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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 jeudi et le samedi.

MaCommuneJyTiens
L'association des Maires de France lance une vaste campagne 
d'information ayant pour thème central la place et le rôle de “la 
Commune”. Achères a décidé de participer à cette campagne 
dont l’objectif est de valoriser les acteurs et les bénéfices d'une 
République de proximité. Retrouvez dans chaque numéro de 
“Achères AUJOURD’HUI”, une des principales missions des com-
munes et sa mise en œuvre dans votre ville.

Les communes sont propriétaires des bâtiments scolaires et en 
assurent l'entretien afin de garantir la sécurité et le bien-être des 
élèves comme du personnel enseignant.
Pour accompagner les enfants d'âge maternel et favoriser le dévelop-
pement cognitif et la sociabilité, la Ville met à disposition des écoles 
29 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles).
Les communes assurent également l'organisation des temps péris-
colaires et extrascolaires (accueils soir et matin, études surveillées, 
restauration...).
A Achères, 1020 élèves sont scolarisés en maternelle.

SERVICE DU LOGEMENT
Depuis le 3 décembre 2018, 

le service du Logement vous accueille
à l’Espace Familles, 25 rue du 8-Mai-1945.
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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.

Vous allez découvrir, dans ce dernier numéro de l’année 2018, un dossier consacré 
à notre action en faveur de nos aînés. Nous leur devons la vie, ils sont le ciment de 

notre communauté. La Ville favorise une approche plurielle pour répondre à leurs besoins 
et les accompagner dans leurs nouvelles contraintes de vie. De nombreux services sont 
proposés pour leur permettre de rester à domicile le plus longtemps possible malgré 
leur perte éventuelle d’autonomie. Des animations et sorties multiples sont organisées 
parce que l’isolement n’est pas une fatalité. Prendre de l’âge à notre époque peut aussi 
être une chance. Nous mettons tout en œuvre pour que ces changements se fassent 
dans les meilleures conditions.

Les rues, les vitrines des commerçants et aussi nos foyers se parent de mille feux à 
l’approche des Fêtes. La patinoire a pris ses quartiers d’hiver en centre-ville et les 
nouveautés sont au rendez-vous pour relever en famille ou entre amis les défis du 
premier  “escape game” mobile  de France, ou bien chiner au “hype market” organisé 
par les jeunes de la ville pour encourager le recyclage et booster les bonnes affaires.
La solidarité est aussi inscrite au rendez-vous avec le Téléthon pour lequel les Achérois 
font toujours preuve d’une grande générosité.

La fin d’année c’est le temps du partage, de la solidarité et de la famille. Une période 
d’attentions particulières les uns pour les autres, une période de fête et de joie.
Je remercie l’ensemble du personnel communal qui se mobilise jour après jour pour 
assurer le service public, et qui sera encore présent pendant les congés d’hiver pour 
donner vie au Fest’Hivernal.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
Je vous donne rendez-vous samedi 5 janvier, place du marché, à 15 heures 30. Nous 
partagerons un moment de convivialité à l’aube de la nouvelle année 2019.

Bien fidèlement,

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller déléguéde la Communauté urbaine GPS&O

NOËL INVITE AU PARTAGE
ET À LA SOLIDARITÉ !

xMonsieur le Maire entouré du Conseil municipal et du Conseil municipal des Jeunes 
lors de l'inauguration de la patinoire 2017.
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TEMPS FORT

LE FEST'HIVERNAL, QUAND ON PARLE DU LOUP !

Installée place du Marché, la patinoire 
éphémère est LE symbole for t du 
Fest'Hivernal. A raison d'environ 7000 

entrées à chaque édition, la patinoire en 
a vu des prouesses, des glissades et des 
chutes ! Sur les 250 m² mis à disposition 
du public, on ne compte plus les fous rires 
en famille ou entre amis, les lames brisées 
et les mains d'enfants qui osent enfin lâcher 
la rambarde... Pour les moins téméraires, 
les autres activités traditionnelles seront 

bien évidemment au rendez-vous. Le week-
end d’ouverture (15 et 16 décembre), le 
Marché de Noël organisé par les conseils de 
quartiers de la Ville, permettra au public de 
déambuler à la recherche du petit cadeau 
ar tisanal. Le manège pour enfants fera 
prendre quelques mètres de hauteur aux 
plus petits dans un joyeux brouhaha. Tout 
cela sur fond d’animations, de musique et 
de vin chaud ! Le Fest'Hivernal est un temps 
fort de la vie achéroise. C'est un événement 

identifiable et très attendu chaque année 
par les familles.

Cette année, la météo annonce un vent de 
nouveauté sur la fête achéroise. Une volonté 
de la municipalité de renouveler l'offre d'activi-
tés pour que le Fest'Hivernal traverse les hivers 
sans prendre de rides et pour se rapprocher 
du public des 14-18 ans. 

Il est de ces moments magiques où les villes se transforment. Leurs cœurs battent plus vite, plus fort. 
Les rues et les places publiques, maintes fois foulées par les habitants, se redessinent et prennent des 
dimensions nouvelles. De piétonnes, elles deviennent festives et de centrales, elles deviennent spectacles. 
A Achères, le Fest'Hivernal fait partie de ces moments-là. Du 15 décembre au 6 janvier, votre ville met son 
manteau d'hiver et vous invite à venir fêter Noël avec elle... 
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TEMPS FORT

LE FEST'HIVERNAL, QUAND ON PARLE DU LOUP !

A l’avant-garde, “l’Escape Game” pourrait 
bien faire des émules chez les adolescents. 
Trop souvent l’apanage des grandes villes, les 

organisateurs du Fest’Hivernal ont noué un 
partenariat inédit avec Monkey Kwest pour 
que les Achérois puissent eux aussi s’adon-
ner à cette activité ultra-tendance. Sans 
avoir à bouger d’un pouce, c’est l’escape 

game qui viendra directement à eux. La solu-
tion ? Un van de 10 mètres de long qui fera 
étape à Achères le temps du Fest’Hivernal. 

Mi-Cluédo mi-Fort Boyard, l’occasion de faire 
chauffer ses méninges en équipe : sueurs 
froides garanties ! Premiers pas également 
pour le “Hype Market”, imaginé par le Bateau 
Vivre. Cette brocante made in teenagers 

organisée la veille du réveillon, donnera un 
sérieux coup jeune aux marchés aux puces 
traditionnels. Mais ne vous attendez pas à 
y chiner d’anciens flacons d’apothicaires où 
des vinyles de Led Zepplin pour compléter 
votre collection : à la vente, tout ce qui fait 
le quotidien des 15-25 ans (DVD, Hi-fi, vête-
ments…). Une initiative qui s’inscrit, quelques 
heures avant la débauche des cadeaux de 
Noël, dans une démarche anti-gaspillage et 
écologique.

DANS LES COULISSES DU FEST’HIVERNAL

w Trois semaines de festivités, mais combien de temps de 
préparation ?
Un évènement comme celui-ci se prépare bien en amont et en 
plusieurs temps. Tous les aspects financiers sont bouclés pratique-
ment un an avant. Dès septembre, il faut relancer les prestataires 
ou en trouver de nouveaux, imaginer de nouvelles activités et 
partenariats… Il faut aussi penser à tous les arrêtés temporaires 
concernant la circulation, le stationnement. Et puis arrive la 

phase finale du montage. Et là, le tempo s’accélère : tout doit être opérationnel 
en une semaine.

w Techniquement, comment transforme-t-on le cœur du centre-ville ?  
Il faut d’abord faire place nette. Enlever les bancs, nettoyer les différents espaces, évacuer 
les véhicules gênants. On enchaîne avec le paillage complet (copeaux et plaquette de 
bois) de tout le jardin de Noël. Une fois que tout cela est fait, deux semi-remorques 
arrivent pour décharger les éléments de la patinoire et du chalet. Rajouter à cela des 
« garden cottage » pour créer des lieux conviviaux protégés du vent, la mise en place 
de la sono, des projecteurs lumineux, des sapins… Bref, ça demande des bras, de la 
rapidité et de la motivation.

w Le plus gros challenge à relever ?
Transformer le parking en patinoire. Et ce n’est pas une mince affaire car, on ne s’en 
rend pas forcément compte, mais c’est un terrain en pente qu’il faut totalement aplanir. 
Autrement, c’est plutôt une piste de ski à laquelle auraient droit les patineurs !

w Qui sont les “acteurs de l’ombre” du Fest’Hivernal ?
Tout le monde met la main à la pâte. C’est un véritable travail d’équipe. La direction 
Jeunesse & Sports donne le top départ. Viennent ensuite le service Fêtes et Cérémonies 
et celui des Espaces verts, les associations, les bénévoles, les prestataires extérieurs… 
Au total “les coulisses” du Fest’Hivernal, ce sont bien une cinquantaine de personnes...

