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SORTIR à Achères

Samedi 1er décembre
Exposition

“LES MYTHOLOGIES
DE XAVIER BOGGIO”

u JUSQU’AU 5 FÉVRIER 
Venez découvrir l’univers de l’artiste 
Xavier Boggio, peintre et sculpteur. 

Visite commentée samedi 19 janvier 
2019.
Bibliothèque multimédia Paul-Éluard

Infos + Réservation indispensable
à la bibliothèque ou au 01 39 11 22 95
 
Jumelage

MARCHÉ DE NOËL                  
Proposé par le comité de jumelage 
Achères-Grösskrotzenburg à l’occasion 
de ses 25 ans.
8h ›18h, Parvis de l’église Saint-Martin

Infos + jumelage.acheres.gkzb@gmail.com

Concert scène locale

LOCAL HEROES

Depuis des années, Le Sax met un point 
d’honneur à soutenir la scène musicale 
locale et à faire se rencontrer artistes 
et public, alors n’hésitez plus. Pour cette 
première soirée de la saison, venez 
découvrir Between World (métal), Lo’ 
(folk), Curfew (reggae) et Mazekula (afri-
can zouk) !
20 h 30, Le Sax
Tout public. Entrée libre.

Infos + 01 39 11 86 21
reservation@lesax-acheres78.fr

Les mythologies de Xavier BOGGIO

EXPOSITION

5 OCTOBRE 2018 x 5 FÉVRIER 2019

Bibliothèque Multimédia Paul Éluard 
1, place de la Jamais contente - 78260 Achères - 01 39 11 22 95 - www.bibliotheque-acheres78.fr

Ouverture de la bibliothèque
Mardi de 14 h à 19 h 30 - Mercredi et samedi de 10 h à 18 h

Vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Bibliothèque fermée les samedis 22 et 29 décembre

Visites commentées (sur réserVation)

samedi 10 noVembre 2018 x samedi 19 janVier 2019

aVant-première jeudi 4 octobre 2018 à 19 h 30
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Sortir à Achères
Nouvelle Formule !
Vous découvrez la nouvelle formule 
mensuelle du “Sortir à Achères”. Plus 
complète que les éditions précédentes, 
elle rassemble désormais l’ensemble 
des événements organisés par la ville 
et ses partenaires et associations.
Fêtes, sport, loisirs, découvertes, culture, 
rendez-vous démocratiques ! Notre 
commune est très active et riche des 
talents des Achérois !
Profitez sans attendre de ce programme 
très dense à l’approche des Fêtes de 
fin d’année !
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L’agenda des événements

Jumelage

CONCERT DE L’AVENT
Pour les 25 ans, le comité de jumelage 
Achères-Grösskrotzenburg, le Conser-
vatoire à Rayonnement Communal et 
le 4KANTROHR (musiciens allemands), 
proposent le traditionnel concert de 
l’Avent.
20 h 30, église Saint-Martin

Infos + 01 39 11 44 02

Dimanche 2 décembre
Loisirs

THÉ DANSANT                       
Proposé par l’association ALC.  Avec 
l’orchestre Dany Salmon.
14h30 ›19h, Espace Boris-Vian
11 € sans boisson. 
Tout public excepté 
les enfants. 

Infos + 06 82 65 73 93

Aînés

DÉJEUNER 
SPECTACLE              

Réservé aux Aînés. Proposé par 
l’association Vermeil Service. Permanence 
le lundi et le jeudi de 14h à 16h à la rési-
dence autonomie G.-Pompidou.
9h › 19h30, À l’Âne qui rit (Paris).
45€ pour les adhérents et 52,50€ pour 
les non-adhérents.

Infos + 01 39 11 01 31

Mercredi 5 décembre
Fest’Hivernal

ESCAPE GAME
u JUSQU’AU 6 JANVIER

De 2 à 6 joueurs, ce jeu d’évasion gran-
deur nature vous plonge dans un décor 
mystérieux. Pendant 40 minutes, en 
immersion totale, vous devrez fouiller, 
trouver des indices et déchiffrer des 
énigmes : vos meilleurs alliés seront la 
logique et la coopération en équipe.
Place du Marché, à partir de 10h le 
week-end (12h en semaine) jusqu’à 22h.
Ouvert tous les jours sauf lundi et mardi.
Ouverture exceptionnelle le 25/12.
9€ par joueur. Tout public âgé de + 6 ans.

