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u SAMEDI 9 MARS

Exposition
“LA MUSIQUE”
Jusqu’au 4 avril, Maison des Associations
L’association HR Ombres & Lumières invite 
une vingtaine d’artistes (peintres et photog-
raphes) à s’exprimer autour de la musique.
Tout public, entrée libre.

Infos + 01 39 22 23 74

Aînés
DÉJEUNER DANSANT
12 h › Résidence Autonomie
Georges-Pompidou
Le déjeuner sera précédé de l’assemblée 
générale de l’association Loisirs d’Automne 
(de 10 h 30 à 12 h).
35 € (adhérents), 40 € (non adhérents). Réservé 
aux Aînés, aux adhérents et aux résidents de la 
Résidence Autonomie G.-Pompidou.

Infos + 01 39 11 35 50

Théâtre de marionnettes
LES ENFANTS D’À BORD 
14 h 30, Le Sax
« Moi, je croyais que j’allais passer ma vie sur 
l’eau !!! Voyager sur les rivières, les canaux, net-
toyer les écoutilles dans le silence du matin... Et 
puis ils m’ont obligée à vivre à terre. Ils m’ont 
arrachée à mon île-bateau... » 
Dès 6 ans. Plein tarif 12 € ou 2 coupons | réduit 
10 € ou 2 coupons | enfant 6 € ou 1 coupon

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

u MERCREDI 13 MARS

Sport au féminin                                    
STAGE DE DÉFENSE
10 h › 12 h 30, Gymnase Pierre-de-Cou-
bertin, salles Guimier A et B
Dans le cadre de la Journée Internationale 
des Droits de la Femme, le club GDS du 
Cloca propose de montrer aux femmes les 
premiers gestes de défense.
Entrée libre. Public féminin. 

Infos + Inscriptions : globaldefensesys-
tem78@gmail.com

u DIMANCHE 10 MARS

u LUNDI 11 MARS

Grand débat national
RÉUNION PUBLIQUE
20 h 30, Salle Bussières
Dans le cadre du Grand débat national, 
une seconde réunion d’initiative locale, 
est organisée par la députée Natalia 
Pouzyreff. Une synthèse des propositions 
et des idées recueillies sera communiquée 
sur la plateforme nationale. 

Soirée débat
L’ÉGALITÉ EST-ELLE
RESPECTÉE ?
20 h › 22 h 30, Salle Biraud
Services publics, répartition des richesses, 
démocratie et institutions… L’égalité est-elle 
respectée ? Réunion animée par la Ligue 
des Droits de l’Homme, le comité local du 
Mouvement de la Paix et l’Action Catholique 
Ouvrière.
Infos + ldh.poissy@laposte.net
mouvementdelapaixacheres@gmail.com
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Santé/Bien-être 
DÉTOX DU PRINTEMPS
10 h 30 › 12 h, Maison des Associations
Découvrez des recettes détoxifiantes et les 
aliments à privilégier pour gagner en énergie 
à l’arrivée des beaux jours. 
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail.

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

Conférence d’astronomie
LA LUNE
20 h, Bibliothèque

De la naissance de la cartog-
raphie aux premiers pas sur 
la lune, par Jean-Pierre Tur-
lan-Morville de l’association 
Orionis. Si le temps le per-
met, la conférence sera suivie 
d’une observation de la lune 
au télescope. 
Tout public. Gratuit. Réservation 
conseillée.

Infos + www.bibliotheque-acheres78.fr,
01 39 11 22 95

u JEUDI 14 MARS

Formation
PERMANENCES DU GRETA
9 h ›12 h, Espace Emploi
Le GRETA, organisme de formation, propose 
des formations diplômantes ou qualifiantes, 
du CAP au BTS, dispensées dans différents 
domaines professionnels. Besoin d’insertion 
professionnelle, de professionnalisation ou de 
reconversion… les permanences du GRETA 
vous aident à faire le point sur votre situation.
Infos + Inscription obligatoire à l’Espace 
Emploi au 01 39 22 66 90

Aînés
REPAS RÉGIONAL
12 h › Résidence Autonomie
Georges-Pompidou
Ce mois-ci, c’est la Provence-Alpes-Côte 
d’Azur qui est à l’honneur.
8,75 €. Réservé aux Aînés, aux adhérents et aux 
résidents de la Résidence Autonomie G.-Pompidou.

