoin d’expérience spécifique. En revanche, la motivation et 
l’engagement sont essentiels », soulignent les organisateurs. Le service 
civique, c’est aussi un contrat gagnant-gagnant : « Pour le jeune, c’est un 

tremplin ou une réinsertion dans le monde de l’emploi. Pour nous, c’est 
une force supplémentaire dans nos équipes au quotidien », explique 
Marie-Noëlle Ménard, principale du collège Jean-Lurçat, qui vient de 
recruter un ancien élève pour travailler au sein de l’association spor-
tive de l’établissement. Organisé par Yvelines Information Jeunesse 
en collaboration avec la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS), les BIJ d’Achères, Conflans-Sainte-Honorine, Poissy, 
Chanteloup-les-Vignes, Sartrouville, Andrésy, Houilles, et Chatou, 
ce rendez-vous citoyen a donné lieu à de belles rencontres et ils 
sont plusieurs à être repartis avec une mission en poche. Pour eux, 
c’est le début d’une aventure d’au moins 6 mois, qui les fera grandir 
et dont ils pourront se prévaloir plus tard sur leurs CV. Nous leur 
souhaitons à tous un véritable coup de foudre professionnel 

RAPPEL
Le service civique est un 
engagement volontaire au 
service de l’intérêt général, 
ouvert à tous les jeunes 
de 16 ans à 25 ans, sans 
condition de diplôme 
(étendu jusqu’à 30 ans pour 
les jeunes en situation de 
handicap). Indemnité de 590 
euros/mois.

RÉSIDENCE AUTONOMIE G.-POMPIDOU

LE MOIS DES RETRAITÉS
ET DES AÎNÉS

Du 1er au 31 octobre, la 
Ville a mis l’accent sur 

le bien-être de ses Aînés. 
Pendant un mois, les activi-
tés se sont multipliées à la 
résidence G.-Pompidou : 
chorale, ateliers santé, tai-
chi, gym douce, cinéma, 

concours de cartes… « L’idée est à la fois de dynamiser le quotidien 
de personnes quelquefois isolées, de faire connaitre les activités pro-
posées par notre structure tout au long de l’année et de créer du lien 
entre les générations », explique Marie-Josée Rodrigues, directrice de 
l’établissement. Organisé par le CCAS, cet évènement fédérateur 
s’inscrit dans le cadre national de la “Semaine Bleue”, destinée à 
sensibiliser l’opinion sur l’avenir des retraités et des personnes âgées. 
Avec un programme s’étalant sur un mois complet, Achères donne 
à ses Aînés un petit supplément d’âme.

Depuis le 1er octobre, le ministère des Solidarités et de la Santé 
a lancé une concertation nationale sur le thème “Grand âge et 

autonomie” autour d'une consultation citoyenne en ligne, de forums 
régionaux, de groupes d’expression et d'une dizaine d'ateliers réu-
nissant experts et référents. Une vaste réflexion qui va se dérouler 
jusqu'en février 2019.
« Notre ambition est de transformer en profondeur la reconnaissance et 
la prise en charge du risque de perte d'autonomie lié au vieillissement », 
déclare Dominique Libault, conseiller d'État qui pilote cette concer-
tation. Ce grand débat public voulu par le gouvernement répond à 
la volonté d’associer l'ensemble des Français à la préparation d’une 
réforme ambitieuse dont découlera en 2019 un projet de loi. Tous 
sont invités à répondre librement à la question « Comment mieux 
prendre soin de nos aînés ? » via la plateforme digitale grande-consul-
tation-aines.make.org 
L'ensemble des contributions et propositions de chacun aboutira à 
l'élaboration d'un rapport qui sera remis au gouvernement début 
2019.

AÎNÉS

CONCERTATION NATIONALE
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JEUNESSE

FRENCH WINGZ URBAN WEEK :
LE RYTHME DANS LA PEAU ! 
Ils étaient 25 jeunes, âgés de 11 à 15 ans, à relever le défi. Pendant une semaine, ils se sont initiés aux Arts 
urbains et ont enchaîné les répétitions. Portée par la Direction Jeunesse & Sports de la Ville et le duo de 
danseurs-chorégraphes les “French Wingz”, cette 1ère édition de l’Urban Week, leur a entrouvert la porte 
d’un univers où travail, rigueur et écoute de l’autre sont les ingrédients indispensables d’un numéro réussi.

Et 5, et 6 et … 5, 6, 7, 8 ! C’est en rythme 
que la promotion Urban Week 2018 a 
fait trembler les murs du Bateau Vivre 

du 22 au 26 octobre. Double dutch, beatbox, 
freestyle foot, breakdance : autant d’anglicismes 
que de manières différentes de vivre la musique 
et l’urbanité pour les adolescents d'aujourd'hui. 
Organisée en plusieurs temps, cette semaine 
a permis aux 25 volontaires de s'initier à ces 

disciplines, de choisir celle(s) où ils se sentent le 
plus à l’aise et de monter un spectacle en vue 
d’une grande représentation le 14 décembre 
prochain (“Achères fait son cabaret”, voir 
rubrique Bloc-notes).  Entre arts de la rue et 
culture hip-hop, les sons et les mouvements se 
mélangent au gré des chorégraphies. Encadrées 
par des artistes professionnels, les répétitions 
se sont enchaînées non-stop, matin et après-

midi. De quoi inculquer « la notion d'effort et 
de persévérance à une jeunesse quelquefois 
trop impatiente », expliquent les coachs, pour 
qui « la transmission des valeurs et la pédagogie 
sont essentielles ». Car au-delà de la perfor-
mance sportive et artistique, « cette semaine 
permet de donner confiance à ces jeunes, de 
leur apprendre à s'exprimer librement et dans 
le respect de l'autre. » 

x Qui a dit que la corde à sauter était réservée 
aux cours de récréation ? Le double dutch est 
devenu un sport à part entière, où tourneurs et 
sauteurs effectuent de véritables performances !

x Concentrée, la petite équipe est en plein 
atelier d'écriture. Car avant de slammer ou 
de rapper, le travail de la rime et du rythme 
s’impose. 

x En solo ou en équipe, en battle ou en 
groupe, le breakdance met en avant la rapidité 
d'exécution, la puissance physique et la 
créativité. Plus tôt on commence, plus vite on 
danse...

Ville d’Achères : Racontez-nous votre 
parcours…
French Wingz : Tous les deux, nous prati-
quons la danse depuis l’enfance. Nous nous 
sommes rencontrés il y a 10 ans, lors d’un 
battle à Mantes-la-Jolie. Il manquait un duo, on 
s’est porté volontaires, on a gagné ensemble 
et on ne s’est plus quitté ! Pendant 5 ans, nous 
avons enchaîné les spectacles de rue partout 
dans le monde (Rio, Los Angeles, Malaisie…). 
Puis nous avons mis sur pied le spectacle 
“Mistral Gagnant”, qui nous a propulsés sur 
les scènes des théâtres, des cabarets et des 
émissions TV.  

Quels sont les origines et les objectifs 
de cette semaine urbaine ?
FW : L’idée est de donner aux jeunes la 
chance de vivre la même chose que nous. 

Au fil de notre parcours, nous avons multiplié 
les rencontres avec des artistes d’exception. 
Nous avons voulu faire profiter les jeunes 
de leur expérience et de leur pédagogie. 
C’est une semaine placée sous le signe de 

la transmission. Pour eux, c’est l’opportunité 
de s’exprimer et de se libérer par le biais 
d’activités à la fois sportives et artistiques. Et 
qui sait, de déclencher des vocations.

Pour ces jeunes, vous êtes des modèles. 
Quels conseils leur donneriez-vous ?
FW :  Peu importe le métier que l’on choi-
sit, il faut toujours de la persévérance et du 
travail. Aujourd’hui, la jeunesse veut tout et 
tout de suite. Ne vous découragez pas au 
moindre obstacle, donnez-vous à fond, avec 
passion, sans forcément penser aux bénéfices 
immédiats. Et pour ceux qui souhaiteraient 
percer dans le milieu artistique, un dernier 
conseil : ne négligez pas l’école et les études. 
C’est là que vous trouverez l’expérience et 
les bagages nécessaires pour vous construire 
une carrière.

 « Au-delà de l’urbanité, c’est l’amour de la danse qui nous a réunis »

3 QUESTIONS AUX FRENCH WINGZ

x Stevens et Archad, en pleine performance !

x Entre danse, foot et basket, le ballon est au centre 
de tous les efforts. Gymnastes, artistes du pied ou 

jongleurs : avec le freestyle foot, tout le monde s'en 
donne à coeur joie.  
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En ce jour de portes ouvertes, difficile de ne pas se croire en 
pleine campagne tant l’illusion est grande. Entre le lapin géant 
des Flandres, la poule huppée hollandaise, le canard pompon et 

les chèvres solognotes, l’enclos installé par “La Ferme de Galinette” 
a remporté tous les suffrages. Des caresses par-ci, des poignées de 
foin par-là : les enfants s’en sont donnés à cœur joie sous l’œil amusé 
des adultes, eux aussi intrigués par l’attifement de certaines espèces.

