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Consommation durable / Santé 
L’EAU SOUS TOUTES SES 
FORMES
10 h 30 › 12 h, Maison des Associations
Grâce à cet atelier, venez découvrir ou redé-

couvrir cette ressource rare et précieuse 
sous ses différents aspects et usages. 
Quel est le cycle naturel de l’eau ? 
Quelle eau boire entre l’eau du robi-
net et les différentes eaux embouteil-
lées et pourquoi ? Comment lire les 
étiquettes des eaux en bouteille et 
faire le bon choix ? L’atelier se ter-
minera par une “dégustation” de dif-
férentes eaux et ce sera à vous de les 

reconnaître ! 
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail.

Infos + cdick@mairie-acheres78.fr,
01 39 79 64 50 

u SAMEDI 4 MAI

u MERCREDI 8 MAI

Commémoration
ARMISTICE DE 1945
Rassemblement à 11 h sur le parvis de 
l’église puis départ du cortège vers le 
monument aux morts et allocution  
de M. le Maire.
Le 8 mai 1945 est la date de deux événe-
ments historiques : la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe marquée par 
l’annonce de la capitulation de l’Allemagne.
Infos + 01 39 22 23 74

Commémoration
ABOLITION DE L’ESCLAVAGE 
ET DE LA TRAITE NÉGRIÈRE
Rendez-vous à 18 h sur le parvis de 
l’église puis départ du cortège vers le 
square Toussaint-Louverture.
Le 10 mai est la “journée nationale des 
mémoires de la traite, de l’esclavage et de 
leur abolition” depuis 2006. La France est 
le premier État et demeure le seul qui ait 
déclaré la traite négrière et l’esclavage “crime 
contre l’humanité”. 
Infos + 01 39 22 23 74

u VENDREDI 10 MAI

u JEUDI 9 MAI

Jeunesse
JOURNÉE DE L’EUROPE
9 h/12 h & 16 h/18 h, BIJ
Journée d’information sur les dispositifs de 
mobilité européenne.
Entrée libre. Réservé aux 11/25 ans.

Infos + 01 30 06 77 11

u SAMEDI 11 MAI

Atelier danse
PARENTS-ENFANTS
14 h ›15 h, CCA - Espace Jean-Cocteau
Partagez un moment de complicité avec votre 
enfant à travers des ateliers ludiques. 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
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Parentalité
TOURN’SOLEIL

u VENDREDIS 10, 17 & 24 MAI
14 h 16 h 30, RAM (1-3 av. du Général 
de Gaulle)
u MERCREDI 22 MAI
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 16 MAI
18 h 30 › 20 h, Cinéma Le Pandora

Vous avez des questions, des inquiétudes 
concernant l’éducation de votre enfant ? 
Venez discuter avec des professionnels et 
échanger vos expériences avec d’autres 

familles. Profitez de ce moment 
de partage entre parents pour 

libérer votre parole et trou-
ver des solutions.
Infos + 01 39 22 02 23

Jardinage 
CULTURE EN LASAGNE
• 9 h 30 › 12 h, Jardin partagé des Champs-
de-Villars

CULTURE EN LASAGNE/TROC 
PLANTES
• 13 h 30 › 16 h, Terrain Integr@terre 
(allée du Pivert)
Cultiver les légumes et/ou les fleurs sur des 
sols pauvres en recyclant les déchets.  
Accès libre, tout public.

Infos + Service des espaces verts : 01 39 79 
64 00 / christine.charcellay@ellsa.fr

Rugby 
RCSO / STONEHAVEN
14 h 30, Terrain Pierre-Lacans
Dans le cadre du jumelage avec la ville écos-
saise, le club de rugby achérois reçoit les 
rugbymen seniors de Stonehaven et organise 
un après-midi festif et amical dédié au bal-
lon rond . Démonstration et match sont au 
programme, sans oublier la buvette ! Match 
amical à 17 h.
Tout public. Gratuit. 

Infos + rcso.acheres@gmail.com

Conférence
BALADE LITTÉRAIRE
18 h, Maison des associations
L’association Vivre Achères vous invite à 
découvrir la forêt de Saint-Germain à travers 
l’ouvrage de Hélène Solignac “Au fil de l’eau”. 
Séance de dédicaces et verre de l’amitié 
clôtureront la soirée.
Entrée libre, tout public.

Infos + 01 39 22 23 74
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u MERCREDI 15 MAI

Exposition
“FOOT ET MONDE ARABE”
14 h ›18 h, Institut du monde arabe
Quelle est la place du foot dans les sociétés 
arabes ? Quel rôle jouent les pays du monde 
arabe au sein de la planète foot ? Qui sont les 
grands acteurs de ce sport ? Autant d’angles 
inédits abordés dans l’exposition pour racon-
ter des histoires du football.
8 €. Réservé aux 11/17 ans. Inscription sur le portail 
famille.