Infos + Inscriptions au 01 39 11 35 50

u SAMEDI 16 MARS

Atelier loisirs créatifs                                    
COUTURE
10 h ›12 h, Centre Culturel d’Achères - 
Espace Jean-Cocteau 
Christine vous propose de réaliser un coussin.
Adolescents et adultes, débutants et initiés. 15 € (le 
prix ne comprend pas les fournitures).

Infos + 01 39 11 65 77,
administration.cca@orange.fr

Démocratie locale
u JEUDI 14 MARS
CONSEIL DE QUARTIER
Chêne-Feuillu/Rocourt
20 h, Club Franquin

u MARDI 19 MARS
CONSEIL DE QUARTIER
Gare et Champs-de-Villars/Barricade
20 h, Espace Boris-Vian
Présentation du projet de nouvelle école du 
quartier de la gare.

u MERCREDI 27 MARS
CONSEIL MUNICIPAL
20 h 30, salle des Mariages - Hôtel de Ville

Ouverts au public 
Infos + 01 39 79 64 00 (accueil mairie)
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spectacle comique
LAURIE PERET
18 h › 22 h, Bateau Vivre
Derrière son air de pas y toucher et son 
apparente timidité, elle dit ou chante sans 
filtre ce qui lui passe par la tête.
Inscription sur le Portail Famille. Entrée : 5 €. 

Infos + 01 39 22 23 58

Atelier danse
PARENTS-ENFANTS
14 h ›15 h, Centre Culturel d’Achères - 
Espace Jean-Cocteau
Lucie vous propose de partager un moment 
de complicité avec votre enfant à travers des 
ateliers ludiques autour du corps et des jeux 
dansés. Nul besoin d’avoir pratiqué la danse, 
l’important étant de s’amuser à deux !
Atelier tout public à partir de 4 ans. 15 € le cours par 
binôme + 5 € d’assurance pour les non adhérents

Infos + 01 39 11 65 77,
administration.cca@orange.fr

Atelier jardinage 
COMMENT ET POURQUOI 
COMPOSTER
14 h 30 › 16 h, Jardin solidaire Champs-
de-Villars
Apprenez l’art et la manière de composter 
pour nourrir vos végétaux. 
Tout public. Accès libre et gratuit.

Infos + Association ELLSA,
elsa.jacquinot@ellsa.fr

u MARDI 19 MARS

Commémoration
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
11 h, Parvis de l’église
› 11 h 15 - Départ du cortège.
- Allocution au Monument aux Morts.
- Dépôt de fleurs à la Stèle du Souvenir à 
l’angle des rues Coffinières et du 19-Mars-
1962.
› 12 h 15 - Apéritif servi en salle des Mariages.
Infos + 01 39 22 23 74

Concert
du Conservatoire à Rayonnement Communal

DIMANCHE 17 MARS 2019
17 h AU SAX

Entrée libre
Sur réservation : conservatoire@mairie-acheres78.fr

http : //billetterie.lesax.acheres78.fr

Concert celtique pour la

Saint-Patrick

Shamrock or not shamrock ?

u DIMANCHE 17 MARS
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Musique & more
LES MÉDITATIONS SONORES 
DE NICOLAS REPAC
20 h 30, Le Sax
L’Afrique à l’honneur !
Les Méditations Sonores sont une carte 
blanche au formidable musicien Nicolas 
Repac avec un concept simple, se faire plaisir 
en musique… 
Tout public. Plein tarif 12 € ou 2 coupons | réduit 
10 € ou 2 coupons | enfant 6 € ou 1 coupon

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

u MARDI 19 MARS

Santé des Aînés 
ÉQUILIBRE EN MOUVEMENT
14 h, Résidence autonomie G.-Pom-
pidou (conférence de présentation)
La Ville d’Achères, en partenariat avec le 

PRIF (Prévention Retraite Île-de-
France), organise un stage pour 
prévenir la per te d’équilibre. 
Chaque participant bénéficiera 
d’un parcours individualisé.
Conditions de participation au stage  : 
avoir plus de 55 ans et assister aux 
12 séances (les jeudis 14, 21 et 28 

mars, 4, 11 et 18 avril, 2, 9, 16 et 23 mai et 6 
et 13 juin 2019).
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail. 