Un peu plus loin, 
i l  f a l l a i t  f a i re  l a 
queue pour avoir 
une place de choix 
dans la carriole de 
Matthieu Manceau, 
propriétaire de la 
ferme, attelée à un 
âne aussi sympa-
thique qu’imposant. 
Puis c’est l’heure du 

lâcher d’oies avec beaucoup de rires mais quelques frayeurs aussi… 
Heureusement, le chien de berger était là pour veiller au grain et 
ramener de l’ordre dans cette joyeuse cacophonie. Une journée 
conviviale destinée à promouvoir les maisons de quartier Jules-Verne 
et Jacques-Prévert. L’occasion de communiquer sur leurs activités 
pendant l’année, de distribuer des programmes et tout simplement 
de réunir les habitants.

PORTES OUVERTES

PARTIE DE CAMPAGNE À
LA MAISON DE QUARTIER 
À l’occasion des portes ouvertes du 3 octobre 
dernier, la maison de quartier Jules-Verne s’est 
transformée en véritable ménagerie. Au programme, 
un aller-simple pour la ferme et une journée 
plutôt… dépaysante !
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COLLÈGE CAMILLE-DU-GAST

UN PROJET… “POUDLARDESQUE” !

L’idée de ce projet annuel pluridisciplinaire a germé dans 
l'esprit d'une professeure de français en juillet dernier : s'ins-
pirer de la magie d'Harry Potter pour créer une dynamique 

de groupe reposant sur l'esprit d'équipe. En cette fin d'après-midi, 
les professeurs en costumes de sorciers ont attendu les élèves, tous 
en chemises blanches, aptes à recevoir une cravate aux couleurs de 
leur équipe après être passés sur un tabouret, coiffés du chapeau 
magique. Une voix enregistrée leur a alors attribué leur “maison” 
dirigée par un de leurs professeurs. La 2e étape de cette expé-
rience pédagogique se déroulera à Noël  lors d'une cérémonie au 
cours de laquelle ils recevront une cape de sorcier. Pour préparer 
cet événement, les collégiens devront écrire un poème sur une 
des valeurs de leur maison et le réciter publiquement. Une partie 
sera écrite en allemand, anglais ou espagnol pour leur permettre 
de travailler leur apprentissage des langues étrangères. À chaque 
veille de vacances scolaires, la classe suivra une semaine de cours 
en costumes et un match de “quidditch” est également prévu. Une 

manière ludique de créer un esprit de groupe.
Destiné à faciliter les apprentissages, ce projet se veut interdiscipli-
naire avec l'objectif d'améliorer les comportements et valoriser les 
progrès de chacun. Par le biais de défis, les élèves seront récom-
pensés ou encouragés, comme dans le roman, par un système de 
points symbolisé par des billes de couleurs réparties durant l'année 
dans 4 bocaux exposés en salle de cours. Au final, la maison ayant 
obtenu le plus de points remportera la partie. « Pour une première, 
c'est réussi, les élèves ont accueilli ce projet avec enthousiasme en 
s'identifiant aux personnages, déclare Nathalie Moreno, la principale 
du collège. De plus, la moitié des classes du collège ont un projet et 
cela concourt au dynamisme de l'établissement. »

Cérémonie inédite ce jeudi 11 octobre au collège Camille-du-Gast. Dans le cadre du projet pédagogique 
d'une classe de 5e, le personnel enseignant a reconstitué la cérémonie du Choixpeau suivant les règles du 
roman Harry Potter ! Vingt-six élèves ont ainsi été répartis dans les quatre célèbres maisons :
Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard.

Une maison, une devise :

“Gryffondor, toujours solidaires dans l'effort !”

“Poufsouffle, toujours et jamais à bout de souffle !”

“Serdaigle, toujours fiers et intègres !”

“Serpentard, let's reach to the stars !”
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JEUNESSE

UN “ESCAPE GAME”
POUR NOËL
Du 5 décembre au 6 janvier, deux mystérieux 
vans vont s'installer place du marché, à côté de la 
patinoire. La rumeur affirme qu'un magicien y aurait 
caché un diamant de grande valeur… Réussirez-vous 
à vous introduire dans sa loge ? Vous n'aurez que 40 
minutes pour agir et trouver la pierre précieuse !

Premier “Escape Game mobile” de France, le “Mystery Van” a 
été mis en circulation en juin 2017 et connaît depuis un grand 
succès. De trois à six joueurs, ce jeu d’évasion grandeur nature 

vous plonge dans la loge d’un magicien-mentaliste. Vous devrez fouiller, 
trouver des indices et déchiffrer des énigmes. En immersion totale, 
vos meilleurs alliées seront la logique et la coopération en équipe. 
Pour Jacques et Romain, à l’origine du projet, tout le monde a sa 
place dans l’aventure. 
À partir de 6 ans, tous les soirs et les week-ends. Tarif : 9 € par 
joueur. Réservez dès à présent votre partie ! 

Info + www.monkeykwest.com / 06 11 28 45 36 / 06 70 96 38 99

• Vendredi 16 novembre, 19 h 30 
› Apéritif dînatoire, expo photos et vidéos, animations avec 
Nacer l’handicapable (humoriste) et Cazaloo (hypnotiseur).

• Samedi 17 novembre, à 19 h 30 
› 20 h : 1ère partie par de jeunes 
Achérois.
› 20 h 30 : concert rap de Sadek.
• Dimanche 18 novembre, à 18 h 
› Spectacle de l 'humoriste 
Yassine Belattar.

Inscriptions et préventes au Bateau Vivre.
Info + 01 39 22 00 54 / 06 72 91 80 70

AUTRES DATES 
• Dimanche 23 décembre, de 13 h à 20 h 
Hype Market : Brocante destinée aux 15/25 ans achérois 
qui pourront tenir un stand et vendre leurs effets personnels 
autour d'animations musicales sur la place du Marché pendant 
le Fest’Hivernal d‘Achères. Nombre de places limité.  Inscriptions 
au Bateau Vivre (gratuit).

• Samedi 24 novembre, de 9 h à 17 h 
› Formation PSC1 (secourisme) au Bateau Vivre
Tarif : 70 €. Inscriptions au Bateau Vivre.
Info + 01 39 22 00 54 / 06 72 91 80 70 

Du 16 au 18 novembre, le Bateau Vivre fête ses 25 
ans d'existence.

BATEAU VIVRE

WEEK-END ANNIVERSAIRE

RANDO ROLLER

C'EST BEAU LA VILLE LA 
NUIT… SUR DES ROULETTES !

Les balades urbaines en rollers 
proposées par la Direction 

Jeunesse et Spor ts peuvent 
compter sur un noyau de fidèles. 
Cette fois encore, vendredi 
19 octobre, 65 personnes de 
tous âges (19 adultes, 14 ados 
et 32 enfants) ont pris par t à 
cette virée nocturne dans les rues de la ville. Les organisateurs avaient 
concocté un nouveau parcours de 7,5 km (parcours traversant toute 
la ville du quartier de la gare à celui du Chêne-Feuillu). Deux boucles 
ont été proposées aux riders avec une petite collation entre chacune 
d'elles. Des trajets neutralisés à la circulation par les organisateurs et la 
police municipale.
Prochain rendez-vous rando roller après la période hivernale le 19 avril 2019.
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Les Achérois sont venus en nombre au rendez-vous 
donné par le “Bus AVC”, mercredi 17 octobre, 
en bas de la place du Marché. Une journée de 
prévention, d'information et de tests sur les risques 
d'Accidents Vasculaires Cérébraux à laquelle 
était associé un dépistage de la Dégénérescence 
Maculaire liée à l'âge (DMLA).

Fort du joli succès rencontré il y a deux ans, le “Bus AVC” est 
revenu à Achères pour sensibiliser et informer le public sur 
les risques d'AVC. Une action de prévention couplée à un 

dépistage de la DMLA mené par le service ophtalmologique du 
centre hospitalier de Versailles. « Nous sommes ensemble sur quelques 
dates. Ces tests de dépistage, AVC et DMLA, visent la même cible », 
explique Marie Blanchère, animatrice de filière au CHI de Poissy, 
à l'origine du projet de bus. Toute la journée, les Achérois ont été 
reçus par les équipes médicales, entre le bus où ils ont pu subir une 
série d'examens gratuits (glycémie, cholestérol, tension artérielle, 

01 39 19 81 57
273 avenue Carnot

78700 Conflans-Sainte-Honorine

électrocardiographie, etc.) et la tente qui proposait plusieurs tests 
d'évaluation visuelle. Proposée par la Ville, en partenariat avec l'ARS 
Île-de-France et l'association France AVC IdF, cette opération a 
mobilisé un médecin, cinq infirmières, deux animateurs et deux 
ophtalmologistes. 