Si les Achérois sont habitués à voir leur ville se métamorphoser 
chaque année, ils ignorent pour la plupart ses secrets de fabrication. 
Car tout ne se fait pas d’un coup de baguette magique. Avant le 
jour de la grande première du Fest’Hivernal, ils sont nombreux à 
s’affairer. Frédéric Maître, coordinateur de l’évènement, lève le 
voile…

CONCOURS DE DESSIN

À VOS CRAYONS ! 
Dans le cadre des animations du 
Fest'Hivernal (du 15 décembre 2018 
au 6 janvier 2019), la Ville reconduit 
son concours de dessins qui aura pour 
thème cette année “Les animaux de 
la forêt”. Ouvert aux enfants de 5 
à 12 ans, nul doute que ce concours 
mettra en évidence le talent et 
l'imagination des artistes en herbe !
Pour participer, il suffit de déposer son 
dessin réalisé sur une feuille blanche 
A4 dans l’urne qui sera installée sur 
le site de la patinoire. Date limite de 
remise des dessins le jeudi 3 janvier 
2019.
Important : N’oubliez pas de 
mentionner au verso du dessin vos 
nom, prénom, âge, adresse, téléphone 
et email.

« Un moment festif incontournable
et fédérateur de la vie achéroise »
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L'enseignement secondaire a vécu une semaine honorifique du 8 au 16 novembre dernier : les trois 
établissements de la ville - collèges et lycée - ont mis à l'honneur les lauréats 2018 du Diplôme national du 
brevet (DNB) et du Baccalauréat.

REMISES DE DIPLÔMES

LES ÉLÈVES DE SECONDAIRE À L'HONNEUR

Vendredi 16 novembre, salle Boris-Vian, Jean-Paul Demarez, adjoint au maire chargé de l'Enfance et 
des Affaires scolaires, a lancé les Clubs Coup de Pouce en présence des familles, des animateurs et 
coordinateurs du dispositif et d'enseignants.

CLUBS COUP DE POUCE

QUAND LA LECTURE DEVIENT UN PLAISIR

S’adressant aux élèves de CP, les Clubs Coup de Pouce 
s'inscrivent dans la volonté municipale de participer à la 
réussite éducative des jeunes Achérois. Il s'agit d'un contrat 

passé entre les enfants, les parents, les animateurs et l'Éducation 
nationale. Identifiés par leurs enseignants, 40 enfants participent cette 
année aux 8 clubs répartis sur les écoles élémentaires de la ville.
Jean-Paul Demarez a souligné la démarche d'adhésion qui unit 
enfants et parents à « un club destiné à maintenir l'égalité des 
chances. » Il a aussi insisté sur « le compagnonnage enseignants-édu-
cateurs-parents qui, au fil des années, s'est avéré fructueux. » L'élu 
a rappelé « son attachement à la transmission des connaissances, à 
l'acquisition du vocabulaire et à la prise de possession du livre comme 
moyen de développement. » Il a remercié tous les acteurs investis 
dans le dispositif, notamment l'association Coup de Pouce pour « son 
approche différente, ludique et enrichissante », qui fait l'originalité de 
ces clubs qui se déroulent hors école. Egle Bonan, déléguée terri-
toriale de l'association, a fait ressortir le travail de tous, insistant sur 

le rôle primordial des parents. Patricia Marié, pilote de cette action, 
a ensuite appelé chaque enfant pour qu'il signe avec ses parents 
l'engagement dans son Club Coup de Pouce.

Jeudi 8 novembre, le collège Camille-du-
Gast a mis à l’honneur ses diplômés. Les 
résultats de l'établissement : 83 collégiens 
admis soit un taux de réussite de 89,5 %. 
Parmi les diplômés, 61 mentions ont été 
attribuées, 23 % Très bien, 17,2 % Bien et 
25,8 % Assez bien. 

Lundi 12 novembre, le collège Jean-Lurçat a 
félicité les élèves ayant obtenu le DNB. Sur 
105 candidats présentés, 91 ont été admis, 
soit un pourcentage de 86,67 %, dont 54 
mentions réparties comme suit : 18,10 % 
Très bien, 17 % Bien, 17,15 % Assez bien.

Vendredi 16 novembre, le lycée Louise-
Weiss a honoré les bacheliers 2018 : 
258 lycéens ont réussi leur bac, soit une 

moyenne de 89 % sur l'ensemble de l'éta-
blissement. Parmi, les bacheliers, 9,6 % ont 
obtenu la mention Très Bien et 10,58 % la 
mention Bien. 



II était une fois des structures “Petite Enfance” dont la motiva-
tion était si grande qu’elle fit naître le plus beau des spectacles... 
Pendant plusieurs mois, les personnels des multi-accueil Louis-

Pasteur, Les Sources, Lucie-Aubrac, du Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) ainsi que du service Coordination Petite Enfance, ont mutua-
lisé leurs talents et leurs temps pour mettre sur pied le spectacle 
Le Noël de Noumak. Point de départ de l’aventure ? Un conte pour 
enfants sorti tout droit de l’imaginaire de Gaëlle Guiton, éducatrice 
jeunes enfants au multi-accueil Louis-Pasteur. Pêle-mêle : Noumak 
le jeune esquimau en quête de glace, une ribambelle de compa-
gnons de route, des embûches, de l'espoir et une fin comme on 
les aime... Une épopée portée à bout de bras par l'ensemble des 
services qui a commencé les répétitions dès le mois de septembre : 

« Tout le monde s'est investi à fond dans 
ce projet. Des décors aux costumes, 

du scénario à la musique, chacun 
a apporté son savoir-faire et sa 

motivation », explique Elise 
Le Notre, éducatrice jeunes 
enfants au multi-accueil 
Louis-Pasteur. Pour les 
accompagner dans cette 
aventure, deux acteurs de 
la Ville ont répondu pré-
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xUn vrai conte de fées porté par 6 comédiennes des structures Petite 
Enfance.

75, rue d’Andrésy
78570 Chanteloup-les-Vignes

01 39 74 40 27
www.abek-ramonage.fr

avec certificat agréé assurances

C’est à un véritable voyage initiatique que 
l’ensemble des équipes “Petite Enfance” a convié 
les familles achéroises les 4, 5 et 6 décembre 
derniers. Sur les planches du Sax et sous l’œil 
médusé des enfants, les éducatrices se sont tour à 
tour métamorphosées en chanteuses, musiciennes 
ou personnages de conte de Noël plus vrais que 
nature ! Un investissement à 100 %, pour un 
moment de partage et de magie. 

SPECTACLE

LA “PETITE ENFANCE”
SE MET EN SCÈNE !

sents : le Conservatoire à rayonnement communal qui, avec l’aide 
de Magdalena, a permis de tirer le meilleur des musiciennes et de 
la chorale improvisée, et le Sax, qui a mis à leur disposition lumières, 
sono, ainsi qu'une une salle à la mesure de leur investissement. 
« Notre ambition était de réunir, le temps d’une histoire, familles, enfants 
et professionnels de la Petite Enfance pour créer des souvenirs, clore 
une année bien remplie, prendre le temps d'échanger et de dialoguer ». 
Dans le public, des « Oh », des « Ah », des rires, des interactions : 
ce spectacle a également prouvé aux parents que leurs enfants, 
même très jeunes, pouvaient être concernés et impliqués dans 
des projets culturels. Une grande satisfaction pour l'ensemble de 
ces professionnelles de la Petite Enfance, attachées au quotidien au 
bien-être et au développement de leurs petits pensionnaires. « La 
conception de ce spectacle nous a également beaucoup apporté. Cela 
nous a permis de nous remettre en question sur la manière d’aborder les 
choses avec les enfants. Nous interroger sur leur façon de percevoir les 
choses, mais également sur ce que nous avons envie de leur apporter, 
de leur transmettre ». 

xA la fin du spectacle, c’est au 
public de monter sur scène !

xNoumak (au centre), le bonhomme de neige et la marmotte arriveront-
ils au village du Père-Noël ?
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JEUNESSE

RÊVE DE CINÉMA
Mercredi 7 novembre, à Poissy, 7 jeunes Achérois, accompagnés par John et 
Olivier, animateurs au Bateau Vivre, se sont présentés pour le casting du film 
"Suprême", un biopic sur le groupe de rap français NTM dont le début du 
tournage est prévu pour mars 2019.  

Ci n q  m i n u t e s  p o u r 
convaincre… C'est le temps 

impar ti aux candidats pour se 
faire remarquer et espérer une 

suite à cette première entrevue. À la recherche de jeunes de 
16 à 26 ans sachant danser, rapper, graffer, en un mot maîtriser 
un art urbain, la production espère trouver des comédiens pour 
interpréter les rôles de JoeyStarr et Kool Shen, les deux fonda-
teurs de NTM, ainsi que pour de la figuration. Intitulé “Suprême”, 

le film raconte l'histoire du hip hop dans les années 80 à travers 
la naissance du groupe séquano-dionysien. Le tournage devrait 
durer trois mois sous la direction de Audrey Estrougo.
À l'issue de cette audition, les “recruteurs” ont remarqué plusieurs 
profils intéressants parmi les prétendants achérois. D'autres cas-
tings sont à venir courant décembre, n'hésitez pas à contacter les 
animateurs du Bateau Vivre.
Info +  Olivier Bonine, / 01 39 22 00 54 /
obonine@mairie-acheres78.fr 

C'est à un baptême de l'air d'un genre particulier 
que le Club Franquin a emmené cinq jeunes Achérois 
le mercredi 14 novembre : une initiation à la chute 
libre en soufflerie à l'Aérokart d'Argenteuil. 