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

Maisons de quartier                                    
BOWLING
18 h, Bowling d’Orgerval 
Sortie familles. Inscription sur le Portail Famille. 4 €.

Infos + 01 39 22 23 58

u VENDREDI 22 MARS

u JEUDI 21 MARS

Aînés
CHÂTEAU DE MONTECRISTO
13 h 30 › RDV Résidence Autonomie
Georges-Pompidou
Visite guidée et théâtralisée du château de 
Montecristo à Marly-le-Roi.
20 €. Réservé aux Aînés. Inscriptions jusqu’au 14 
mars, les lundis et jeudis de 14 h à 16 h à la Rési-
dence Autonomie.

Infos + Vermeil Service, 01 39 11 01 31

Santé/Bien-être 
BIEN VIVRE SA MÉNOPAUSE
10 h 30 › 12 h, Maison des Associations
Traitements naturels et alimentation à priv-
ilégier pour vivre cette période en toute 
sérénité. 
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail.

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

u SAMEDI 23 MARS

u MERCREDI 20 MARS

Conférence
SECONDE GUERRE MONDIALE
20 h 30, Mairie d‘Andrésy
1942-1944 : les bombardements sur Andrésy 
et les Yvelines par Jean-Charles Foucrier, 
docteur en histoire.
Tout public. Entrée libre

Infos + 01 39 27 11 00 (mairie d’Andrésy)



6 u MARS 2019

Théâtre d’impro
LE GRAND SHOWTIME
17 h, Le Sax

Cocktail Molotov 
composé à 100 % 
d’impro et 200 % 
d ’ humour, Le 
Grand Showtime 
est un concentré 
explosif de bonne 
humeur qui sec-
oue comme dans 
un grand huit et 
réchauf fe nos 
cœurs !
Tout public . Plein 
tarif 12 € ou 2 cou-
pons | réduit 10 € ou 

2 coupons | enfant 6 € ou 1 coupon

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

u DIMANCHE 24 MARS

Cabaret chanson
LES YOUPI SESSIONS 
D’OLDELAF
20 h 30, Le Sax

u MARDI 26 MARS

u JEUDI 28 MARS

Aînés
INSCRIPTIONS AU GOÛTER
De 14 h à 16 h, Résidence Autonomie
Georges-Pompidou
Si vous souhaitez participer au goûter du 13 
avril prochain, organisé par l’association Loisirs 
d’automne et animé par le Conservatoire 
d’Achères, vous devez vous inscrire.
Une seconde journée d’inscription est prévue 
le 1er avril.
2 €. Réservé aux Aînés.

Infos + Loisirs d’Automne, 01 39 11 35 50

Les Youpi Sessions d’Oldelaf sont “le nouveau 
rendez-vous” à ne pas rater cette année au 
Sax. Elles proposent de réunir des artistes de 
tout style, parfois connus, parfois moins, sou-
vent drogués... à la scène, de venir se mélanger 
autour de la chanson et de l’humour. Quel 
beau mariage ! Oldelaf, le célèbre chanteur 
de rock de Paris, vient écrire là, les futures 
plus belles heures de la culture française, ou 
au moins Yvelinoise. 
Tout public. Plein tarif 12 € ou 2 coupons | réduit 
10 € ou 2 coupons | enfant 6 € ou 1 coupon

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

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

u VENDREDIS
8, 15, 22 & 29 MARS
14 h › 16 h 30, RAM (1-3 av. du 
Général-de-Gaulle)
u MERCREDI 13 MARS
9 h 30 › 11 h 30, Multi-accueil Les 
Sources (50 rue de Saint-Germain)

Passer un moment avec son enfant au sein 
d’un lieu d’accueil, de jeux et d’écoute, 
c’est l’occasion pour les tout-petits (0 à 
4 ans), comme pour les plus grands, de 
parler et de s’amuser ensemble, encadrés 
par des professionnels.