SANTÉ

DIAGNOSTICS “À DOMICILE”



| ACTUALITÉS |

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

PLAINES D’ACHÈRES

ETUDE SANITAIRE :
NI SILENCE DE PLOMB,
NI ALARMISME…
Une étude publiée par Santé Publique France (SPF) 
vient de conclure à la « pertinence d’un dépistage du 
saturnisme infantile » sur plusieurs sites d’épandage 
des Yvelines, dont celui des Plaines d’Achères. Mais pas 
d’alarmisme. Etudes, explications, conseils : l’équipe 
municipale fait le point avec vous.

Pendant de nombreuses années, les boues et les eaux usées 
parisiennes sont venues se déverser sur votre département. 
Ces pratiques ont été identifiées comme étant à l’origine 

d’une pollution diffuse des sols au plomb. Un enjeu de santé publique 
dont l’Agence Régionale de Santé Île-de-France (ARS) s’est saisi, 
en préconisant un système de surveillance sanitaire des potentiels 
cas de saturnisme dans les zones concernées et sur un public ciblé 
(enfants de 0 à 6 ans).
En ce qui concerne la commune d’Achères, la Ville suit ce dossier 
en collaboration avec l’ARS depuis 2 ans. Seuls 11 cas de dépistage 
ont été répertoriés depuis 1995 et aucun cas de saturnisme ne 
s’est avéré positif. Toutefois, des précautions doivent être prises. 
Dans le souci de limiter au maximum les risques pour la popula-
tion – notamment celui de l’assimilation par l’organisme du plomb 
contenu dans les sols – la Ville rappelle les mesures mises en place 
et insiste sur les recommandations d’usage.
Et si dans son récent rapport, la SPF se positionne pour « un dépis-
tage systématique du saturnisme » pour les enfants allant jusqu’à 
l’âge de 6 ans, cette mesure fait débat. Jugée « excessive » par cer-
tains acteurs du secteur, plusieurs voix s’élèvent pour privilégier un 
« dépistage individualisé » à un « dépistage généralisé ». Il appartiendra 
au législateur de se prononcer dans les prochaines semaines.
Dans l’attente de décisions officielles validées par l’ensemble des 
instances sanitaires concernées, la Ville d’Achères met l’accent 
sur les conseils de prudence et met à la disposition du public les 
recommandations officielles de l’ARS (en version dématérialisée). 
La santé, le bien-être et l’information des citoyens étant au cœur 
des préoccupations des élus municipaux.

QUELQUES CONSEILS
• La culture des fruits et légumes destinée à la 

vente au public est interdite depuis 18 ans à 
Achères.

• Concernant la production directe des jardiniers, 
des précautions et habitudes doivent être prises 

par les consommateurs (épluchage des fruits 
et légumes, varier la provenance des fruits et 

légumes dans l’alimentation).
• Toute activité en contact avec la terre doit se 

faire avec vigilance et être suivie de mesures 
d’hygiènes strictes (lavage des mains et des sols, 

se couper les ongles courts).

x Toutes les informations disponibles sur le site de 
l’Agence Régionale de Santé : www.ars.santé.fr
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CU GPS&O

COUP DE PROPRE RUE DES TOURELLES !

w Le taux de la taxe d’habitation n’a pas augmenté 
à Achères cette année

le taux de la taxe d’habitation voté par le conseil muni-
cipal pour 2018 reste inchangé par rapport à l’année 
dernière, à 19,23 %. La Communauté Urbaine Grand 

Paris Seine & Oise n'a pas non plus  augmenté le taux de fiscalité 
de la TH qui reste à 7,62 %. Cette taxe est calculée d'après la valeur 
locative cadastrale de l'habitation. Cette valeur est revalorisée par 
l’État tous les ans et indexée sur l’inflation. Seule cette revalorisa-

tion ou bien un changement de situation personnelle 
peuvent impacter le montant de la taxe d’habitation à 
Achères en 2018.

François Dazelle

w Le tri sélectif dans les nouvelles Bornes d’Ap-
port Volontaires ne sert à rien

Bien trier ses déchets, c’est leur donner une seconde vie et 
alléger le coût de leur élimination pour la collectivité. C’est 
pourquoi la Communauté Urbaine a mis en place le tri 

sélectif sur certaines Bornes d’Apport Volontaires. Régulièrement, des 
camions collecteurs viennent relever les déchets pour les 
acheminer vers les centres de retraitement. En cas de dys-
fonctionnement, contacter l’Info déchets : 01 34 01 20 36.

Suzanne Jaunet

w Les Achérois sont toujours informés en temps 
réel des évènements impactant leur quotidien
Un service d’alerte par SMS est accessible directement 
depuis la page d’accueil du site internet de la ville. 
Les Achérois peuvent ainsi être informés en direct 

des dates des principaux évènements de la ville, de la 
fermeture éventuelle de services ou structures locales, 
mais aussi des communiqués relatifs aux intempéries.

Nicole Martin

VRAI

VRAI/FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT

 À la demande de la Ville d’Achères et afin d’en finir avec la pollution visuelle et optimiser la gestion des déchets 
au quotidien, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise a misé sur un dispositif ambitieux  les “bornes 
d’apport volontaire enterrées”.

D epuis mi-octobre, les 145 logements des nouveaux pro-
grammes immobiliers Arc Promotion et Icade ont dit adieu 
aux traditionnels conteneurs qui encombraient la rue des 

Tourelles. A la place, un dispositif de “bornes d’apport volontaire 
enterrées” a été installé le 4 octobre dernier, comprenant 9 cuves 
de béton, accessibles aux usagers via un système de goulottes. D’un 
volume de 5 m3 et dédiées chacune à un type de déchets (ordures 
ménagères, emballages recyclables et verre), ces dernières permet-
tront d’optimiser le tri sélectif et de diminuer considérablement la 
fréquence des collectes.
Porté à l’unisson par l’aménageur Citallios et la CU GPS&O (qui a 
intégralement financé l’achat et la pose des équipements à hauteur 
de 56 115 €), ce nouveau dispositif est à l’image de la collabora-
tion entre la commune et sa communauté urbaine : dynamique et 
portée vers l’avenir.  

VRAI

FAUX

x Après deux semaines de travaux, place nette est faite aux nouvelles 
“bornes d’apport volontaire enterrées”.
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EN BREF 

CLOCA KARATÉ

UN MAÎTRE 
JAPONAIS
À ACHÈRES

La section Karaté du Cloca 
sera honorée d’accueillir Sensei 
Kosho Kanayama, 7e Dan et 
instructeur au Hombu Dojo 
de Tokyo, ancien membre de 
l'équipe nationale japonaise 
de karaté et instructeur de 
l'université de Teykio.
Le grand Maître dispensera 
son enseignement le vendredi 
7 décembre, de 19 h 30 à 
21 h 30, au complexe sportif 
Georges-Bourgoin. Un privilège 
pour les karatékas achérois qui 
profiteront de son expérience et 
de sa pédagogie. x

Âgée de 16 ans, Tallya s'est qualifiée pour 
les JOJ 2018 grâce à ses résultats pro-
bants aux championnats d'Europe et du 

monde (demi-finaliste à l'Euro et finaliste aux 

Mondiaux juniors).
La vice-championne du monde junior (-75 kg), 
seule représentante de la boxe tricolore aux 
JOJ, s'est malheureusement inclinée en finale 
(3-2) après un très beau combat contre la 
double championne d'Europe et du monde 
en titre qu'elle a une nouvelle fois retrouvée 
sur sa route, la Russe Anastasia Shamonova. 
Une adversaire qu'elle a quand même expédiée 
au tapis et qui passera senior l'an prochain. 
Cette défaite lui aura permis d'emmagasiner 
de l'expérience et notre “Bleuette” peut être 
fière de son parcours dans cette compétition 
maîtrisée et aboutie. Le début d'un long par-
cours assurément rempli de futures médailles ! 

B'O BOXING

UN PAS DE PLUS VERS LE TOP !
C'est une remarquable performance qu'a réalisé Tallya Brillaux, nouvelle 
pensionnaire du B'O Boxing (voir Achères Aujourd'hui du mois dernier), 
en obtenant la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de 
Buenos-Aires le 18 octobre dernier.

xTallya Brillaux (à gauche) peut être fière de sa 
médaille d’argent !