CLUB FRANQUIN

PORTÉS PAR LE VENT !

Régulièrement, le Club Franquin emmène des jeunes réaliser 
des baptêmes de parachute ascensionnel à l'aérodrome de 
Bernes-sur-Oise, encadrés par des professionnels du GIPS 

(Groupement Initiation Parachutisme Sportif). Ces derniers ont 
invité les ados achérois à participer à une session de vols en souf-
flerie. Une action soutenue par le CNDS (Centre National pour le 
Développement du Sport) et le comité départemental de para-
chutisme des Yvelines. 
Après un petit briefing et une fois équipés (combinaisons et casques 
fournis), les 5 Achérois, Laura, Marouane, Jawad, Enzo et son petit 
frère Ryan, âgés de 12 à 15 ans, se sont présentés chacun son tour 
dans la veine d'air pour un vol de 2 minutes. Cerise sur le gâteau, 
Ryan et Laura, les meilleurs du groupe, ont été sélectionnés pour 
participer au 13e Challenge Indoor de la Ligue Île-de-France à titre 
d'initiation avec un moniteur, le 9 décembre dernier !

Samedi 10 novembre, le Club Franquin a organisé 
une sortie au musée “Somme 1916” dans la 
commune d'Albert, près d'Amiens. Une visite 
marquante par le réalisme des mises en scène de la 
vie militaire qui y sont exposées.

UNE LEÇON D'HISTOIRE

Sept jeunes du Club Franquin, encadrés par deux animateurs, 
sont partis en minibus visiter le musée Somme 1916, une 
référence en matière de reconstitution. Aménagé dans un 

souterrain datant du 13e siècle, réhabilité en abri anti-aérien en 
1938, le musée est constitué de couloirs et d'alcôves dans lesquels 
le quotidien des soldats est mis en situation avec un réalisme saisis-
sant : scène de tranchées, d'infirmerie, de repos et d'attaque. Une 
vraie découverte pour les jeunes Achérois qui ont pu appréhender 
les conditions de vie épouvantables des poilus et l'atmosphère 
oppressante des tranchées. 
Les jeunes Achérois ont reçu une belle leçon d'histoire in situ la 
veille de la commémoration du centenaire de l'Armistice de 1918.
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Quartier des Plantes d’Hennemont, 16 octobre 1993. Le Bateau Vivre vient juste d’être mis à flot. A son 
bord, un jeune équipage ultra motivé, encore fidèle au poste aujourd’hui. Après une traversée réussie d’un 
quart de siècle, la Ville donne le cap : aller toujours plus loin et s’adapter à une jeunesse achéroise en 
perpétuel mouvement… 

ANNIVERSAIRE

LE BATEAU VIVRE,
25 ANS DE CROISIÈRE SANS NUAGES…

Un anniversaire fêté en grande pompe. Les 16, 17 et 18 
novembre, des artistes de tous horizons confondus se 
sont réunis pour souffler comme il se doit les 25 bou-

gies du Bateau Vivre. Profondément attachés à une struc-
ture jeunesse qui les a vus et qu’ils ont vu grandir, 
Achéroises et Achérois s’y sont massés soi-
rée après soirée, show après show. Et 
derrière leurs rires, de l’émotion et 
des souvenirs bien ancrés dans les 
têtes : le carton plein du groupe 
achérois les Diez up, les nom-
breuses escales européennes 
dans le cadre de l'Europe 
Tour, ou encore les concerts 
et invités prestigieux tels 
Zaho, Afrika Bambaataa 
ou Yassine Belattar. Une 
richesse culturelle et une 
offre d'activités qui font 
l'identité et la force du 
Bateau Vivre. 
« Notre structure jeunesse 
a toujours mis en avant les 
valeurs de respect, de solidarité, 
de confiance et d’ouverture au 
monde », a rappelé Marc Honoré, 
maire d’Achères, bien décidé à 
y insuffler un vent de modernité et 
d’adaptation : « Les mentalités évoluent et 
notre jeunesse aussi. De nouveaux besoins appa-
raissent et nous devons aller encore plus loin pour pou-
voir proposer des réponses adaptées ». Car dans une époque où 
l'immédiateté fait loi et où certaines valeurs prennent l'eau, le 

Bateau Vivre s'est fixé une mission : accompagner sa jeunesse 
jusqu'à l'âge adulte et l'aider à voler de ses propres ailes. « Pour cela, 
nous allons mettre l'accent sur les valeurs d'engagement, de solidarité 

et d'autonomie », explique Salamata Bienso-Mateta, nou-
velle responsable de l'ensemble des structures 

jeunesse de la Ville. En complément de la 
formation au Bafa et de l'aide au permis 

de conduire, « nous allons développer 
la mobilité et l'accompagnement de 

projet ». Encadré par l'équipe 
du Bateau Vivre, le jeune 

peut désormais élaborer 
un dossier sur un projet 
qui lui tient à cœur afin 
de bénéficier d'un cofi-
nancement de la Ville. La 
solidarité est elle aussi 
au cœur des ambi-
tions de la structure, 
avec la mise en place 
de maraudes, d'actions 

anti-gaspi (hype market) 
ou encore de journées de 

sensibilisation à des causes 
citoyennes (prochainement 

la Journée internationale des 
droits des Femmes). Enfin, à partir 

du 1er janvier 2019, les jeunes s'ins-
criront eux-mêmes aux activités par 

l’intermédiaire du Portail Famille : « une façon 
de leur apprendre à faire leurs propres démarches et 

de les responsabiliser dans leur quotidien. »



Du 5 au 11 novembre, la Ville a commémoré le 
centenaire de Armistice de 1918. L'occasion de 
revenir sur le premier conflit mondial à l'échelon 
de la commune. Un devoir de mémoire envers les 
plus jeunes auquel ont participé de nombreuses 
structures, services municipaux, associations et 
contributeurs extérieurs. Une implication de tous, 
toutes générations confondues, qui a fait de cette 
semaine une belle réussite.

CENTENAIRE DE L'ARMISTICE

UNE MOBILISATION
GÉNÉRALE !

Rappelons que l'ensemble de cette opération avait reçu le label 
de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre (ONACVG). Prévue pour une semaine, l'exposi-

tion “Achères pendant la Grande Guerre”, présentée à la Maison 
des Associations, a été prolongée d'autant vu le succès rencontré 
auprès du public. Si les témoins de cette époque ont aujourd'hui 
tous disparu, leurs descendants sont les derniers dépositaires de la 
mémoire de ces glorieux anciens, de cette génération sacrifiée, et 
d'une époque. C'est pourquoi la Municipalité envisage de recueillir 
ces souvenirs afin d'enrichir le patrimoine mémoriel de la commune. 

xMalgré la pluie, une foule nombreuse a commémoré l'Armistice de 
1918.

xJulien Tegero-Latour, 

directeur de l'école 

Frédéric Joliot-Curie, 

a présenté sa création 

"Mémoires de soldats", 

interprétée par dix-huit 

CM2 et son groupe Dry 

Toads.

xLes jeunes élus du CMJ ont déposé une fleur sur les tombes des 
Achérois victimes de la Première guerre.

x"Quand Madelon… ou les musiques de la Grande Guerre", un 
spectacle concocté par le Conservatoire à rayonnement communal.

xDix-sept classes ont visité l'exposition
à la Maison des associations durant la première semaine.
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DES AÎNÉS BIEN
DANS LEUR VILLE !
A l'horizon 2035, les plus de 75 ans devraient représenter 13,6 % de la population française. Une évolution 
de notre société qui conduit à repenser en grande partie nos modes de fonctionnement et d’organisation. 
A l’échelle nationale, à l’échelle locale ou même familiale, chacun doit prendre la mesure du changement et 
ses responsabilités, afin que nos Ainés vivent bien. 