Infos + 01 39 11 38 46

u JEUDI 16 MAI

Sortie des Aînés
ZOO DE THOIRY
13 h, Départ de la Résidence Autono-
mie Pompidou
Organisée par l’association Vermeil-Service, 
la balade au zoo sera suivie d’un goûter.
27 € adhérents, 37 € non adhérents. Réservé aux 
Aînés. Inscriptions du 2 au 13 mai, les lundis et 
jeudis de 14 h à 16 h à la Résidence.

Infos + vermeil.service@orange.fr,
01 39 11 48 09

Aînés
JARDINAGE
14 h › 16 h, Résidence Pompidou
Les résidents sont invités à la préparation 
du jardin horizontal.  
Gratuit.

Infos + 01 39 11 35 50

Aînés
REPAS RÉGIONAL
12 h, Résidence Autonomie Pompidou
Ce mois-ci, la Vendée est à l’honneur.
8,75 €. Réservé aux Aînés.

Infos + Réservations : 01 39 11 35 50

La Gaule achéroise 
CONCOURS DE PÊCHE
7 h 30 › 12 h 30, Étang des Souches
Plus de 100 kilos de truites ont été mises à 
l’eau pour les amateurs de pêche. Boissons, 
sandwichs et grillades seront de la partie…
Inscriptions sur place. 22 € adhérents, 27 € non 
adhérents. L’inscription permet de pêcher tout le 
week-end. Tout public. 

Infos + information@gaule-acheroise.fr

u SAMEDI 18 MAI

Atelier Loisirs créatifs                                    
COUTURE À LA CARTE
10 h › 12 h, Centre Culturel d’Achères - 
Espace J.-Cocteau
Christine vous propose, le temps d’une 
séance, de réaliser un sac boule.
Cours ouvert aux adolescents et adultes. 15€ le 
cours + 5€ d’assurance pour les non adhérents

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

Sortie
BORD DE MER
9 h ›18 h, Départ du Club Franquin
Balade à Villers-sur-Mer (Calvados) puis visite 
d’une ferme pédagogique.
8 €. Réservé aux 11/17 ans. Inscription sur le Portail 
famille.

Infos + 01 39 11 38 46
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Démocratie locale
u MARDI 7 MAI
CONSEIL DE QUARTIER
Champs-de-Villars/La Barriacade
20 h, Maison de quartier Jules-Verne

u JEUDI 9 MAI
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
16 h, salle des fêtes de Gargenville

u JEUDI 9 MAI
CONSEIL DE QUARTIER
Chêne-feuillu/Rocourt
20 h, Club Franquin

u MERCREDI 15 MAI
CONSEIL MUNICIPAL
& ÉLECTION DE LA ROSIÈRE
20 h 30, salle des Mariages - Hôtel de 
Ville

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

Consommation durable / Santé 
LES ALIMENTS DRAINEURS
10 h 30 › 12 h, Maison des Associations
La cellulite concerne la grande majorité des 
femmes. Pour lutter contre ce problème 
hormonal, sachez que cer tains aliments 
permettent de drainer les toxines de notre 
corps de manière naturelle. Une praticienne 
en santé vous donnera les conseils pour 
une alimentation aux vertus diurétiques, 
purifiantes et digestives. 
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail.

Infos + cdick@mairie-acheres78.fr,
01 39 79 64 50 

Exposition
REGARDS SUR L’ART
15 h › 16 h, Bibliothèque multimédia
Visite commentée de l’exposition “Regards 
sur l’art - Confrontation acte VI” en présence 
des artistes.
Tout public. Entrée libre. Réservation conseillée

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

Développement durable 
NETTOYAGE DES BERGES
14 h 30 › 17 h, Entrée de l’étang des 
Souches
Au cours de cette après-midi éco-citoyenne 
et conviviale, vous êtes invités à nettoyer les 
berges de Seine de toute sorte de déchets. 
Cette opération, portée par l’association 
“Berges Saines”, permettra à chacun de par-

Atelier
ÉCHEC ET MAT
14 h ›16 h, Club Franquin

Venez vous essayer à ce jeu de stratégie 
et de réflexion pure, accessible à 

tout âge.
Tout public, entrée libre. Inscription 

sur le Portail famille.

Infos + 01 39 11 38 46

ticiper concrètement à la protection de la 
nature et à la sauvegarde l’environnement.
Gants de protection, pinces “attrape tout” et sacs 
de tri fournis et petit goûter offert.
Gratuit. Tout public.

Infos + Inscriptions : cdick@mairie-acheres78.fr,
01 39 79 64 50 
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Exposition
FRAGMENTS DE RÉALITÉ
14 h › 17 h 30 en semaine
14 h › 18 h le week-end
Maison des Associations
Les élèves des ateliers “Adultes” et “Manga & 
bande dessinée” du centre culturel d’Achères 
exposent leurs créations.
Tout public. Entrée libre. 

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

u DU 18  AU 28 MAI

Activités
“MERCREDI
TOUT EST PERMIS”
15 h ›17 h, Club Franquin
Mimer les paroles d’une chanson, improviser 
une chorégraphie, jouer dans des situations 
inédites... le tout dans la bonne humeur !
Gratuit. Réservé aux 11/17 ans. Inscription sur le 
portail famille.