Infos + Réservez votre partie sur le site 
https://monkeykwest.com/acheres
06 11 28 45 36
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Solidarité

TÉLÉTHON 2018
Points dons : Centre E. Leclerc, Gymnase 
Pierre-de-Coubertin et Résidence 
autonomie Georges-Pompidou.

Jeudi 6 décembre 
BROCANTE/KERMESSE
Kermesse organisée par l’association 
Loisirs d’Automne et vente d’objets con-
fectionnés par les résidents.
9h, Résidence autonomie G.- Pompidou

Vendredi 7 décembre 
KARATÉ
Le Cloca Karaté vous propose une 
démonstration avec un maître japonais.
19h › 22h, Gymnase P.-de-Courbertin

TOURNOI DE BADMINTON
Le Cloca organise un tournoi dont les 
bénéfices seront intégralement reversés 
au Téléthon. 

19h › 23h, Gymnase P.-de-Courbertin
Ouvert à tous. 2 €. 
Inscription au 01 39 11 22 21

Samedi 8 décembre
RANDONNÉE PÉDESTRE
Les associations Crampons Achérois 
et Sport Santé Seniors vous emmènent 
faire une balade de 7 km avec une pause 
petit déjeuner offert par le magasin E.-
Leclerc.
8h30, Gymnase P.-de-Courbertin
Ouvert à tous. 5 €. 
 

TOURNOI DE FOOT
Organisé par le CSA. Restauration sur 
place par les associations Batterie Fan-
fare et ACB Achères.
9h › 13h, Gymnase P.-de-Courbertin
Ouvert à tous. 2 €. 

MATCHS DE HANDBALL
Organisé par le Cloca. Restauration sur 
place par les associations Batterie Fan-
fare et ACB Achères.
15h › 20h, Gymnase P.-de-Courbertin
 

TOURNOI DE POKER
u SAMEDI 8 DÉCEMBRE
14h › 00h, Espace Boris-Vian
u DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
10h › 20h, Espace Boris-Vian
Organisé par le Club Poker78. 
Restauration sur place par Handi’HR 
(20€).
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Samedi 8 décembre
Concert tradition antillaise                           

“GRAND CHANTÉ NWÈL” 

En partenariat avec le festival Banlieues 
Tropicales.
Avec les groupes Nwèl Boukoussou + AKM
L’association AKM (Afro Kreol Mouv), 
suite au 1er Grand chanté Nwèl qui a 
eu lieu au Sax la saison dernière, part-
agera la scène cette année avec les 14 
musiciens du groupe guadeloupéen Nwèl 
Boukoussou, créé à l’initiative des mem-
bres fondateurs de K’Koustik (Joby Julienne 
et Jean-Marc Ferdinand). Ils mettront à 
l’honneur chants et cantiques de Noël 
pour rendre hommage à la tradition 
d’antan. 
Venez partager ce moment en toute 
convivialité avec vos amis et votre famille 
dans la pure tradition antillaise.
An nou chanté nwèl kon o péyi ! Tanbou, 
Tibwa, Chacha… Pa oublié kantik zot.
20 h 30, Le Sax. 
Tout public. Plein tarif : 12 € ou 2 coupons/
réduit : 10 € ou 2 coupons /enfant : 6 € ou 1 
coupon.

Infos + 01 39 11 86 21
reservation@lesax-acheres78.fr

Mardi 11 décembre
Concert Cabaret Chanson

LES YOUPI SESSIONS 
D’OLDELAF 
Les Youpi Sessions d’Oldelaf un nouveau 
rendez-vous à ne pas rater cette année 
au Sax. Oldelaf, le célèbre chanteur de 
rock de Paris, qui n’en est pas à son coup 
d’essai au Sax, vient écrire là, les futures 
plus belles heures de la culture française, 
ou au moins yvelinoise.

20 h 30, Le Sax. 
Tout public. Plein tarif : 12 € ou 2 coupons/
réduit : 10 € ou 2 coupons /enfant : 6 € ou 1 
coupon.
Infos + 01 39 11 86 21
reservation@lesax-acheres78.fr

Jeudi 13 décembre
Emploi

CAFÉ DE L’EMPLOI
En recherche d'emploi, venez partager 
votre expérience autour d'une boisson 
chaude.
9h ›10h, Espace Emploi
Infos + Inscription obligatoire à l’Espace 
Emploi au 01 39 22 66 90
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Lecture

NOËL D’ANTAN

Lecture par Annick Jouanne d’extraits 
d’œuvre de G. Duhamel, A. Daudet, J. Gue-
henno, F. Mistral, S. Lagerlöf, C. Dickens et 
JRR Tolkien.
Des écrivains racontent leur tradition 
des Noëls d’Antan où la bûche de Noël 
était celle qu’on brûle dans la cheminée.
20 h, Bibliothèque multimédia Paul-Éluard
À partir de 15 ans.