«Comment mieux prendre soin de nos Aînés ? » : c’est justement 
la question posée par le ministère des Solidarités et de la 
Santé, dans le cadre d’une grande consultation nationale et 

citoyenne, lancée en octobre dernier. Et si les Français ont 
jusqu’au mois de décembre pour y réfléchir, la Ville 
d’Achères est déjà depuis de nombreuses années 
dans le feu de la réflexion et des actions 
concrètes. En 2018, le CCAS a consacré 
1 263 222 € au service des Aînés, soit 76, 
7 % de son budget total de fonctionne-
ment, tous postes confondus. Un budget 
en constante augmentation (+ 22,6% pour 
la prime énergie et + 17,2 % pour la prime 
téléphonique entre 2016 et 2017 / + 25 % 
pour le revenu minimum vieillesse entre 2017 
et 2018). Une volonté politique de la Ville de se 
donner les moyens d’agir et de préparer l’avenir des 

15 % de ses concitoyens âgés de plus de 60 ans. Mais au-delà des 
chiffres, c’est à travers le quotidien des gens, à travers les initiatives 

et projets portés par l’équipe municipale, que cet 
engagement est le plus visible. Pas à pas, 

visite guidée d’une Ville où tout est 
fait pour “Bien vieillir”.

xRépartition du budget 
du CCAS dédié aux Aînés

38,5 % Services de 
maintien à domicile

49 % Résidence 
Autonomie G.-Pompidou

6,5 %

3 %
3 %

Convivialité et voyages

Aide à la mobilité

Primes et aide 
financière
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Au numéro 4 de la rue des Champs, préparez-vous 
à voir pousser une résidence d'un genre nouveau. 
Mixant logements sociaux et logements en accession, le Clos de 
Conty est ce que l'on appelle une “résidence intergénérationnelle”. 
Concept novateur et dans l’air du temps, il s'agit d’une des véritables 
solutions au double casse-tête de l'isolement des personnes âgées 
et de l'accès au logement des jeunes générations. Soucieuse de 
conduire une politique de logement innovante et tournée vers 
l’avenir, votre Ville n’a pas hésité à se lancer dans l’aventure ! Le 20 
décembre, la municipalité et le bailleur social Domnis poseront la 1ère 
pierre d'une résidence de 49 logements sociaux intergénérationnels, 
accolés à 31 logements en accession à prix maîtrisés. « Ce type de 
résidence offre la possibilité de créer du lien entre toutes les générations 

en gardant son espace privé et son propre rythme », explique Laura 
Feaud, en charge du projet achérois au sein du bureau d'étude 
Récipro'Cité. Au pied de la résidence, la maison des projets sera 
là pour amorcer ce lien et orchestrer le quotidien de tout ce petit 
monde. « Nous recréons un foyer d'habitation où la mixité des âges 
et des milieux participe au bien-vivre de tous et au bien vieillir des 
aînés. Ce modèle fonctionne car il est gagnant-gagnant ». Ici, tout est 
basé sur un système de partage des charges et de services entre 
les résidents. Ouvrir sa porte, apprendre à connaître son voisin, ses 
fragilités, pouvoir veiller sur lui. De l'autre côté du palier, transmettre 
son savoir, ses techniques ou encore garder les enfants quand leurs 
parents sont au travail... Au Clos de Conty, “voisin”, “entraide” et 
“échange”, ne seront pas de vains mots.

Passons notre chemin et dirigeons-nous maintenant 
au cœur du centre-ville. C’est là que se trouve le centre 
névralgique de la politique municipale en matière d’accompagne-
ment de ses Aînés. Du haut de ses 4 étages et de ses 68 studios, « la 

« Logement intergénérationnel : 
éviter la rupture »

« A tout âge, faire société », 
c’est l’ambition de la politique muni-
cipale qui, à travers ses actions et 
ses initiatives, accompagne ses 
Aînés et les place au cœur de la vie 
locale. Face au défi du vieillissement 
démographique et de la montée de 
l’individualisme, il est essentiel de 
leur donner toute la place sociale, 
humaine et citoyenne qu’ils méritent. 
Car NOS Aînés sont souvent les 
premières victimes de l’isolement. 
Un isolement qui se construit petit 
à petit et qui peut conduire certains 

d’entre eux à s’exclure, ou à être exclus, progressivement 
de la vie locale. Cela ne doit pas être une fatalité. Notre 
rôle est de faire en sorte qu’ils restent pleinement associés 
à leur territoire et à leurs quartiers. 
Pour cela, le maintien de l'autonomie est l’un des moteurs 
qui guide notre action collective. Nous mettons tout en 
œuvre pour leur permettre de continuer à vivre chez eux 
le plus longtemps possible, à la fois par les aides que nous 
leur apportons (aide à domicile, à la mobilité, services 
de santé à proximité…), et par la diversité des loisirs et 
animations que nous leur proposons au quotidien, en 
partenariat avec les associations.
Dans ce dossier, nous vous présenterons également notre 
vision d’un nouveau type d’habitat pour nos Aînés, où 
se crée une relation de partage et d’entraide intergé-
nérationnelle. Cette vision, nous la concrétiserons cette 
année avec la pose de la 1ere pierre de la résidence 
intergénérationnelle du Clos de Conty. Un vrai projet 
de société réfléchi, construit et inédit, que nous avons à 
cœur d’offrir à la population achéroise.  
Mais si la Ville a un rôle important à jouer pour améliorer 
la vie de nos Aînés, il ne faut pas oublier que l’inverse est 
aussi vrai. Aujourd’hui, ils jouent le rôle de mémoire de 
notre « village » devenu ville et ce sont eux les véritables 
témoins de son évolution. Les aider à « bien vieillir », c’est 
aussi l’assurance pour Achères de conserver son petit 
supplément d’âme…

LE MOT DE L’ÉLUE

xAnnie Debray-
Gyrard, maire-
adjointe chargée 
de la Solidarité, du 
Logement et des 
Aînés

xLe Clos de Conty, future résidence intergénérationnelle.



Stoppons nos pérégrinations et arrêtons-nous un 
instant… chez vous ! Rester à domicile, ne pas rompre avec 
son quotidien, continuer à vivre dans un environnement familier, 
que l’on aime et dans lequel on se sent à l’aise… C’est aussi cela 
bien vieillir. Mais dans certains cas, la perte progressive d’autonomie 
peut pousser nos Aînés hors de chez eux, alors qu’il existe des solu-
tions ! « Pour éviter au maximum un tel bouleversement, la municipalité 
propose au public concerné des services variés tournés vers les actes 
essentiels de la vie quotidienne », explique David Régné, directeur 
de l’action sociale et de la solidarité et directeur du CCAS. (cf 
encadré.) Et la santé dans tout cela ? Aujourd’hui, devant l’absence 
de professionnels de santé à proximité, difficile pour nos Aînés de 
se projeter dans le temps sans quitter leur domicile. C’est pourquoi 
« la Ville a mis un point d’honneur à conserver un pôle médical de 

qualité et surtout… accessible ». Prochainement mis à disposition des 
Achérois, un groupement de plusieurs médecins généralistes sera 
intégré à la plateforme de la nouvelle Clinique de soins (cf. zone de 
la Petite Arche). En attendant, les Achérois peuvent d’ores et déjà 
consulter au Centre de Santé, situé 8 rue Maurice Berteaux, où 
les praticiens se sont installés pour faire la transition. « Permettre à 
nos Aînés de rester à Achères est un enjeu majeur. Nous voulons que 
nos anciens puissent vieillir dans les meilleures conditions possibles, là 
où ils ont toujours vécu ».
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résidence autonomie G.-Pompidou fait figure de véritable phare pour 
l’ensemble des Aînés de notre ville », explique Annie Debray-Gyrard, 
adjointe chargée du Logement, de la Solidarité et des Aînés. Situé à 
proximité des commerces et des services, aux premières loges lors 
des événements et manifestations, le cœur de l’établissement bat à 
l’unisson de celui d’Achères: « Une connexion qui permet à tous ses 
résidents de prendre pleinement part au quotidien et à la vie de leur 
ville ». Dès que ça bouge du côté des associations de retraités, c’est 
ici que ça se passe. Et les Achérois non-résidents sont également les 

bienvenus. Entrez, c’est ouvert ! C’est en quelque sorte la philoso-
phie de la Maison. Spécificité de la résidence autonomie, son statut 
de “résidence Autonomie”, à la lisière entre domicile classique et 
structure de prise en charge complète. Ici, chacun peut vivre sa vie 
comme il l’entend, tout en bénéficiant, s’il le souhaite, des nombreuses 
activités, des services d’aide mis à disposition sur place et la possibilité 
de faire venir à eux des services extérieurs. Ici, les résidents ne sont ni 

pensionnaires, 

ni hébergés, mais bien do-mi-ci-liés ! C’est un véritable “chez soi” 
avec en prime tout l’arsenal nécessaire pour garder le plus longtemps 
possible son autonomie et son dynamisme.

« Résidence G.-Pompidou :
100 % connectée à la vie de la Ville »

LA VILLE AIDE SES AÎNÉS
À RESTER AUTONOMES

w Aide à domicile : entretien courant du logement, conseils 
contribuant à la préservation des gestes d’hygiène, confection 
et portage des repas, accompagnement dans les déplacements, 
achats quotidiens, aide aux tâches administratives.

w Aide à la mobilité : le Pass’Local permet de bénéficier 
de la gratuité sur les lignes de bus n°A1, A2 et A5 des lignes 
Transdev / la navette bleue : liaison gratuite Achères-Poissy 
(vingtaine d’arrêts).

w Primes : l’abonnement téléphonique permet d’obtenir le 
remboursement de son abonnement ligne fixe / l’allocation 
énergie (réservée aux Achérois non-imposables).

w La téléassistance : système d’appel d’une centrale 
d’écoute par simple pression sur une télécommande (liaison 
24 heures sur 24 / 365 jours par an).