RCSO

UN BEAU MATCH DE RUGBY !

Samedi 6 octobre, le RCSO Achères a eu le 
plaisir de recevoir un match d’exception 
sur le terrain Pierre-Lacans. L’équipe des 

Espoirs du Stade Français s’est imposée 27 à 22 
face à la Sélection Paloise. Nos spectateurs ont pu 
assister à un match de grand rugby sur le bord des 
pelouses mais ils ont pu aussi rencontrer Pascal 
Papé, ancien joueur international, capitaine de 
l’équipe de France et entraîneur de l’équipe espoirs 
(-23 ans) du Stade Français. Un bel après-midi de 
rugby !
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référence publique

pour l’avenir de l’eau

Le SIAAP est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées 
de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles, 

pour rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au développement 
du milieu naturel et à la préservation de la biodiversité. 
Le SIAAP, avec ses 1 700 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24, 
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et traités par ses 6 usines d’épuration.

siaap.fr

©
 S

IA
AP

 / M
O

H
AM

ED
 K

H
AL

FI
 -

 

SIAAP-v6-EXE.indd   1 04/07/2016   14:04



P.18 | ACHÈRES Aujourd’hui • novembre 2018 |

| OXYGÈNE |

CLOCA ATHLÉTISME

SOIRÉE “INTÉGRATION”

C’est donc tout naturellement que la 
soirée d’intégration, expérimentée en 
2017, a été reconduite cette année, 

vendredi 12 octobre, dans les locaux du Cloca. 
Devant un public nombreux, le bureau de 
l’Athlé a effectué une présentation exhaustive 
du fonctionnement et de la vie de la section : 
présentation des membres du bureau, du calen-
drier des activités, détail du budget, découverte 
des projets à venir, explications des outils de 
communication… 
Les deux co-présidents des Foulées achéroises 
ont ensuite présenté les principales caractéris-

tiques de ce grand rendez-vous annuel. Et de 
souligner en particulier aux nouveaux membres 
que cet événement sportif achérois, juste avant 
la trêve estivale, doit être considéré comme 
la véritable fête de fin de saison de la section 
Athlétisme. L’engouement de ces dernières 
années, concrétisé par une participation record 
cette année, incite à pérenniser ce qui a fait le 
succès des Foulées : un village accueil de réfé-
rence, une organisation sans faille, des distances 
adaptées à tous, un ravitaillement de qualité, 
une ambiance festive, un esprit solidaire et de 
remarquables bénévoles. Rendez-vous est déjà 
pris pour le 16 juin 2019 !

La soirée s’est achevée par des échanges 
beaucoup moins formels autour du tradition-
nel verre de l’amitié. Gageons qu’après cette 
soirée d’intégration, les nouveaux licenciés se 
sentent déjà membres à part entière de cette 
belle famille de l’athlétisme achérois.

À l’instar de toutes les autres sections du Cloca, la section athlétisme doit, dès 
le début de la saison sportive, réussir l’amalgame entre nouveaux et anciens 
licenciés. D’autant que l’effectif de près de 130 athlètes (plus de 50 jeunes et 
environ 80 adultes) a été renouvelé à plus de 20 % lors du dernier Forum des 
associations. Réussir l’intégration des nouveaux membres est donc plus que 
vital pour une section sportive où l’esprit d’équipe et le vivre ensemble sont 
aussi importants que le goût de l’effort et le dépassement de soi.

EN BREF 

CLOCA BASKET-BALL

UNE BELLE 
ENTAME DE 
SAISON

Samedi 6 octobre, le deuxième 
match de la saison de l'équipe 
1 des U 11 s'est conclu par 
une deuxième victoire. En 
déplacement contre l'AS 
mantaise, les poussins achérois 
ont remporté la partie sur le 
score de 37 à 31.
Une rencontre plus difficile 
où des errements défensifs 
auraient pu coûter la victoire. 
Félicitations à Kais et Shaun 
pour leur premier match de 
basket.
La section remercie les parents 
venus supporter la jeune 
équipe. x

CLOCA GLOBAL DEFENSE

MASTER CLASSES DE DANIEL LONERO

Le club GDS du Cloca (arts martiaux du 
Sud-Est asiatique et Muay thaï) organise 
la venue depuis les États-Unis d'une 

sommité des ar ts mar tiaux en la personne 
de Daniel Lonero, assistant de Dan Inosanto à 
l'académie de Los Angeles. Rappelons que Dan 
Inosanto a été la dernière personne vivante 
diplômée par Bruce Lee.

Francophone et très ouvert, s'adaptant à tous 
les niveaux, Daniel Lonero fera partager
ses connaissances martiales et culturelles sur ces 
arts sous la forme de deux soirées de stages 
sur les disciplines suivantes :
• Mardi 20 novembre, de 19 h 30 à 22 h 30 
› Kali - Silat.

• Mercredi 21 novembre, de 19 h 30 à 
22 h 30 › Muay thaï - Shooto - Jeet kune do.
Info + globaldefensesystem78@gmail.com
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CLOCA TENNIS

Une section “Baby Tennis” est ouverte 
depuis deux ans au sein du Cloca 
Tennis pour accueillir les enfants à 

partir de 3 ans. Cette activité est dispen-
sée par nos professeurs diplômés “Brevet 
d'État” les mercredis ou samedis matin. Les 
“babies” peuvent faire leurs premiers pas 
sportifs dans un contexte ludique sur la base 
de jeux d'éveil, de motricité et de jeux de 
balles avec et sans raquette. La cotisation 
annuelle est de 100 €.
N'hésitez pas à venir rencontrer la sec-
tion au club-house, rue de Saint-Germain, 
les mercredis et samedis. Il reste encore 
quelques places !
Info + clocatennis@bbox.fr 

BABY TENNIS, UN 
ÉVEIL SPORTIF
DÈS 3 ANS

CLOCA TIR À L'ARC

LA PLUS HAUTE 
MARCHE
POUR ALYSSIA 
CHAMBRAUD

La Première Compagnie d'Arc de Montreuil 
a organisé le 7 octobre dernier le 
Championnat de France de Tir Beursault, 

tir traditionnel pratiqué en France depuis le XIVe 
siècle. Les archers qualifiés d'Achères ont tiré 
sur le Jardin d'Arc de la Compagnie de Maisons-
Laffitte. Alyssia Chambraud, vice-championne 
de France l'an dernier, est devenue cette année 
championne de France en catégorie minime. Elle 
rejoint ainsi son frère Thanassy, champion de 
France de parcours nature le 19 mai à Pujaut.
Deux nouveaux très beaux succès pour la 
Compagnie d'Arc du Cloca.

VU DANS LES MÉDIAS

MUSIQUE

MAXIME 
GRIZARD… DÉJÀ 
PRODIGIEUX ! 

Il est promis à un grand avenir. 
Il est musicien. Il est achérois. 
Maxime Grizard, 12 ans, a 
montré un aperçu de son talent à 
l'occasion de l'émission télévisée 
“Prodiges”, qu'il a remportée 
dans la catégorie “Instrument”. 
Maxime débute le piano à 
l'âge de 7 ans et découvre le 
violoncelle un an plus tard. Il 
suit des cours au Conservatoire 
d'Achères avant de partir étudier 
au Conservatoire de Saint-
Germain-en-Laye avec Claire 
Oppert. Parallèlement, il travaille 
le piano avec Roustem Saïtkoulov. 
Bûchant le violoncelle avec 
passion, il remporte le 1er Prix 
du concours Vatelot-Rampal en 
2016 et 2017 ainsi que le 1er prix 
spécial du concours international 
Flame en 2017. Des récompenses 
qui lui valent de participer à 
l'émission “Prodiges” diffusée sur 
France 2. Aujourd'hui, Maxime 
est en 5e au collège Jean-Lurçat. 
« Je pratique mes instruments 
tous les jours, sur tout mon 
temps libre, soit environ 
5-6 heures quotidiennes, 
plus 3 jours par semaine au 
conservatoire », révèle le jeune 
musicien qui ne cache pas son 
souhait de devenir musicien 
professionnel.
Info + https://www.youtube.
com/watch?v=jN5iW06UTis/ 
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PANDORA

SÉANCES À VENIR
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).

w Pendant tout le mois de novembre :
Le grand bain de Gilles Lellouche - Yéti et Cie de Karey Kirkpatrick 
et Jason A. Reisig pour le jeune public.

w À partir du 31 octobre
En liberté ! de Pierre Salvadori.

w À partir du 7 novembre
Un amour impossible de Catherine Corsini  - La saveur des ramen 
de Eric Khoo.

w À partir du 14 novembre
L'amour flou de Romane Bohringer et Philippe Rebbot.

w À partir du 21 novembre
Mauvaises herbes de Kheiron - Chacun pour tous de Vianney Lebasque.

w Théâtre filmé
Retour de la Comédie française sur grand écran avec le lancement 
de la saison 2018/2019 (6 pièces cette année). 
- Dimanche 18 et mardi 20 novembre : Lucrèce Borgia 
- Dimanche 9 et mardi 11 décembre : Roméo et Juliette.
Info +  www.cinema-pandora.com / 01 39 22 01 23   

CENTRE CULTUREL

À VOS AGENDAS !
w Cours à la carte

• Couture 
› Samedi 15 décembre, de 10 h à 12 h
Christine vous propose de réaliser une 
botte de Noël et/ou un snood.
Pour adultes et adolescents tous niveaux.