Infos + Réservation indispensable à la bib-
liothèque ou au 01 39 11 22 95

Vendredi 14 décembre
Concert Chanson Humour

LES FEMMES
À BRETELLES
Dans Les Femmes à Bretelles, l’accordéon 
est roi, libre de se jouer des convenances. 
S’appropriant un morceau lyrique à 
l’époque où l’accordéon n’existait pas, 
grattant du côté de la chanson française, 
s’expatriant en Italie et voyageant à trav-
ers le monde, il n’hésite pas non plus à 
s’emparer d’un Portishead ou autre Gloria 
Gaynor. Les 5 interprètes, tous comédi-

ens, chanteurs et musiciens passant avec 
jubilation du rire à l’émotion, compo-
seront ensemble cette conférence sur 
l’accordéon.

20 h 30, Le Sax. 
Tout public. Plein tarif : 12 € ou 2 coupons/
réduit : 10 € ou 2 coupons /enfant : 6 € ou 1 
coupon.
Infos + 01 39 11 86 21
reservation@lesax-acheres78.fr

Spectacle jeunesse

ACHÈRES 
FAIT SON CABARET

5 artistes pour un show explosif orches-
tré par les “French Wingz”.
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21h, Espace Boris-Vian.
5€ sur inscription.

Infos + Direction Jeunesse et Sport,
01 39 22 23 60/63

Samedi 15 décembre
Atelier créatif
COUTURE À LA CARTE
Christine vous propose, le temps d’une 
séance, de réaliser une botte de Noël ou 
un Snood.
10h › 12h, CCA - Espace J.-Cocteau 
Cours ouvert aux adolescents et adultes 
de tous niveaux. 15€ le cours + 5€ 
d’assurance pour les non adhérents.

Infos + CCA 01 39 11 65 77
ccca@orange.fr

Aînés

PRÉ-RÉVEILLON
Déjeuner dansant avec spectacle “caba-
ret” proposé par l’association Loisirs 
d’Automne. Réservé aux Aînés. 
12h › 18h, Résidence autonomie G.- 
Pompidou
Participation : 45€ pour les adhérents et 
50€ pour les non-adhérents. Inscription 
les 19, 22 et 26 novembre de 14h à 16h à 
la résidence autonomie G.-Pompidou.

Infos + 01 39 11 48 09 ou 06 62 83 52 18

Conseils de quartier
MARCHÉ DE NOËL                   
u SAMEDI 15 DÉCEMBRE
10h › 19h, Place du Marché
u DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
12h › 19h, Place du Marché
Découvrez et trouvez des idées de 

cadeaux originaux et fabriqués par des 
mains achéroises pour les fêtes.

Infos + 01 39 79 64 00 (accueil mairie)

Concert

CONCERT DE NOËL
Proposé par la chorale de la paroisse.
16h, église Saint-Martin

Fest’Hivernal
INAUGURATION
Spectacle de danse sur glace avec 
les patineurs de l’association 
“Franconville Sports de Glace”
et discours du Maire.
12h, Place du Marché.
Ouverture de la patinoire dès 11h.
Infos + 01 39 79 64 00 (accueil mairie)

Fest’Hivernal
LA PATINOIRE

u JUSQU’AU 6 JANVIER
N’oubliez pas vos gants (obligatoires) 
et venez glisser et vous amuser sur une 
patinoire éphémère. 
Périodes scolaires : du lundi au vendredi 
de 16h30 à 19h.
Vacances & week-end : tous les jours de 
12h à 19h sauf les 24 & 31/12 de 12h à 
18h et le 1/01 de 14h à 19h.
Place du Marché
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Gratuit. Tout public âgé de + 5 ans. Les 
mineurs de - de 12 ans doivent être 
accompagnés par un adulte.