« Le maintien à domicile, un enjeu majeur »

xPour éviter 
la fracture 
numérique, les 
résidents sont 
familiarisés 
aux nouvelles 
technologies.



Si le cœur vous en dit, cap sur la France toute 
entière et même sur l’Europe ! Chaque année, le CCAS 
(en partenariat avec l'ANCV), propose aux Aînés un véritable cata-
logue de voyages à des tarifs préférentiels. En 2019, direction la 
Vendée, la Normandie, Majorque ou encore le Guadalquivir, rien que 
ça... Car prendre de l'âge n'est pas synonyme de repli sur soi, bien au 
contraire : « Bien vieillir, c’est évoluer dans un environnement social et 
culturel riche en activités et en relations humaines. A Achères, nous nous 
efforçons d'ouvrir le maximum de portes à nos Aînés », explique Annie 
Debray-Gyrard. Autant d'ouvertures sur le monde que d'associations, 

prêtes à entraîner ce public dans leurs univers : Loisirs d’Automne, 
Vermeil Service, HR Ombre & Lumières pour s'épanouir grâce à 
l'art, l'Association des loisirs créatifs (ALC) pour se remettre dans la 
danse le temps d'un thé, l'Association Sport Santé Senior (3SA78) 
pour les amoureux de marche nordique, d’activités aquatiques ou de 
gym douce ou encore la chorale pour adultes du CRC toujours en 
recherche de ténors qui s'ignorent... Sans compter les nombreuses 
activités proposées quotidiennement par la résidence autonomie 
G-Pomidou. Les Aînés peuvent également se retrouver sur les bancs 
de l'université le temps d'une conférence : « Des conférences-ateliers 
avec des intervenants et des thématiques ciblées, qui répondent aux 
problématiques et centres d'intérêt de ce public », ajoute l'élue. Prochains 
cours magistraux : “les Polluants de l’habitat” (19/01), “Antioxydants, 
des alliés santé” (26/01), “Un cerveau en pleine forme” (9/02). On 
ne le dira jamais assez, il n'y a pas d'âge pour apprendre...

« Des associations
pour rester ouvert au monde... »

Mais bien vieillir, ce n’est pas seulement être 
accompagné. Nos Aînés veulent jouer un rôle actif au sein 
de leur quartier, de leur Ville. Ils veulent proposer leur aide ou 
de donner de leur temps. Le bénévolat peut être une réponse à 
cette volonté et être une véritable source d'épanouissement. Les 
retraités sont très conscients de la nécessaire solidarité entre les 
générations, et en 2018, sur les 12 millions de bénévoles en France, 
un tiers a  plus de 60 ans. Alors pourquoi ne pas tenter l'expé-

rience ? Car nous nous avons besoin de nos Aînés. Et peut-être plus 
aujourd’hui que jamais. Dans une époque où le passé s’estompe 
doucement et où les histoires s’oublient au gré des générations, ils 
sont notre fil rouge. Celui qui 
nous rattache à nos racines 
et nous empêche de nous 
perdre dans une société de 
l'éphémère. La transmission 
de la mémoire est quelque 
chose de fragile. Eux seuls 
en sont les détenteurs et 
les garants. Et le témoin peut 
se passer de tellement de 
façons différentes : lors des 
rencontres intergénérationnelles avec de jeunes élèves (organisées 
à la résidence autonomie G.-Pomidou), plus intimement au sein 
de leur propre famille avec leurs petits-enfants ou bien encore en 
se réunissant au sein d'associations de Mémoire. En racontant, en 
écrivant, en expliquant... Quel que soit le mode de transmission, 
une seule chose est sûre : nous avons besoin de nos Aînés pour 
nous souvenir.

« La Mémoire des Aînés,
le plus beau des cadeaux... »
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xPour participer aux activités proposées aux aînés par la Ville, 
inscrivez-vous auprès du CCAS et bénéficiez des informations liées 
aux voyages, banquets et autres animations proposées.
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Ligne 4 Semaine Samedi Dimanche
Heures pleines Heures creuses Heures pleines Heures creuses Heures pleines Heures creuses

Nombre 
de courses

Avant 33 50 28 30 10 16
Après 51 64 28 34 14 16

Amplitude
Avant 5 h - 21 h 35 6 h 15 - 20 h 8 h - 20 h 10
Après 5 h - 23 h 30 6 h 15 - 21 h 10 6 h 30 - 21 h 30

CU GPS&O

UNE MEILLEURE DESSERTE DE BUS DÈS 2019

w Les poissons de l’étang des Fonceaux ont été ense-
velis au moment du remblayage de l’étang
Les poissons ont été collectés par un bureau d’études spécialisé 

dans la préservation des milieux aquatiques. Ils ont été 
ensuite transférés par des pécheurs professionnels 

dans un autre étang. Cette première opération s'est 
déroulée le 15 novembre dernier et une autre est prévue 
prochainement afin de sauver le maximum d'espèces 
vivant dans le plan d'eau.

Delphine Dumont

VRAI/FAUX

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT

Afin d'améliorer la desserte entre les villes d'Achères, Poissy et Conflans-Ste-Honorine, la communauté urbaine 
GPS&O accompagne Île-de-France Mobilités (ex STIF) pour le développement des lignes de bus et notamment, 
en ce qui concerne notre ville, les lignes 5 et 24. Une refonte qui sera mise en place dès le 7 janvier 2019. 

P artant du constat que les lignes de bus actuelles ne répondent 
plus aux besoins et attentes des usagers, Île-de-France Mobilités 
s'engage à proposer une meilleure qualité du service en 

optimisant les fréquences, en clarifiant les itinéraires et en instaurant 
un maillage plus cohérent. À cet effet, 8 bus supplémentaires seront 
mis en circulation.

w Deux tracés interurbains structurants
Les lignes 4 et 5 partagent un tronçon commun entre la gare et 
le rond-point de la Croix-Rompue. La restructuration de la ligne 
5 (Conflans-Achères-Poissy) et la création de la ligne 4 (Conflans-
Achères-Saint-Germain) vont renforcer les liaisons entre les trois 
villes et notamment le tronçon Conflans-Achères. Cette densifica-
tion de l'offre permettra, d'une part, une meilleure intégration des 

antennes scolaires et, d'autre part, une extension de l'amplitude 
horaire en soirée. De plus, la ligne 5 sera étendue jusqu'au lycée 
international de Saint-Germain-en-Laye.

w Des aménagements prévus
Cette restructuration du réseau local de bus induit des aména-
gements qui seront réalisés parallèlement à la mise en place des 
nouvelles lignes. La simplification de la ligne 5 va impacter la desserte 
de 6 arrêts, particulièrement les déplacements de 3 d'entre eux à 
Achères (Chêne-Feuillu, Sources, Stade). Également prévue, la création 
du point d'arrêt César-Franck. Le carrefour des rues César Franck 
et Saint-Germain sera revu pour permettre la giration des bus.
Le coût de ce projet de développement pour Île-de-France Mobilités 
est estimé à plus de 2M€.

Pour les lignes 4 et 5 le temps d’attente entre chaque bus en semaine et en période pleine passe de 20 à 15 minutes.
• Heures pleines : 7 h - 9 h et 16 h 30 - 19 h  • Heures creuses : 9 h - 16 h 30 et après 19 h

Ligne 5 Semaine Samedi Dimanche
Heures pleines Heures creuses Heures pleines Heures creuses Heures pleines Heures creuses

Nombre 
de courses

Avant 47 43 28 30 10 16
Après 48 64 28 34 14 16

Amplitude
Avant 5 h - 19 h 48 6 h 15 - 20 h 8 h - 20 h 10

Après 5 h - 23 h 30 6 h 15 - 21 h 10 6 h 30 - 21 h 30

FAUX
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STYVIE BABYLON-PROVENZANO, 18 ANS, OUVRIER-BOUCHER

« OSER L’INCONNU POUR 
TROUVER SA VOIE… »
Médaillé d’or dans la catégorie “boucherie”, cet 
apprenti en 2e année de CAP a réussi haut la main son 
examen final en juin dernier. Quand certains étudiants 
dissertent, lui désosse mention Très Bien ! Portrait d'un 
jeune Achérois qui a trouvé sa vocation. 

P osé à l'extrémité de l'étal, son couteau fétiche reçu en récom-
pense lors de la remise des résultats. A chaque fois qu'il le 
regarde, ce jeune professionnel de 18 ans se souvient qu'il 

est bon dans ce qu'il fait. A priori, rien ne le prédestinait à pousser 
tous les matins la porte de la boucherie de la Poste, au 41 rue 
de Stalingrad. Mieux qu'un hasard, c'est la curiosité qui l'a guidé : 
« Quelquefois, il faut oser faire des expériences et plonger dans l'inconnu 
pour trouver sa voie », explique l'ex-apprenti. Tout a commencé en 3e, 
lorsque son oncle lui propose de faire un stage dans la boucherie 
où il travaille. Banco. Et de curieux, Styvie devient vite passionné 
puis… complètement accro ! 