• Atelier danse parents-enfants 
› Samedi 8 décembre, de 14 h à 15 h
Lucie vous propose de par tager 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, c'est de s'amuser à deux ! 
À partir de 4 ans.

Tarif : 15 € le cours + 5 € d'assurance pour les non adhérents 
au CCA (valable pour l'année 2018-2019).

Info + 01 39 11 65 77 / ccca@orange.fr 

 • Stage de danse polynésienne
› Dimanche 16 décembre de 10 h à 16 h
Venez découvrir la culture polynésienne à travers la danse. Laissez-
vous transporter à Tahiti et dans ses îles le temps d’une journée. 
À partir de 13 ans.
Tarif : 30 € la journée / 15 € la demi-journée.

Info + Angélique Antunes 07 87 94 93 57/ antunes.
angelique.m@gmail.com
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BIBLIOTHÈQUE

XAVIER BOGGIO, 
LA CONSTANCE 
CRÉATRICE

EN BREF

LE SAX

AGENDA 
w Novembre
• Vendredi 16 | 20 h 30 | 
Théâtre d'Impro | Catch Impro | 
12-10-6 €.
• Samedi 17 | 20 h 30 | Electro 
Pop | General Elektriks + Billet 
d'humeur | 18-15-12 €.
• Vendredi 23 | 20 h 30 | Soul / 
Blues | Hannah Williams & The 
Affirmations + Theo Lawrence & 
The Hearts | 12-10-6 €.
• Samedi 24 | 20 h 30 | Folk | 
Brisa Roché + Elias Dris + Joe 
Bel | 12-10-6 €.
• Vendredi 30 | 20 h 30 | Rap | 
Nelick + Nusky | 6-5-3 €.

w Décembre
• Samedi 1er | 20 h 30 | Scène 
locale | Local Heroes | Gratuit.
• Samedi 8 | 20 h 30 |Tradition 
Antillaise | Chanté Nwel avec 
Nwèl Boukoussou + AKM | 
12-10-6 €.
• Mardi 11 | 20 h 30 | Cabaret 
chanson | Les Youpi Sessions 
d'Oldelaf | 12-10-6 €. x
Info + www.lesax-acheres78.fr

Depuis plus de 30 ans, Xavier Boggio, 
arrière petit neveu du peintre impres-
sionniste Emile Boggio, joue avec la 

matière avec une ambition : abolir la frontière 
entre sculpture et peinture. Il parle de son 
obsession de réunir les deux modes d'expres-
sion en qualifiant ses œuvres de peintures-
sculptures ou de sculptures-peintures. La 
bibliothèque présente le travail de cet infa-
tigable créateur au cheminement artistique 
intense.
Après un Bac technique “catastrophique” (sic), 
Xavier Boggio suit des études d'architecte 
d'intérieur, découvre le dessin et décide de 
devenir sculpteur. Dix ans durant, il sera tailleur 
de pierre avant de poursuivre deux ans de 
formation aux Beaux Arts de Paris. Il com-
mence un apprentissage personnel en utilisant 

Jeudi 4 octobre, la bibliothèque 
multimédia Paul-Eluard a ouvert 
ses portes pour une avant-première 
de l'exposition “Les mythologies de 
Xavier Boggio”. Une visite guidée 
en forme de dialogue avec l'artiste 
animée par le peintre Frédéric 
Cubas-Glaser. Cette exposition dure 
jusqu'au 5 février 2019.

notamment le béton, une matière toujours 
présente dans ses œuvres aujourd'hui. S'il reste 
fidèle au ciment, un autre matériau, découvert 
par accident, va bouleverser sa création : la 
résine, qui lui permet d'abolir les frontières 
entre sculpture et peinture en faisant péné-
trer lumière, couleur, signes dans la matière et 
dans l’espace. Fasciné par l'approche sérielle, 
en 2000, il se lance le défi de réaliser une sculp-
ture par jour durant un an. En 2008, il réalisera 
également 366 peintures grand format durant 
l'année. Depuis 2017, il a commencé une nou-
velle série intitulée “Les gens” qui comportera 
1 000 stèles monumentales (2,10 x 0,50 m). 
Après 16 mois de travail, il a déjà créé 140 
“personnages”, dont la communauté évoluera 
dans le temps à raison d'environ 100 pièces 
par an ! « La série permet d'aller au bout d'une 
expression, de purger et d'épuiser son idée », 
explique Xavier Boggio. Peintre depuis 15 ans 
seulement - «  Je suis un vieux jeune peintre », 
plaisante-t-il -, l'artiste auversois propose aux 
visiteurs de découvrir les différentes facettes de 
sa créativité : silhouettes primitives monofor-
mat, culbutos aux motifs répétitifs, kakémonos 
sur le thème dominants/dominés, toiles dont 
certaines font penser à des laques chinoises, à 
des glacis, et deux autoportraits. Une exposi-
tion qui donne un aperçu de l'œuvre déme-
surée de cet ar tiste original à la créativité 
débordante.
• Samedi 19 janvier 2019, 15 h › Visite com-
mentée de l'exposition par le peintre Frédéric 
Cubas-Glaser, en présence de Xavier Boggio.
Réservation conseillée à la bibliothèque ou par 
téléphone au 01 39 11 22 95.

SAX

BLUES MADE IN FRANCE ET SOUL BRITISH

Le franco-canadien Theo Lawrence et 
son combo de Gentilly délivrent une 

musique captivante et organique, difficile 
à classer, condensé de blues, soul, rock 
sudiste et R&B. Sorti en mars dernier, leur 
premier album s'intitule Homemade lemo-
nade. La diva britannique Hannah Williams 
et ses musiciens originaires de Bristol 

proposent, quant à 
eux, une soul old 
school, rageuse et 
subtile. À écouter 
sur leur deuxième 
opus Late nights & 
heartbreak. Deux 
grandes voix qui 
perpétuent la tra-
dition, entre émo-
tion et feeling.
A t t e n t i o n , l e 
groove va frapper 
les trois coups 
sur la scène du 
Sax !

x Theo Lawrence & The Hearts.

x Hannah Williams & The Affirmations.

xXavier Boggio (à droite) aux côtés de l’artiste 
peintre Frédéric Cubas-Glaser.
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Du 13 au 21 octobre, l’association HR Ombres & Lumières, en 
collaboration avec la municipalité et de nombreux bénévoles, 
a convié les Achérois dans un univers d’Art et d’émotions. 

Sous le chapiteau de l’Espace Boris-Vian, transformé pour l’occa-
sion en véritable galerie, le public en a pris plein les yeux : plus de 
150 œuvres sorties de l’imaginaires de 33 artistes, avec autant de 
“Visions” différentes du monde. Photos, peintures, aquarelles, sculp-
tures : dans les allées, les histoires se brodent et trouvent leur public.
Invitée d’honneur, Anne-Christine Wellenstein a donné le ton 

en exposant ses toiles-bulles, « sollicitant le 
regard, le vrai, celui qui prend le temps, celui 
qui s’imprègne, celui qui s’interroge, pour capter 
l’essentiel et sonder l’invisible de ce monde que 
l’on traverse… ». Les plus jeunes ont égale-
ment eu droit à leur part de magie avec les 
visites des scolaires de Célestin-Freinet, de 
Joliot-Curie, de Paul-Langevin et des enfants 
du centre de loisirs Marcel-Pagnol. Entre “jazz 
et poésie“, couleurs, humeurs et talents, 
l’alchimie a fonctionné à plein pour les 580 
visiteurs du Salon. En présence de Véronique 

Forensi, adjointe chargée de la Culture et des Jumelages, et de 
Jocelyne Chevallier-Boffety, présidente de l'association, 6 artistes 
ont été récompensés, chacun dans sa catégorie. Bravo à tous !