Infos + 01 39 79 64 00 (accueil mairie)

Fest’Hivernal
MANÈGE
u JUSQU’AU 6 JANVIER
Emmenez vos petits faire un 
tour dans un animal ou un bolide ruti-
lant. Couleurs et lumière entraîneront 
ces enfants dans un univers féerique et 
fascinant.
Place du Marché
Période scolaire : du lundi au vendredi de 
16h30 à 19h.
Vacances :  lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 12h à 19h ; mercredi et samedi de 
10h à 19h ; dimanche de 14h à 19h.
Infos + 01 39 79 64 00 (accueil mairie)

Mercredi 19 décembre
Concert pour enfant

UNE HEURE AU CIEL 
(TARTINE REVERDY)

Qu’est-ce qui nous donne des ailes ? 
Si vous aimez danser et chanter, alors 
décollage immédiat ! Le trio s’installe 
dans les nuages et vous emmène en voy-
age. Et comme chanter lui donne des 

ailes, Tartine Reverdy met son costume 
d’hôtesse de l’air et vous invite à la 
rejoindre. Pour changer d’atmosphère, 
prendre des grands airs, voir la terre d’en 
haut, rencontrer nuages, oiseaux et dieux 
du ciel, se souvenir de son grand-père… 
10h, Le Sax
Dès 4 ans. Durée : 1h. Tarifs, plein : 12 € ou 2 
coupons/réduit : 10 € ou 2 coupons /enfant : 
6 € ou 1 coupon.

Infos + 01 39 11 86 21
reservation@lesax-acheres78.fr

Vendredi 21 décembre
Aînés 
ATELIER QUALITÉ DE 
L’AIR INTÉRIEUR ET 
PRODUITS MENAGERS
Produits ménagers, parfums d’intérieur, 
peintures murales ou produits de réno-
vation, moisissures… peuvent “cacher” 
des substances nocives pour notre santé 
qui se concentrent dans nos habitats. 
À l’aide de conseils et d’informations 
simples et pratiques, vous apprendrez à 
reconnaître et éviter ces polluants avec 
lesquels nous sommes chaque jour en 
contact. L’atelier se terminera par la 
réalisation d’un produit ménager sain, 
écologique et économique avec lequel 
vous repartirez.
14h ›15h30, Résidence autonomie G.- 
Pompidou
Atelier gratuit. Inscription obligatoire.

Infos + cdick@mairie-acheres78.fr
Coordination développement durable et 
santé : 01 39 79 64 50
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Samedi 22 décembre
Concert illustré pour enfant

LE DERNIER JOUR – 
MONSIEUR LUNE

Émile déménage avec ses parents ce 
soir ! Il va quitter son école. Le hic, 
c’est qu’il est amoureux de sa cama-
rade Louise depuis la maternelle.  Ainsi, 
aidé par son meilleur ami Bagou et par 
Maurice, le professeur de musique, il a 
prévu de déclarer sa flamme lors de la 
dernière heure de cours. Trop timide, il 
se résigne finalement à ne jamais avouer 
ses sentiments à sa belle. C’est alors 
qu’en arrivant en classe, Émile trouve 
sur son bureau une mystérieuse boîte, 
qui va chambouler le déroulement de ce 
dernier jour. Un concert illustré mêlant 
chansons jouées en live, bande son ciné-
matographique et projection vidéos de 
dessins animés tirés du livre-disque. Une 
histoire poétique, à l’interprétation joy-
euse, des dialogues plein d’humour avec 
les voix de Pascal Légitimus, Alexis HK, Old-
elaf ou encore Gérald Genty.
15 h 30, Le Sax
Dès 6 ans. Durée : 55 min. Plein tarif : 12 € 
ou 2 coupons/réduit : 10 € ou 2 coupons /
enfant : 6 € ou 1 coupon.
Infos + 01 39 11 86 21
reservation@lesax-acheres78.fr

Dimanche 23 décembre
Jeunesse

BROCANTE
Brocante destinée aux 15/25 ans 
achérois qui pourront tenir un stand et 
vendre leurs effets personnels autour 
d’animations musicales, street art, jeux... 
14h › 19h, Place du Marché

Infos + Inscription bateauvivre@mairie-
acheres78.fr/ Bateau Vivre 01 39 22 00 54

LE MARCHÉ DU
MERCREDI 26 DÉCEMBRE 
SERA AVANCÉ AU
LUNDI 24 DÉCEMBRE 2018
L’ensemble des commerçants alimentaires 
seront présents pour vous servir les 
derniers ingrédients ou petits plats pour 
préparer vos repas de fête.
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Jeudi 27 décembre
Concert pour enfant

ZUT FÊTE NOËL ( ZUT)