Et pour cet ancien boxeur du B’O Boxing, la compétition fait par-
tie du jeu : « Même si je n'ai plus le temps de pratiquer, je garde en 
moi cette niaque et ce goût du défi ». Un défi quotidien qu’il relève 
désormais dans les coulisses de la boucherie, à l’abri des regards : 
le “labo”, la chambre froide, la réserve… Il se sent à sa place, 
quasi maître à bord quand, seul, il se lance avec dextérité dans le 
découpage en règle d’une pièce de viande ou dans une préparation 
bouchère délicate. Le devant de la scène ne l’effraie pas non plus, 
bien au contraire : « J’ai longtemps été quelqu’un de timide. Au contact 
des clients, j’ai trouvé cette assurance qui me manquait. Je conseille, 
j’explique, je discute. Cela fait partie de mon métier et j’aime ça... ». 
Alors dès qu’on lui parle de l'avenir, Styvie n’a aucun mal à se 
projeter. Il se voit ici, pour continuer à se perfectionner aux côtés 
de son patron, Henrique Martins. Il se voit ensuite ailleurs, pour 
s’enrichir d'expériences nouvelles. Enfin, il se voit à son compte, 
pour monter son projet de boucherie-restaurant qui lui tient tant 
à cœur. Mais le plus important, c'est que quand il se voit, ce n'est 
jamais sans son couteau...

ET HOP !
ON VOUS SERT

AUSSI À TABLE.

 Votre NOUVEA
U magasin

d’OPTIQU
E à Achères

40- PRIX
D’OUVERTURE

%



| EMPLOI/FORMATION/COMMERCE |

  | ACHÈRES Aujourd’hui • décembre 2018 | P.17

JOB78 

LE SITE QUI RAPPROCHE
DE L'EMPLOI
Le Département des Yvelines élargit son offre de 
services avec la création du site JOB78. Simple et 
gratuite, cette plateforme permet, par un système de 
géolocalisation et d'analyse des profils, de mettre en 
relation les employeurs yvelinois avec les bénéficiaires 
du revenu de solidarité active (RSA) du territoire.

Les difficultés rencontrées par les bénéficiaires du RSA à trouver 
un emploi, conjuguées à celles des entreprises pour recruter, ont 

conduit le Conseil départemental des Yvelines a créé JOB78, un site 
internet qui facilite la rencontre entre employeurs et demandeurs 
d'emploi.

Depuis la rentrée 2018, allocataires du 
RSA et employeurs yvelinois sont invités 
à s'inscrire sur JOB78 pour bénéficier des 
services mis en ligne. Dès que les critères 

de recherche des candidats et des entreprises correspondent, la 
plateforme JOB78 propose aux employeurs yvelinois et aux béné-
ficiaires du RSA de se mettre en relation par l'intermédiaire de la 
messagerie sécurisée. JOB78 sera prochainement accessible depuis 
un smartphone grâce à l'application dédiée.
Info + http://www.yvelines-infos.fr / http://www.job78.fr

Depuis le 1er septembre, un nouvel 
opticien lunetier, “Vue d'Achères“, 
vient d'ouvrir en centre-ville au 9 rue 
Traversière.
Horaires d'ouvertures : du mardi au 

vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h / samedi de 9 h 30 
à 16 h 30 (sans interruption).
Info + 01 39 28 40 12 

BOMBAY JOURNAL
Un restaurant indien, le “Bombay 
Journal” a ouvert ses portes au 40 
avenue de Stalingrad. Cuisine “maison” 
préparée au tandoor, four à bois en 
terre cuite traditionnel.
-10 % sur les plats à emporter.
Ouverture : du mardi au dimanche 

de 11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 22 h 30 / fermé lundi matin et de 
17 h 30 à 22 h 30.
Info + 09 87 57 01 11 / https://bombay-journal.business / 
Facebook : restaurant.bombay-journal 

NOUVEAUX COMMERCES 

VUE D’ACHÈRES

SNCF VOYAGES

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 
DES SAISONNIERS 
COMMERCIAUX

w Les missions
• Promouvoir et vendre les produits et services 
SNCF Voyages ;
• Accueillir, orienter et informer les voyageurs ;

• Vous travaillez en horaires décalés, le week-end et les jours fériés. 
• Vous portez une tenue commerciale. 
Plus de détails sur le métier de commercial(e) en gare sur le site 
SNCF (www.sncf.com/fr/emploi/nos-metiers/commercial-en-gare). 

w Quels postes et quels secteurs géographiques ?
Des postes sont à pourvoir sur la région de Paris-Saint-Lazare et la 
zone diffuse Ouest, en gare ou en boutique.

w Avez-vous le bon profil ?
- Demandeur d'emploi
- Disponible tout au long de l'année
- Avoir le sens du contact clients et rechercher une expérience 
commerciale riche
- Avoir au moins 18 ans au moment de la signature du contrat
- Disponible sur l'ensemble du périmètre de Paris-saint-Lazare et sa 
zone diffuse, en gare ou en boutique,
- Du lundi au dimanche en 2x8 (amplitude de 6 h 45 à 21 h 20).

w Comment postuler ?
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant 
le lundi 17 décembre 2018 à : recrutement.saisonnier.uo.voyages.
pslo@sncf.fr

Si votre candidature est retenue : 
- vous serez convié à une journée de recrutement le 12 janvier 2019
- vous participerez à une formation rémunérée obligatoire (10 jours).

Comme chaque année, SNCF Voyages de Paris 
Saint-Lazare lance sa campagne de recrutement des 
saisonniers.
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CLOCA ATHLÉTISME

VINGT-QUATRE ACHÉROIS À L’EKIDEN DE PARIS

Cette 6e édition du “marathon-relais” a une nouvelle fois réuni 
des participants de tous horizons : runners professionnels, 
clubs, entreprises, familles, amis, débutants… Au départ, la 

section du Cloca alignait quatre équipes aux noms évocateurs de 
leur état d'esprit : les tortues déchaînées, les tortues endiablées, les tor-
tues survoltées et les tortues volantes ! Parfaitement mixte (3 femmes 
et 3 hommes), mêlant coureurs confirmés et novices, anciens et 
nouveaux adhérents, chaque équipe a été constituée de manière 
à garantir la meilleure homogénéité possible. Toutes les catégories 
d’âges étaient représentées avec une tortue junior de 18 ans et une 
tortue méga senior de 80 ans ! 
Même si elles sont loin du podium, nos courageuses tortues ter-
minent avec des chronos collectifs compris entre 3 h 26 mn 48 s et 
3 h 43 mn 17 s sous les applaudissements de la cinquième équipe, 
les tortues supporters ! Et au final, qu’importe le chrono quand le 
collectif triomphe !

C'est sous un beau soleil dominical, le 4 novembre dernier, qu’une foule nombreuse s'était rassemblée sur le pont 
d’Iéna entre la Tour Eiffel et le Trocadéro. Près de 1 500 équipes étaient venues participer à l’Ekiden de Paris, une 
course originale venue du Japon au principe simple : six relayeurs pour parcourir les 42,195 km du marathon.

x Six pour un marathon : les relayeurs achérois ont tout donné !

CLOCA TENNIS DE TABLE

LA BELLE PERF' DES VÉTÉRANS !

Superbe performance collective des joueurs achérois aux cham-
pionnats des Yvelines vétérans dimanche 11 novembre ! Les 

Achérois réalisent le grand chelem sur la “boîte” avec 3 podiums 
pour 3 participants !
En vétéran 1, Jean-Christophe Patout termine 2e tandis que Jean-
Christophe Avel atteint pour la première fois la demi-finale de 
l'épreuve et se classe 3e. 
En vétéran 3, Roger Levandac finit lui aussi 2e ne s'inclinant que 
de justesse en finale. Le dernier fait d'armes revient à Roger qui 
a remporté le tournoi de double, associé à Jacky Dezelak du 
club de Voisins-le-Bretonneux. Grâce à ces résultats, nos trois 
Achérois seront probablement qualifiés pour les championnats 
d'Île-de-France début 2019.

Adhérent au Cloca Fitness depuis une dizaine d'années, l'Aché-
rois Pascal Costa est allé le 23 septembre dernier à Dublin 

pour disputer les championnats d’Europe de powerlifting (force 
athlétique).
Classé en master, il a effectué un développé couché de 125 kilos 
sans maillot de force (unequipped) puis un autre développé 
couché de 170 kilos avec maillot de force (equipped). 
Il termine 1er de sa catégorie en moins de 82 kilos. Bravo à notre 
discret haltérophile pour cette victoire… haut la main ! 