CAFÉ DES PARENTS
u JEUDI 21 MARS
18 h 30 › 20 h, Cinéma Le Pandora

Vous avez des questions, des inquié-
tudes concernant l’éducation 
de votre enfant ? Venez 
discuter avec des profes-

sionnels et échanger vos 
expériences avec d’autres 
familles. Profitez de ce 
moment de partage entre 

parents pour libérer votre 
parole et trouver des solutions.

u VENDREDI 29 MARS

Aînés
JARDINAGE
De 9 h à 11 h › Résidence Autonomie
Georges-Pompidou

Les résidents sont invités à planter le muguet.
Gratuit. Réservé aux résidents.

Infos + 01 39 11 35 50

Exposition
REGARDS SUR L’ART - 
CONFRONTATION ACTE VI

Jusqu’au 29 juin, Bibliothèque
Cette année, trois artistes sont invités : 
Christian Teixido, Christian Tell et Nicole 
Valentin.

Entrée libre. Tout public. 

Jeudi 28 mars › 19 h
Avant-première de l’exposition menée 
par Frédéric Cubas-Glaser, en présence 
des artistes. 
Tout public. Réservation indispensable.

Infos + www.bibliotheque-acheres78.fr,
01 39 11 22 95
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Tournoi caritatif
POKER
Espace Boris-Vian
12 h 30 › 01 h, le samedi
8 h 30 › 20 h, le dimanche
Cette année, le tournoi de poker du Club 
Poker 78 sera au profit du Sidaction et 
d’Osiris. 
Gratuit. Ouvert aux personnes majeures, joueurs 
débutants ou confirmés.

Infos + clubpoker78.info

Santé/Bien-être 
APÉRITIF LÉGER
10 h 30 › 12 h, Maison des Associations
Découvrez les recettes apéro qui ne font 
pas culpabiliser ! 
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail.

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

Ateliers jardinage 
FAIRE SES SEMIS
ET ÉCHANGER SES GRAINES
9 h 30 › 12 h, Jardin partagé Louis-Jouvet
14 h › 16 h, Jardin Intégr@terre, allée 
du Pivert

Pensez à apporter vos caissettes et les graines 
que vous souhaitez échanger avec les autres 
participants. 
Tout public. Accès libre et gratuit.

Infos + Espaces verts, 01 30 06 79 00

u SAMEDI 30 MARS

Jazz rock
JOURNAL INTIME
“LIPS ON FIRE 2”
20 h 30, Le Sax
Orchestré par le trio Journal Intime, Lips on 
Fire II nous plonge dans le rock psychédélique 
des années 70, entre reprises emblématiques 
rock & hippies (Helter Skelter des Beatles, 
Vitamine C de Can, All Along The Watch-
tower de Bob Dylan, Should Turn To Be de 
Jimi Hendrix...) et des compositions col-
lectives sous influence. Pour cette nouvelle 
création, Journal Intime s’entoure de fabuleux 
musiciens : Guillaume Magne, Rémi Sciuto 
et Emiliano Turi. Le trio devenu sextet nous 
promet un voyage psychédélique, afin de 
célébrer cette musique d’une liberté de feu. 
Tout public. Plein tarif 12 € ou 2 coupons | réduit 
10 € ou 2 coupons | enfant 6 € ou 1 coupon

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

u SAMEDI 30 MARS
u DIMANCHE 31 MARS
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LES ATELIERS 
D’ELLSA

Les ateliers du lundi 
CUISINE ANTI-GASPI
12 h › 15 h, Épicerie solidaire ELLSA,
3 av du Général de Gaulle
Venez cuisiner les fruits et légumes excé-
dentaires de l’Épicerie pour en faire des 
plats de saison vendus à prix mini. 
Tout public.