w Les lauréats 2018
Prix de la Municipalité : Denise Perot
Prix d’HR Ombres & Lumières : Joëlle Rosenfeld
Prix du Thème : Rotrot Kuhle
Prix Photo : Patrick Touira
Prix Enfants / CMJ : Christine Henry
Prix du Public : Annick Brewee

BIBLIOTHÈQUE

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
w Jeudi 15 novembre, 20h › Rencontre littéraire 
L'écrivain Gérard Noiret recevra Rosie Pinhas-Delpuech, écri-
vaine, traductrice, directrice de la collection Lettres hébraïques aux 
éditions Actes Sud. Un extrait inédit de son prochain livre à 
paraître ainsi qu'un entretien sont à découvrir dans le numéro 
16 de la revue incertain regard (www.incertainregard.fr).
Réservation conseillée à la bibliothèque ou au 01 39 11 22 95

w Samedi 24 novembre › Journée livre pauvre 
Sous le qualificatif volontiers pro-
vocateur de pauvres, se cachent de 
petits livres d'artistes manuscrits : 
sur une simple feuille de papier, 
le poète écrit et dispose son 
texte, le tout accompagné 
par l'intervention ori-
ginale d'un plasticien 
(peinture, collage, des-
sin...) et de pauvre, le livre 
devient riche.
•10 h-12 h › initiation au pro-
cessus de création d'un livre pauvre.
- Atelier pour les adultes : choix d'un t e x t e 
sur place et copie sur un pré-peint réalisé par un artiste ;
- Atelier pour les 8-12 ans : les enfants peignent, dessinent et 
écrivent (présence des parents souhaitée dans la bibliothèque).
Inscription indispensable à la bibliothèque ou au 01 39 11 22 95

• 14 h-18 h › réalisation de livres pauvres, en temps réel et devant 
le public, par des artistes et des auteurs.
Venez assister, pour un moment ou pour tout l'après-midi, à cet 
événement unique.

w Jeudi 29 novembre, 20 h › Lecture 
publique
Dans le cadre de la commémoration 
du Centenaire de 14/18, Dominique 
Gambey, comédienne, auteur et met-
teur en scène, lira des textes et témoi-
gnages de soldats de la Grande Guerre : 
Guillaume Apollinaire, Jean Giono, Alain-
Fournier, Blaise Cendrars, Erich Maria 

Remarque, Charles Péguy... À partir de 15 ans.
Réservation indispensable à la bibliothèque ou au 01 39 11 22 95.

w Jeudi 13 décembre, 20 h › Noëls d’antan
Sur le thème des Noëls d’autrefois, la comédienne et metteur en 
scène Annick Jouanne fera lecture d’extraits d’œuvres d’auteurs 
reconnus.
Réservation indispensable à la bibliothèque ou au 01 39 11 22 95.

HR Ombres et Lumières persiste et signe : pour 
la 6e édition de son salon, l’association a rassemblé 
plus d’une dizaine de nouveaux artistes locaux et 
s’est même offert la présence d’Anne-Christine 
Wellenstein, artiste peintre renommée. À Achères, 
l’art n’est plus une vision de l’esprit, c’est une 
réalité ! 

EXPOSITION

LES ACHÉROIS
ONT DES “VISIONS” ! 

x Anne-Christine Wellenstein.
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UNIS POUR ACHÈRES

LA CULTURE : FACILITATEUR
DE COHÉSION SOCIALE !

Alors que nous venons de célébrer les 25 ans du Pandora, 
nous nous réjouissons que la culture rayonne autant sur 

notre territoire. Une identité culturelle forte, portée par une 
volonté politique assumée, celle de favoriser le développement 
des talents, permettre à tous l’accès à la beauté, à la poésie, à 
la découverte de l’autre.

Dès leur plus jeune âge, les Achérois peuvent faire de la 
bibliothèque municipale leur lieu de rencontre favori. Rencontre 
avec les livres, échanges très forts avec les artistes qui viennent 
y exposer leurs œuvres, sont autant de moments privilégiés 
auxquels ils sont initiés par leurs professeurs de la maternelle 
au lycée, sous l’œil expert de l’équipe de la bibliothèque. Les 
jeunes Achérois peuvent également s’essayer aux ateliers 
d’écriture et même assister en direct à de la création artistique 
lors de la journée dédiée au “livre pauvre” qui se tiendra le 
24 novembre.

D’autres préfèrent s’éveiller à la magie des sons dans notre 
Conservatoire à rayonnement communal qui a reçu l’Agrément 

de l’État par le ministère de la Culture. Les professeurs du 
Conservatoire font découvrir la musique à de nombreux petits 
élèves dans les classes de la ville, quand ils n’accompagnent 
pas nos seniors dans leurs vocalises avec la fameuse chorale 
de la Résidence Autonomie Pompidou !

Nous avons augmenté de 20 % la subvention au SAX. Cette 
salle, dont l’âme fait battre le cœur des Achérois à chaque 
représentation, est reconnue par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Île-de-France et devrait recevoir en 2019 
la mention Art, enfance, jeunesse, musiques actuelles.

Chaque année nous renouvelons notre soutien financier et 
logistique au Pandora et au Centre Culturel d’Achères, qui lui, 
fêtera l’an prochain, ses 50 ans.

Parce que la cohésion sociale passe aussi par une politique 
culturelle forte, incluant l’éducation et la pratique artistique, 
pour permettre à tous d’accéder à un univers à priori élitiste. 
Telle est notre ambition pour notre ville !

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

8, AVENUE LÉNINE, UN FILM À 
VOIR… AU PANDORA !

C’est l’une des pages les plus sombres de l’histoire 
d’Achères, mais aussi celle de ses plus beaux moments 

d’humanité.

En 2001, quelques dizaines de Roms arrivent sur Achères et 
s’installent en lisière de forêt, sur le chemin de Saint-Jean. Nous 
découvrons une misère extrême aux portes de la ville et alors 
que de nombreux responsables politiques affirment que les 
Roms ont « vocation à rentrer chez eux », nous faisons la preuve 
que la France a la capacité de les accueillir dignement, de lutter 
contre les nouvelles bouffées xénophobes, irrationnelles et 
tenaces, qui font des Roms les boucs émissaires d’une Europe 
qui cherche une nouvelle voie.

Achères résiste aux injonctions du Gouvernement de s’en 
débarrasser jusqu’à l’arrêté du Préfet ordonnant leur expulsion. 
Jeudi 6 mars 2003, 5 h 30 du matin…Un comité de soutien 
tente de s’interposer à une intervention policière musclée et 
impitoyable qui piétine avec brutalité les gens,  allant jusqu’à 
rechercher dans les écoles les enfants roms que nous avions 
permis de scolariser, et qui, au milieu des cris et des pleurs, 
enlève et détruit les caravanes …

Quelques-uns passent au travers du filet. Soutenus par un 
collectif citoyen d’Achérois et une mairie pugnace, ils réussissent 
à rester, dont SALCUTA qui vit aujourd’hui à Achères, 8 avenue 
Lénine. Elle s’est parfaitement intégrée, travaille, paie son loyer, 
des impôts et économise pour aller visiter sa famille restée en 
Roumanie. Ses enfants et petits-enfants vivent autour d’elle.

Après Caravane 55 réalisé en 2003, un film qui relate son 
parcours, 8, avenue Lénine continue à la suivre et à filmer les 
grands événements de sa vie et de la ville d’Achères.

Remercions au passage Valérie Mitteaux et Anna Pitoun pour 
leur témoignage, au travers de ce film, du parcours exemplaire 
de cette femme et de sa famille, face à la montée inquiétante 
des extrémismes ! 

Venez nombreux du 13 au 20 novembre  au Pandora !

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

Dorlencourt, Pauline Mathey
Retrouvez nous sur : http://www.plusrebellemaville.fr

ou http://www.facebook.com/plusrebellemaville
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FORMATION 

DEUX ACHÉROIS TÉMOIGNENT…
Tout au long de l'année, l'Espace Emploi organise des ateliers et des rencontres pour préparer les demandeurs 
d'emploi au retour à la vie active. Le mois dernier, place au pôle d'orientation proposé par INVIE (plateforme 
yvelinoise spécialisée dans l'aide à la personne) et à l’action “Se préparer à l’entretien”. 
Deux Achérois étaient au rendez-vous… 

Diana Birchon, 28 ans, a participé au pôle 
d'orientation animé par inRH et proposé 
par INVIE, afin de trouver LA formation 
qui colle à son projet. 
« Après un CAP esthétique/cosmétique, j'ai tra-
vaillé 4 années dans le domaine du bien-être 
avant de suivre une formation de kinésiologie. 
L’idée à terme, étant de me spécialiser dans les 
médecines douces et de me mettre à mon propre 

compte. Mais pour financer ce projet, je dois dans un 1er temps trouver 
un emploi. Pôle Emploi m’a donc orientée vers cette plateforme. Avec les 
intervenantes, nous avons passé en revue chaque métier du secteur, leurs 
possibilités et leurs parcours de formations. Leur bienveillance et leurs 
conseils m’ont permis de découvrir le métier d’auxiliaire de puériculture 
et de trouver la confiance nécessaire pour me lancer.  »

Olivier Pinçon, 22 ans, suivi par la Mission locale, a participé à 
l'action "Se préparer à l'entretien" pour retrouver un emploi.
« Malgré mon BTS Comptabilité Gestion obtenu en 2006, je suis tou-

jours en recherche d'emploi. Pour faire bouger les 
choses, ma conseillère de la Mission Locale m'a 
proposé de participer à cette action proposée par 
l'Espace Emploi. Les conseillers nous ont d’abord 
appris à nous mettre dans de bonnes conditions 
pour gérer l’entretien face à un recruteur (souffle, 
parole…). Puis nous avons abordé des probléma-
tiques plus concrètes avec les questions pouvant 
être déstabilisantes et comment s'y préparer. 