CLOCA MUSCULATION

AU RENDEZ-VOUS DES HOMMES 
FORTS
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De nationalité franco-turque, Rosie Pinhas-Delpuech a d’abord 
évoqué son enfance stambouliote imprégnée par le multilin-
guisme de son entourage. À 18 ans, son “désir de langues” la 

pousse à venir étudier la philosophie en France, un pays de culture 
et d’accueil idéalisé. À ce moment-là, elle a souffert de « l’étrangeté », 

le ressenti d’être une étrangère, et déçue en voyant les inégalités. 
Deux ans plus tard, elle part dans un kibboutz en Israël et apprend 
l’hébreu, justifiant ce choix par un « besoin d’utopie, de pays idéal ». 
Revenue en France, elle devient traductrice, notamment d’hébreu 
en français, et se consacre à la littérature en publiant des romans 
en français. Depuis 2003, elle dirige la collection Lettres hébraïques 
aux éditions Actes Sud. Gérard Noiret l’a interrogée sur son der-
nier livre L’angoisse d’Abraham, paru en 2016. L’invitée a expliqué 
le titre de son ouvrage par une référence à une citation biblique. 
Au fil de sept chapitres, ce livre raconte les difficultés des exils en 
proposant une réflexion sur l’étranger, l’autre, un thème récurrent 
chez l’auteure qui n’a de cesse d’explorer son rapport au monde 
à travers le prisme des langues.
Invités par la bibliothèque, les élèves de première L du lycée Louise-
Weiss, très intéressés par son métier d’écrivain et de traductrice, 
lui ont posé de nombreuses questions. La soirée s’est conclue par 
une séance de dédicaces.

Dans le cadre de ses rencontres littéraires, la bibliothèque a accueilli la femme de lettres Rosie 
Pinhas-Delpuech le jeudi 15 novembre. Une soirée animée par l’écrivain Gérard Noiret.

BIBLIOTHÈQUE

ROSIE PINHAS-DELPUECH, LA PASSION DES LANGUES 

Le livre pauvre est un court texte manuscrit, illustré par un 
peintre, un photographe ou un graphiste. Un grand nombre 
d’artistes et d’écrivains ont déjà collaboré à ces “livres d'ar-

tistes” jamais commercialisés et réalisés à très peu d'exemplaires 
(3 ou 4).
Pour la 3e édition de cette manifestation unique dans la région, la 
bibliothèque avait réuni les peintres et plasticiens Xavier Boggio, 
Dominique Lardeux, Louis Tartarin, Christian Tell, Frédéric Cubas-
Glaser, et les poètes et écrivains Daniel Leuwers, inventeur du 
concept en 2002, Gérard Cartier, Hervé Martin, Gérard Noiret. Des 
artistes bénévoles et une économie de moyen pour des productions 
d'une valeur inestimable car “hors commerce”.
Tout l'après-midi, le public a pu assister à la création en temps 
réel des livres pauvres. Ceux-ci ont été conçus en 4 exemplaires 
numérotés : le premier revenant à la bibliothèque (qui possède déjà 
24 livres pauvres), les second et troisième aux deux auteurs et le 
dernier enrichissant la collection du prieuré de Saint-Cosme, près 
de Tours. Créé il y a 15 ans, ce fonds compte 2 300 livres pauvres 
réunis dans la demeure de Ronsard.
Lors de la matinée, le public - une dizaine d'enfants de 8-12 ans 
et autant d'adultes - a été convié à une initiation au processus de 
création d'un livre pauvre. Si pour les adultes il fallait choisir un 

texte à joindre avec un pré-peint réalisé par un artiste, les enfants 
ont écrit et illustré leur livre pauvre. Au total, 11 œuvres ont ainsi 
été conçues par ces amateurs éclairés.

Au cours de l’après-midi, Véronique Forensi, adjointe chargée de 
la Culture, et Hervé Martin, le créateur de la revue incertain regard, 
ont lancé conjointement le numéro 17 de cette revue devenue 
numérique et éditée depuis 2015 par la municipalité d’Achères 
(http://incertainregard.com).

Ambiance studieuse et créative à l’occasion de la journée dédiée au livre pauvre organisée par la 
bibliothèque samedi 24 novembre. Amateurs et professionnels se sont livrés à cet exercice original 
de création, réalisé devant le public, qui allie texte manuscrit et illustration.

BIBLIOTHÈQUE

CRÉATION EN PUBLIC DE LIVRES PAUVRES 
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SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2018
CONSTRUCTION D’UNE 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
La ZAC de la Petite Arche, située à côté 
de la gare, comptera prochainement 
250 logements supplémentaires. 
Ces derniers viendront s'ajouter à 
l'ensemble des logements créés ces 
dernières années. Autant d'enfants qu'il 
convient d’accueillir dans les écoles de la 
ville. Les écoles actuelles étant déjà en 
partie surchargées, il devient nécessaire 
d’augmenter leur capacité d’accueil, 
pour permettre aux enfants d’étudier 
dans de bonnes conditions.
Le site du parc Kastler a été identifié 
comme lieu potentiel pour installer 
une nouvelle école de quartier de 8 
classes, un accueil périscolaire et une 
salle de restauration. Les travaux sont 
programmés sur l’année 2019.

Délibération n°99 : 
Demande de subvention auprès du 
Conseil départemental des Yvelines 
pour la construction d’une école 
élémentaire.
Le Conseil municipal a approuvé la 
globalité du projet et autorisé Monsieur 

Le Maire à demander une subvention 
d’équipement pour la construction 
d’une nouvelle école auprès du Conseil 
départemental des Yvelines.

Délibération :
Lancement d’une procédure de concours 
restreint d’architecture et d’ingénierie 
pour la construction.
Le Conseil municipal a autorisé Monsieur 
le Maire à lancer une procédure de 
concours restreint d’architecte dans 
l’objectif de sélectionner 3 architectes qui 
auront pour mission de proposer une 
esquisse du programme de la future école. 
Un appel public à la concurrence sera 
donc mis en œuvre. Conformément aux 
articles 88IV et 90 III du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 et relatif aux 
marchés publics, chacun des candidats 
percevra une indemnité de 16 725 € HT 
maximum.
La procédure prévoit également la 
constitution d’un jury de concours. Celui-ci 
sera composé sous la présidence du Maire 
ou de son représentant des membres de 
la commission d’appel d’offres auxquels 
sont adjoints à concurrence d’un tiers 

du total des membres, de personnes 
ayant la même qualification que celle 
exigée des candidats. Ces personnes 
seront désignées par le président 
du jury et auront voix délibérative.
Elles seront rémunérées à hauteur 
de 265, 42 € HT la demi-journée de 
vacation, correspondant au barème 
fixé par l’article A 614-2 du code de 
l’urbanisme. En plus de cette allocation, 
la collectivité prendra en charge les 
frais de déplacement et de repas le cas 
échéant.
Unanimité des suffrages exprimés, 7 
abstentions (Alain Outreman, Rachel 
Derouault, Pascal Fraudin, Nelly 
Pascaud, Martine Quillere, Jessica 
Dorlencourt et Pauline Mathey).

Prochain conseil municipal : 
mercredi 19 décembre 2018

à 20 h 30
Salle des Mariages - Mairie

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

RÉUNION PUBLIQUE

NOUVELLE ÉCOLE
QUARTIER DE LA GARE
Monsieur le Maire vous convie à la 
présentation du projet de la nouvelle 
école situé rue Kastler.

Lundi 17 décembre 2018
20 h, espace Boris-Vian

(1, rue Jean Moulin)
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UNIS POUR ACHÈRES

ENFIN MIS A L’ABRI !

Depuis le mois de juin, une communauté s’est installée 
en bordure de l’Etang des Fonceaux, à proximité de la 

déchetterie. Ces tibétains ont fui l’oppression dans leur pays 
et sont venus en France pour demander asile. Certains ont 
obtenu le statut de réfugié politique. Sans logement, ils se 
sont rassemblés dans un campement de fortune, sans eau ni 
électricité, sans chauffage, à proximité d’un étang dangereux 
parce qu’en cours de remblayage.

Depuis leur arrivée, des associations ont œuvré avec 
dévouement au quotidien pour tenter d’améliorer leurs 
conditions de vie, les aider à se nourrir et leur por ter 
assistance.

Cependant, Monsieur le Maire s'est alarmé à plusieurs 
reprises, auprès des services de l’Etat, des conditions de 
vie épouvantables dans lesquelles vivaient ces personnes 
sur le territoire de la commune. Une solution devait 
impérativement être trouvée très rapidement pour les 
mettre à l’abri. Outre le froid qui s’installe, il n’est pas 

Peut-être avez-vous découvert dans la dernière tribune 
de la majorité l’annonce d’une augmentation de 20 % 

de la subvention de fonctionnement du SAX…
Quelle ne fut pas notre étonnement lors du conseil 
d’administration de cet équipement de découvrir, lors du 
débat d’orientation budgétaire la proposition d’inscrire pour 
2019 au budget de la ville la même somme qu’en 2018…
A notre demande d’explication, il fut répondu que l’annonce 
faite dans le journal municipal était une…“coquille” !
Dont acte ! l’erreur est humaine !
Mais… Si l’on rajoute que lors du dernier conseil municipal, 
une autre “coquille” nous était avouée dans la note explicative 
qui stipulait que l’achèvement de l’école maternelle Saint-
Exupéry s’est effectué dans ce mandat (2014-2017), alors 
que nous l’avions inaugurée en 2013… force est de constater 
que toutes ces “coquilles” posent question.