Le groupe préféré des enfants 
revient avec un nouveau spec-
tacle de Noël. Un spectacle 
musical plein de surprises où se mêlent 
des classiques de Noël et de ZUT. Le 
groupe passe à cinq musiciens pour don-
ner un concert au milieu des sapins et 
des cadeaux, chanter l’incontournable 
Petit Papa Noël façon Ragga, ou le clas-
sique des Frères Jacques Chanson pour les 
enfants l’hiver. Sans compter les classiques 
du groupe comme Vive le 26 décembre 
ou Bonne année… Ce concert est une 
excellente façon de vivre un Noël rock, 
intelligent, émouvant, drôle et explosif ! 
Les enfants participent, chantent et 
dansent, et toute la famille se laisse 
embarquer dans la magie de Noël, avec 
l’énergie et l’humour des ZUT.
14h et 17h, Le Sax
Dès 5 ans. Durée : 55 min. 
Plein tarif : 12 € ou 2 coupons/réduit : 10 € 
ou 2 coupons /enfant : 6 € ou 1 coupon.

Infos + 01 39 11 86 21
reservation@lesax-acheres78.fr

Samedi 29 décembre
Concert spectacle pour enfant

MA FAMILLE EN PAPIER 
(MINIBUS)
Avec toujours beaucoup de poésie, 
d’humour et de générosité, les trois 
Minibus reviennent avec ce tout nouveau 
spectacle. Gaya, Polo et François explorent 
les liens qui unissent les générations et 
nous racontent cette enfance précieuse 
qui nous construit et nous accompagne 
tout au long de la vie, comme une amie 
complice, même quand on devient à son 
tour des parents, des grands-parents… 
Des chansons entraînantes à feuilleter 
comme un album de famille rempli de 
souvenirs où la musique sera plus joyeuse 
que jamais : guitares brésiliennes, flamenca, 
basse, ukulélés, kalimbas et percussions 
raviront toutes les oreilles. Un moment 
musical convivial et mélodique à trois 
voix.

15h30, Le Sax
Dès 2 ans. Durée : 50 min.
Plein tarif : 12 € ou 2 coupons/réduit : 10 € 
ou 2 coupons /enfant : 6 € ou 1 coupon.

Infos + 01 39 11 86 21
reservation@lesax-acheres78.fr
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Mardi 15 janvier 
Environnement 
BALADE THERMIQUE ET 
PERFORMANCE ÉNERGÉ-
TIQUE
Afin de mieux comprendre comment 
isoler sa propre habitation, la Ville 
d’Achères vous propose une soirée 
d’information sur la performance énergé-
tique des bâtiments, organisée en parte-
nariat avec l’association Energie Solidaire 
(relais local de l’ADEME) et la Commu-
nauté Urbaine GPS&O.
Accompagnés de deux conseillers info-
énergie, les participants parcourront un 
trajet prédéfini d’environ une heure, per-
mettant d’identifier les déperditions de 
chaleurs sur des « maisons-types ».
Défauts d’étanchéité, ponts thermiques, 
tassements d’isolants pourront être visi-
onnés grâce aux images infrarouges de 
la caméra thermique mise à disposition 
pour cette balade.
Après vous être réchauffés autour d’un 
verre de thé ou de café et d’une part de 
tarte salée offerte à la Mairie, la soirée 
se poursuivra par une conférence sur 
la rénovation énergétique : Comment 
isoler ? Où isoler ? Comment choisir 
mon isolant ? Quelles aides financières 
pour mon projet ?
19h, Rendez-vous sur le parking de 
l’Hôtel de Ville.
Atelier gratuit. Inscription obligatoire 
avant le 4 janvier 2019.

Infos + cdick@mairie-acheres78.fr
Coordination développement durable et 
santé : 01 39 79 64 50

Vie municipale
Les rendez-vous de la démocratie locale.

Mardi 4 décembre
CONSEILS DE QUARTIER
Champs-de-Villars/Barricade et Gare 
fusionnent leurs réunions.
20h, Maison de quartier Jules-Verne

Mercredi 5 décembre
CONSEIL DE QUARTIER
Plantes d’Hennemont
20h, Maison de quartier Jacques-Prévert

Mercredi 5 décembre
CONSEIL DE QUARTIER
Chêne-Feuillu/Rocourt
20h, Club Franquin

Mardi 11 décembre
CONSEIL DE QUARTIER
Centre-Ville/Montsouris
20h30, Salle des Mariages

Mercredi 19 décembre
CONSEIL MUNICIPAL
20h30, Salle des Mariages

Jeudi 20 décembre
POSE DE LA 1ER PIERRE
De la résidence Le Clos de Conty.
Cette résidence proposera 49 logements 
locatifs et 31 logements en accessions et 
abritera une résidence intergénérationnelle.
11h, 4 rue des Champs

Ouvert au public.
Infos + 01 39 79 64 00 (accueil mairie)