Après ces journées, je me sens plus confiant pour un futur entretien. 
J’ai l'impression d’être plus solide. J’ai également participé à l’Action 
Café Emploi pour parler avec d’autres personnes de leurs expériences 
personnelles et de leurs pratiques de recherche d'emploi. Rien de mieux 
que le partage… »  

• Prochaines sessions de “Se préparer l’entretien” en avril, 
septembre et novembre 2019.
• Prochaine session de Café Emploi le 22 novembre, de 9 h 
à 11 h. 

Pour la 1re fois, la Foire des Entreprises d'Entraînement 
Pédagogique (EEP) Île-de-France et Normandie était organisée, 

le 18 octobre 2018 par le Greta des Yvelines dans le cadre de son 
dispositif de formation : l'EEP Florilège, dans ses locaux à Achères. 
Les nombreux visiteurs, dont le Maire d'Achères, ont ainsi pu décou-
vrir les différentes activités des 7 autres EEP présentes (Meaux, 
Gennevilliers, Montmorency, Créteil, Saint-Denis, Vernon et Evreux). 
Ces centres de formation permettent une approche différente des 
formations classiques qui dispensent des cours magistraux. Les EEP 
ont une pédagogie basée sur l'apprentissage des tâches et services 
d'une entreprise. L'entreprise est fictive mais les tâches et fonctions 
sont réelles. C'est un formidable outil de formation individualisé qui 
s'appuie sur des parcours certifiant dans le secteur tertiaire, le taux 
de retour à l'emploi des stagiaires est de 70% pour l'EEP Florilège.

FORMATION

LARGE SUCCÈS POUR LES 1RES  PORTES 
OUVERTES DE FLORILÈGE

EMPLOI

UN STAND ACHÉROIS AU SALON “4H DE 
L'EMPLOI” DE LA VILLE DE POISSY

La ville de Poissy organisait le 1er octobre dernier les “4h de l'em-
ploi” pour favoriser la rencontre entre recruteurs et demandeurs 

d'emploi. Cette année encore, l'Espace Emploi de la Ville d'Achères 
a répondu présent à l'invitation de la Ville de Poissy et tenait aussi 
un stand parmi la centaine présente. 
Françoise Cornet et Christophe Beaudouin, les 2 agents de l'Espace 
Emploi, proposaient non seulement les offres de la ville d'Achères 
mais aussi des offres d'entreprises achéroises. Ils ont recueilli 69 
CV qui ont été ensuite distribués aux sociétés concernées. Parmi 
ces personnes 66 % étaient des femmes et 85 % non domiciliées 
à Achères.

PERMANENCES FORMATION
Sans rendez-vous, de 9 h à 12 h, une conseillère en formation 
continue vous conseille sur la formation en générale et sur les 
parcours proposés par le GRETA et les autres organismes.
Prochaines dates : les jeudis 15 novembre et 13 décembre 2018.

Pour éviter trop d’attente, nous vous serions reconnaissants de 
nous prévenir de votre passage au 01 39 22 66 90.x
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SPECTACLE

ENTREZ DANS L'ARÈNE 
DU GÉANT ITALIEN !
Le Grand Cirque de Rome arrive en ville 
et présentera son nouveau spectacle “Les 
animaux rois de la piste” du 7 au 18 
novembre. Cinq représentations de deux 
heures chacune, assurées par des artistes de 
renommée internationale, sont prévues les 
samedi 10, dimanche 11, mercredis 7 et 14, 
samedi 17 et dimanche 18 novembre. Les 
séances débuteront à 15 h.
Le chapiteau sera dressé sur la nouvelle 
esplanade faisant face au centre commer-
cial E. Leclerc. 
Réservez à l'avance les meilleures places aux 
caisses du cirque dès 10 h !x

SANTÉ

DÉPISTAGE GRATUIT 
À l'occasion de la Journée mondiale du 

diabète, mardi 13 novembre, la pharmacie 
Gozlan vous invite à venir vous faire dépister 
gratuitement du lundi 12 au samedi 24 
novembre inclus, de 9 h à 19 h 30.
En cas de glycémie indiquant un état de 
pré-diabète ou de diabète, votre médecin 
généraliste sera tenu informé de cette valeur. 
Lui seul peut vous prescrire des examens 
complémentaires et un traitement si 
nécessaire. x
Info + Pharmacie Gozlan 5 avenue Maurice-
Thorez / 01 39 11 19 26 

SOLIDARITÉ

VENTE AU PROFIT DES 
PETITS PRINCES

 Pour la 11e année 
consécutive, les magasins 

C&A s'engagent aux côtés 
de l'association Petits Princes 

pour réaliser les rêves 

des enfants et adolescents gravement 
malades. À partir du 14 novembre et 
jusqu’à la fin décembre 2018, une vente 
solidaire est organisée par l'enseigne et 
notamment le magasin C&A d'Achères 
situé aux Arches du Grand Cèdre. 
La marque propose à ses clients un cadeau 
doux et solidaire pour les fêtes de f in 
d’année : deux nouvelles peluches vendues 
au prix unitaire de 9 €, entièrement reversés 
à l’association Petits Princes.
Depuis sa création en 1987, l'association 
Petits Princes a réalisé plus de 6 700 rêves, 
en lien avec 150 services hospitaliers dans 
la France entière. x
Info + Association Petits Princes 01 43 35 
49 00 / www.petitsprinces.com 

LYCÉE LOUISE-WEISS

DATES À RETENIR 
• Vendredi 16 novembre 2018, à 18 
heures  › cérémonie de remise des diplômes 
du Baccalauréat ;
• Samedi 8 décembre 2018, à 8 h 30  › forum 
des métiers ;
• Samedi 12 janvier 2019, à 8 h 30 › journée 
“portes ouvertes” (réservée au collège Jean-
Lurçat) ;
• Mardi 8 janvier 2019, dès 8 h 30 › accueil 
des collégiens de Camille-du-Gast et de Jean-
Lurçat, dans le cadre de la liaison 3e / 2nde, 
pour un tournoi sportif et une visite du 
lycée. x

CONSOMMATION DURABLE

ATELIER ET CONSEILS 
PRATIQUES 

• Samedi 17 novembre, de 10 h 30 à 12 h - 
Maison des associations › Réduire sa facture 
de chauffage.
Chaque hiver, le montant des factures 
grimpe considérablement. En effet, lorsque 
le froid arrive, on a tendance à pousser les 

radiateurs ! Le chauffage représente plus de 
65 % des dépenses d’énergies. Grâce à des 
conseils et quelques astuces, cet atelier animé 
par un conseiller info-énergie vous permettra 
de faire la chasse au gaspillage et de baisser 
efficacement votre consommation.x
Info + cdick@mairie-acheres78.fr / 01 39 
79 64 50 

SOLIDARITÉ

DON DU SANG
Prochaines collectes 
Vendredi 23 (de 15 h à 19 h 30) et samedi 
24 novembre (de 9 h à 13 h 30) à l’Espace 
Boris-Vian, quartier de la gare. Parking.
Rappel : il ne faut pas venir à jeun, une carte 
d’identité sera demandée aux nouveaux 
donneurs.x
Info + www.dondusang.net 

ATELIER JARDINAGE

CULTIVONS… NATUREL !
Tout au long de l'année, suivant le cycle des 
saisons, la Ville et l’association Ellsa vous pro-
posent des ateliers de jardinage thématiques 
et gratuits, ouverts à tous.
Samedi 1er décembre, de 14 h à 17 h, dans 
le cadre du projet Intégr@Terre, Ellsa convie 
les Achérois à une journée festive autour de 
la plantation d'arbres fruitiers avec le slogan 
Plantons ensemble la première cueillette en 
agroforesterie des Yvelines !
Un goûter et un concer t animeront cet 
après-midi de plein air.
Rendez-vous allée du Piver t (derrière le 
poste de police), quartier des Plantes d'Hen-
nemont. x
Info + 01 30 06 79 16 (Espaces verts) / 01 
39 11 99 28 (Ellsa) 

ALC

THÉ DANSANT
Dernier rendez-vous 
2018
› Dimanche 2 
décembre avec l’or-
chestre de Dany Salmon.
Espace Boris-Vian de 
14 h 30 à 19 h.