Certes, nous pouvons conseiller l’instauration de séances 
de relecture mais seraient-elles suffisantes afin d’écarter les 
“coquilles” qui ont la fâcheuse tendance à embellir l’action 
de la majorité… On ne fait pas d’omelette sans casser 
d’œufs mais il convient de bien séparer l’œuf de sa coquille 
sinon les convives vont finir par penser que le cuisinier fait 
preuve… d’amateurisme.

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

concevable que notre pays des droits de l’homme reste 
insensible à cette détresse.

Monsieur le Préfet a pris les mesures nécessaires fin 
novembre pour faire évacuer le campement et reloger ces 
familles dans des conditions convenables. La communauté a 
donc été transportée, au chaud, vers des structures d’accueil. 
Ils ont enfin pu prendre une douche chaude et se reposer 
dans un lit à l’abri d’un vrai toit. Ils sont dorénavant pris en 
charge par l’Etat qui va s’atteler désormais à les orienter vers 
des solutions d’hébergement plus pérenne, correspondant à 
leur situation administrative personnelle et les accompagner 
dans leur nouveau projet de vie

Nous nous réjouissons de ce travail collaboratif de la ville 
avec la Préfecture et aussi les associations solidaires qui a 
permis d’apporter une solution décente au relogement de 
ces citoyens du Monde. Merci à tous !

Majorité municipale

PLUS (RE)BELLE MA VILLE

QUAND LA MAJORITÉ MET TOUTES SES “COQUILLES”
DANS LE MÊME PANIER…
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CLUB FRANQUIN

JEU D’ÉCHECS 
Depuis la rentrée de septembre dernier, les 
ateliers échecs animés par l'Achérois Jean-
Pierre Morin ont repris leur cours à raison 
d'un samedi par mois. 
N'hésitez pas à venir vous inscrire, cette 
activité est ouverte à tous sans distinction 
d'âges. x
Info + clubfranquin@mairie-acheres78.fr, 
01 39 11 38 46 

ÉTRENNES

VENTE DE CALENDRIERS 
La campagne des calendriers 2019 des 
sapeurs pompiers, qui a commencé le 1er 

novembre 2018, se finira le 29 
décembre 2018.

Les soldats du feu pré-
sentent les calendriers en 
binôme et en uniforme. De 
plus, ils sont porteurs de 

leur carte de la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de 

France, on peut donc la leur demander lors 

de leur passage.
Il en est de même pour les éboueurs qui se 
présentent en duo en tenue professionnelle 
et sont porteurs de la carte de la société 
OTUS. x

FÊTE DE NOËL

LA DATE DU MARCHÉ 
AVANCÉE 

Afin de satisfaire au plus près sa clientèle, 
le marché du mercredi 26 décembre 
est avancé au lundi 24 décembre 2018.
L'ensemble des commerçants alimentaires 
sera présent en cette veille de Noël pour 

vous servir les derniers ingrédients et petits 
plats et vous prodiguer les ultimes conseils 
pour préparer vos repas de fête ! x

COMMERCES

FÊTES DE FIN D'ANNÉE 
Du 8 au 12 décembre, en prélude des fêtes 
de fin d'année, plusieurs commerçants aché-
rois proposeront à leur clientèle des remises 
sur leurs achats et des offres promotion-
nelles.
Le marché, quant à lui, organisera une ani-
mation le samedi 22 décembre avec une 
distribution de tickets à gratter permettant 
de gagner 100 ballotins de chocolat belge. 
Trois créations en chocolat confection-

nées par la boulangerie 
“Aux délices d’Achères” 

constitueront les lots 
principaux à gagner 

lors de cette mati-
née. x

Le
vrai
prix des

bonnes
choses

C’EST ÊTRE BIEN FRAIS
TOUT EN ÉTANT À BON PRIX

Année 2018 - Photos non contractuelles - LIDL RCS Strasbourg 343 262 622

ACHÈRES
26 RUE DES COMMUNES

Lundi - Samedi : 8h30 - 20h
Dimanche : 9h - 12h

OUVERTURE

EXCEPTIONNELLE

DE 9H À 17H

DIMANCHE 23 

DÉCEMBRE
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CARNET
BIENVENUE À :
Léane Muhel, Lylia Djabalah, Gabriel 
Dubreuil, Sara Levêque, Léo Tomaino 
Ngapout, Gabriel Merlier, Naïm Friakh, 
Roxane Lapalus, Maël Auzolles , Inès 
Queru Hublet, Mehdi Bourfis, Zelda De 
Faria, Tylio Gauthier, Baptiste Boudaud. x

FÉLICITATIONS À :
Smail Hakimi & Dalila Sadi. x

NOS PENSÉES ACCOMPAGNENT
LES FAMILLES DE : 
Eliane Morin, Jean Chomont, Faiza Frigui, 
Serge Ségur ini , Sylv iane Camus née 
Potez, Jean Nozais, Mohamed Hannou, 
Madeleine Garcia, Jean-Noël Chrétien 
Daniel Cohën-Akenine Serge Legoux. x

RECENSEMENT CITOYEN

AFFAIRES 
MILITAIRES

N o u s  vo u s 
r a p p e l o n s 
q u e  l e 
recensement 
c i toyen est 
ob l i g a to i r e 
p o u r  l e s 
jeunes filles et 
garçons âgés 

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

ÉDUCATION

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
2018/2019

w Vous avez déjà un ou plu-
sieurs enfants scolarisés sur 
la ville

L'inscription scolaire de votre 
enfant né en 2016 se fera direc-
tement en ligne à partir du 7 

janvier et jusqu'au 31 mars 
2019. Les modalités d'inscrip-

tion vous seront envoyées par mail et sur le 
portail famille fin décembre 2018.

w Vous n'avez pas d'enfant scolarisé sur 
la ville
Vous devez prendre rendez-vous par télé-
phone, au 01 39 79 89 10 ou directement 
sur le site de la Ville, à partir du 3 décembre 

2018 et jusqu'au 5 janvier 2019.
Lors du rendez-vous, vous devrez vous 
munir des pièces suivantes :
- livret de famille, carte d'identité ou copie 
d'extrait d'acte de naissance de l'enfant ou 
tout autre document prouvant son identité 
et la filiation ;
- justificatif récent de domicile ;
- document attestant que l'enfant a eu les 
vaccinations obligatoires pour son âge ou 
justifiez d'une contre-indication ou du carnet 
de santé ;
- copie du jugement en cas de séparation 
ou divorce ;
- adresse mail ;
- coordonnées employeur. x

Par décision ministérielle, l'inscription scolaire doit être faite 
impérativement à la mairie de son domicile.

Mercredi 9 janvier aura lieu la traditionnelle 
collecte en porte-à-porte des sapins 
2019 pour la ville d’Achères. Attention, 
vos sapins devront être présentés la 
veille à partir de 19 h sur le trottoir 
pour être collectés le lendemain 
matin.
Important : pas de bûche, de 
pieds ou de pots, pas de déco-
rations, pas de sacs à sapin, pas 
d'emballage ni plastique. 
Rappel : jeter son sapin en forêt 

est répréhensible et passible d'une amende 
pouvant aller jusqu'à 150 € (Code rural). 
Contrairement aux idées reçues, dépo-

ser son sapin en forêt est nocif car 
les aiguilles de ces résineux mettent 

beaucoup de temps à se décompo-
ser, asphyxiant et acidifiant les sols, 
entraînant ainsi une modification 
de l'écosystème forestier qui fait 
le bonheur des sangliers et même 

des plantes invasives comme la 
renouée du Japon. x

ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

RÉGIE CENTRALE

FERMETURE AU PUBLIC
Depuis le 10 décembre dernier,  la Régie centrale (située à l’Espace Familles - 25, 
rue aux Moutons) est fermée au public tous les jeudis.

SERVICES MUNICIPAUX

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
La mairie sera fermée les 24 et 31 décembre prochains.

!



Meilleurs vœux
2019

FAITES UN VŒU

POUR 2019 ! 
Samedi 5 janvier, Marc Honoré, maire 

d'Achères, et l'équipe municipale présenteront 

leurs vœux aux Achérois place du Marché à 

partir de 15 h 30. 

Une distribution de chocolat et de vin chauds 

par les membres du conseil municipal et une 

dégustation de galette seront offertes aux 

Achérois tandis que des animations seront pro-

posées aux enfants (sculptures ballons…).

Un lâcher de ballons en musique conclura 

en beauté et de façon inédite ce moment de 

convivialité partagé.

Votre souhait

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Meilleurs vœux 2019

Venez accrocher vos souhaits à un ballon ! 

Il vous suffit d'écrire votre vœu sur le coupon 

ci-joint qui sera ensuite ficelé pour s'envoler 

vers le ciel…