Infos + christine.charcellay@ellsa.fr

Les ateliers du mercredi 
JARDINAGE
14 h › 16 h, Jardin solidaire des Champs-
de-Villars
Vous aimez jardiner ou vous souhaitez 
apprendre ? Rejoignez l’association ELLSA 
et partagez des moments conviviaux. 
Tout public.

Infos + aline.couvrard@ellsa.fr

Les ateliers du jeudi 
JARDINAGE
10 h › 12 h, Terrain Integr@
terre, Plantes d’Hennemont 
(allée du Pivert)
Vous aimez jardiner ou vous souhaitez 
apprendre ? Rejoignez l’association 
ELLSA et par tagez des moments 
conviviaux. 
Tout public.

Infos + aline.couvrard@ellsa.fr

INSCRIPTIONS
AU VIDE-GRENIER
Du 18 mars au 12 avril
Le vide-grenier de la Pentecôte aura lieu le 
9 juin prochain. L’inscription se fera après 

réception du dossier et du règle-
ment auprès de la Régie 

centr a le s i tuée à 
l’Espace Familles (25, 

rue du 8-Mai-1945). 
Pour être complet, 

votre dossier devra 
comporter le bulletin 

d’inscription dûment rempli, la copie recto/
verso de votre pièce d’identité, la copie du 
justificatif de domicile, le règlement signé, 
votre paiement par chèque à l’ordre de “Régie 
centrale Ville d’Achères”. Tous les formulaires 
nécessaires sont téléchargeables sur le site de 
la ville, rubrique “Actualités”. Une fois votre 
dossier enregistré, vous recevrez un courrier 
de confirmation entre le 20 mai et le 3 juin.
Emplacement de 2 mètres linéaires (10 e) limités 
à deux, soit 4 mètres maximum.
Les personnes désirant être placées côte à côte doi-
vent impérativement déposer leur dossier ensemble.

Infos + 01 39 22 23 61/74
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u À partir du 20/03
› Dernier amour
de Benoît Jacquot
› Marie Stuart reine d’Ecosse
de Josie Rourke

u À partir du 27/03
› Le mystère Henri Pick
de Rémi Bezançot

› Stan et Ollie
de Jon S. Baird

u Pour les enfants
› Dragons de Chris Sanders
› Ralph 2.0 de Rich Moore

u VENDREDI 15 MARS - 
20 H 30
› La projection du film Les 
invisibles sera suivie d’un 
débat avec Pascal Rodier, 
responsable du Secours 
Populaire dans les Yvelines 
et de Nicolas Hue, respon-
sable dans le pôle habitat 
de l’association Aurore d’un 
Centre d’Hébergement 
d’Urgence. 
Soirée organisée avec 
ATTAC 78 Nord et le 
Secours populaire.

u DU 13 AU 19 MARS
› La fête du court-métrage
Projection d’un court-
métrage en avant-pro-
gramme chaque soir de la 
semaine.

u VENDREDI 19 MARS - 
20 H 30 
› Soirée spéciale courts-
métrages

CINÉMA PANDORA

Projection d’un programme 
de courts-métrages “Les 
Palmes”, réalisés par des 
réalisateurs ayant obtenu 
la Palme d’or au festival de 
Cannes.

u À partir du 27/02
› La chute de l’empire
américain
de Denys Arcand

› Vice de Adam McKay
› Green Book de Peter Farrelly
› Grâce à Dieu
de François Ozon

u À partir du 6/03
› La favorite
de Yorgos Lanthimos

u À partir du 13/03
› Ma vie avec John F. Donovan 
de Xavier Dolan
› Rosie Davis
de Paddy Breathnach
› Le silence des autres
de Almudena Carracedo

Votre cinéma est ouvert 
tous les jours.
Prix des places : 7 €, 
abonnement 10 places 
50 €, moins de 18 ans 4 €, 
demandeurs d’emploi 4,50 €, 
groupe 3 € (à partir de 20 
personnes sur réservation). 
Jeudi : tarif unique 4,50 € 
(hors jours fériés et 
vacances scolaires).

Programmation complète sur www.cinema-pandora.com
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