Entrée 11 e boisson non comprise. x
Info + 06 82 65 73 93



| BLOC-NOTES |

P.26 | ACHÈRES Aujourd’hui • novembre2018 |

• Samedi 17 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30 
› “Recycl’Art” 
À partir de palettes de bois, venez fabriquer votre cadre photo 
tendance, dans un esprit naturel et 100 % recyclé ! 

• Mercredi 19 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30 
› Une assiette bonne pour la planète 
Cet atelier donnera toutes les astuces anti-gaspi. 
Voici une bonne occasion d’apprendre à cuisiner 
économique et de participer à son niveau à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire !

• Mercredi 21 novembre, de 14 h 30 à 16 h 
› Goûter anti-gaspi 
Cet atelier nous invite à nous interroger sur nos habitudes de 
consommation et à prendre conscience du gaspillage alimentaire. 
Idées recettes et réalisation d’un goûter anti-gaspi. 

• Samedi 24 novembre, de 10 h 30 à 12 h 30 
› “Recycl’Art” 
Venez fabriquer votre pouf original, créé à partir d’un baril de 
peinture récupéré de l’industrie et décoré. Venez fabriquer votre 
pouf personnalisé à partir d’un pot de peinture recyclé.

• Samedi 24 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30 
› Conférence “Réemploi et recyclage, comment agir au 
quotidien” 
Une structure spécialisée vous présentera des solutions de réem-
ploi, de réparation ou de réutilisation d'objets et matériels ainsi que 
les filières locales et réseaux existants. À la fin de la conférence, 
réalisation d’une trousse à partir de bâches recyclées.

Tous ces rendez-vous ont lieu à la Maison des Associations / Entrée 
gratuite. Inscription obligatoire par mail. 
Info + cdick@mairie-acheres78.fr 

Du 17 au 25 novembre, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets est une belle occasion 
de sensibiliser le public aux gestes simples pour produire moins de déchets et mieux les valoriser. 
La Ville d’Achères prend part à cette manifestation en proposant à ses habitants des animations 
pratiques sur les thèmes du gaspillage alimentaire, de l'éco-consommation et du réemploi.

SEMAINE EUROPÉENNE DES DÉCHETS

PRENDRE DE NOUVELLES HABITUDES

TÉLÉTHON

RENDEZ-VOUS
L'associat ion des Cœurs Bénévoles 
d'Achères (ACB) vous donne rendez-vous 
les 7 et 8 décembre pour l'édition 2018 
du Téléthon. Comme précédemment, les 
animations se tiendront au gymnase Pierre-
de-Coubertin et à la résidence autonomie 
G.-Pompidou. Les 8 et 9 décembre, le Club 
Poker 78 organise un tournoi de poker au 
profit du Téléthon espace Boris-Vian. x

JEUNESSE

“ACHERES FAIT SON 
CABARET”
Les French Wingz débarquent à Achères 
avec leur troupe d'artistes professionnels. 
Speed painting, numéro comique, arts cir-
cassiens : une soirée digne des plus grands 
cabarets ! En 1re partie : le spectacle des 
jeunes qui ont participé à la semaine urbaine 
du 22 au 26 octobre (voir p. 9). Un projet 
mené par le service Jeunesse et Vie des 
quartiers. Lever de rideau le 14 décembre 
à l’Espace Boris-Vian. 
Nombre de places limité. Ouverture des 

portes à 20 h 30, début du spectacle à 21 h.
Entrée payante sur inscription : 5€ x
Info + Inscriptions: 01 39 22 23 60/63 
(Direction Jeunesse & Sports) 

AFPM

COLLECTE DE JOUETS
L’Associat ion Famil ia le Protestante 
Maranatha (AFPM) organise une collecte 

de jouets pour préparer sa traditionnelle 
braderie solidaire de Noël qui aura lieu le 
15 décembre prochain, jour d'ouverture 
de la patinoire. Cette vente à petits prix fait 
chaque année le bonheur des familles aché-
roises. Sont recherchés : tous jeux, jouets et 
livres pour enfants, en bon état. 
Dépôt sur rendez-vous uniquement au 
22 bis rue Georges-Bourgoin, du lundi au 
samedi, du 1er novembre au 8 décembre. x
Info + 01 39 22 11 34 

LA BOULE D’OR

LOTO
L'association La boule d'or organise son loto 
de Noël le samedi 15 décembre, de 17 h 
à 24 h, espace Boris-Vian. De nombreux lots 
sont à gagner.
Les inscriptions auront lieu de 17 h à 18 h 30. 
Début des jeux à 19 h.
Tarifs : 1 car ton 4 € / 3 car tons 10 € / 7 
cartons 20 € / Partie spéciale 10 €. x
Info +  06 25 61 15 32 / 06 98 3641 01 
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CARNET
BIENVENUE À :
Bilaly Diabira, Noah Vary, Soumayya 
Sampaio, Maher Kouidich, Raphaël 
Vaillant, Théana Bernard, Elif Torchani, 
Kamyl Ghersa, Tom Muneret, Ayoub Dhib, 
Yassine Douiri, Isaac Bahia, Ryan Aupy. x

FÉLICITATIONS À :
Véronique Carre & Didier Shohet. x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Jean Vandemaëlle, Laurence Tiemoko 
Roger Salvat, Nathalie Labrune, Tadeusz 
Wojcieszko. x

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES 
MILITAIRES
N o u s  vo u s  r a p p e l o n s  q u e  l e 
recensement citoyen est obligatoire pour 
les jeunes filles et garçons âgés de 16 ans. 
Vous devez effectuer cette démarche 

dans les trois 
m o i s  q u i 
suivent le jour 
anniversaire 
de  vos  16 
a n s .  Vo u s 
devez vous 
p r é s e n t e r 
en mairie au 

service des Affaires générales muni(e) 
de votre car te nationale d’identité 
française et du livret de famille de vos 
parents.
Attention : La loi n° 2015-917 du 
28 juillet 2015 a modifié cer taines 
dispositions du code du service national 
et notamment les règles par lesquelles 
les Français justifient de leur situation 
pour être autorisés à s’inscrire aux 
examens et concours. Désormais ils 
ne doivent plus justifier de leur situation 
vis-à-vis du recensement mais de leur 
participation à la journée défense et 
citoyenneté. x

CITOYENNETÉ

NATURALISATION DE 33 ACHÉROIS

Vendredi 5 octobre, Stéphane Grauvogel, 
sous-préfet de l'arrondissement de 
Saint-Germain-en-Laye, accompagné 

par François Laronde, conseiller municipal 
d'Achères, a remis leur certificat de natio-
nalité française à 33 Achérois (28 adultes et 

5 mineurs)(*). Auparavant, le représentant 
de l'État a expliqué la devise “Liberté Egalité 
Fraternité” et les valeurs qu'elle représente 
avant de rappeler à l'ensemble des nou-
veaux citoyens français présents leurs droits 
et devoirs envers la République.

La cérémonie s'est terminée par 
l'hymne national repris en chœur 
par toute l'assemblée.

(*) Elena Aanei (Roumanie), Mehdi 
Akou et son fils Mouad, Lilia Atmani, 
Nadjib Debache, Thinhinane Nadour, 
Assia Sena, Nedjma Zaoui (Algérie), 
Domenica Aufrand (Italie), Khaoula 
Benzaria, Meryem Creen, Anass et 
Salma Guessous et leurs enfants 
Sarah et Zaki, Youness Khmouch, 
Lahcen et Saädia Oumlil et leur 
fil le Yasmine (Maroc), Natacha 
Cypre et sa fille Nayarha Junya 
Cadet Cypre, Cyprénite Elie (Haïti), 
Patricia Digbo, Brou Lidji, Faussou 
Ribeiro (Côte d'Ivoire), Cyriel Makaya 
Mountou (Congo), Jacqueline Nguene 
(Cameroun), Malakoma Pullicino 
(Togo), Maria de Fatima Ramos 
(Portugal), Fenovoahangy Ravelosoa 
(Madagascar), Nicole Villagrasa 
(Tr inité et Tobago), Kun Zhang 
(Chine).