Infos + 01 39 11 38 46

u MERCREDI 22 MAI

Formation
PERMANENCES DU GRETA
9 h › 12 h, Espace Emploi
Le GRETA propose des formations diplô-
mantes ou qualifiantes, du CAP au BTS, 
dispensées dans différents domaines profes-
sionnels. 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

u JEUDI 23 MAI

Emploi
CAFÉ DE L’EMPLOI
9 h › 11 h, Espace Emploi
En recherche d’emploi, venez partager votre 
expérience autour d’une boisson chaude.
Infos + Inscription obligatoire à l‘Espace 
Emploi au 01 39 22 66 90

Aînés
FÊTE DES VOISINS
19 h › 23 h, Résidence Autonomie 
Pompidou
Cette année encore les résidents invitent 
leurs voisins à venir partager un repas dans 
une ambiance conviviale. Chacun amène de 
quoi manger et boire, selon ses talents ou 
ses goûts…
Gratuit. Tout public.

Infos + 01 39 11 35 50

u VENDREDI 24 MAI

u SAMEDI 25 MAI

Portes ouvertes du CCA                                    
HATHA YOGA
Centre Culturel d’Achères - Espace 
J.-Cocteau
• 9 h › 10 h 30 : Cours de yoga réservé 
aux adhérents.
• 10 h › 12 h 30 : Cours ouvert à tous* 
(sur inscription, places limitées).
• 12 h 30 : Temps d’échanges autour du 
yoga.
Tout public. *Un chèque de caution (15€) vous 

sera demandé à l’inscription puis restitué 
le jour J.

Infos + 01 39 11 65 77,
administration.cca@orange.
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Consommation durable / Santé 
LES BIENFAITS DE L’ARGILE
10 h 30 › 12 h, Maison des Associations
Anti-inflammatoire, cicatrisante, antiseptique, 
absorbante... L’argile peut être un remède 
naturel pour soigner de nombreux maux. 
Venez découvrir ses innombrables vertus et 
repartez avec une préparation toute faite !
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail.

Infos + cdick@mairie-acheres78.fr,
01 39 79 64 50 

Jardinage 
LES INSECTES UTILES
14 h › 16 h, Jardin partagé des Champs-
de-Villars
Au jardin, tout a sa place dans la chaîne ali-
mentaire. Au jardinier de favoriser, par des 
gestes simples, la présence des insectes auxili-
aires indispensables à la biodiversité.  
Accès libre, tout public.

Infos + Service des espaces verts : 
01 39 79 64 00

CCA                                    
DÉBUT DES INSCRIPTIONS
Centre Culturel d’Achères - Espace 
J.-Cocteau
• 14 h › 19 h les mardis et vendredis
• 13 h › 18 h 30 le mercredi
• 14 h › 18 h 30 le jeudi
• 9 h 30 › 12 h 30 le samedi
Le Centre culturel donne le coup d’envoi 
aux inscriptions à ses diverses activités 
pour la saison 2019-2020.
Infos + 01 39 11 65 77,
administration.cca@orange.fr

u DIMANCHE 26 MAI

Démocratie 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Ouverture des bureaux de vote de 8 h 
à 20 h. 
Élection des députés européens représentant 
la France au Parlement européen.
Infos + 01 39 79 64 00 
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Rallye sport nature 
RESPIREZ !
14 h › 18 h, Berges de Seine
Canoë kayak, grimpe d’arbres, biathlon (vélo/
tir laser), tir à l’arc et course d’orientation 
sont au programme de cette après-midi en 
plein air et au bord de l’eau.
Gratuit. Tout public. 

Infos + 01 39 22 23 61/63

Sortie
CINÉMA
14 h ›18 h, Départ du Club Franquin
Les jeunes assisteront à la séance d’un film 
de leur choix à Conflans-Saint-Honorine.
4 €. Réservé aux 11/17 ans. Inscription sur le por-
tail famille.

Infos + 01 39 11 38 46

u MERCREDI 29 MAI

Exposition                                    
ATELIERS CRÉATIFS
10 h › 17 h 30, Centre Culturel 
d’Achères - Espace J.-Cocteau
Arts plastiques, photo, encadrement, cou-
ture, loisirs créatifs enfants, points-comp-
tés, scrapbooking, tricot et crochet… 
autant d’activités proposées par le Centre 
culturel et qui s’exposent jusqu’au 1er juin.
Gratuit. Tout public. 

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

u MARDI 28 MAI

u VENDREDI 31 MAI

Danse
LA POLYNÉSIE À L’HONNEUR
20 h 30, Le Sax
L’association Ahu Tiare Nui se met en scène 
et présente le fruit de son travail.
Seconde représentation le 1er juin à 
19 h 30.
10 € (adultes + 13 ans), 5 € (+ 4 ans). Tout public. 

Infos + Réservations : 07 87 94 93 57 /
antunes.angelique.m@gmail.com

u SAMEDI 1ER JUIN

Aînés
ANNIVERSAIRES
14 h, Résidence Autonomie Pompidou
L’association Loisirs d’Automne organise 
son traditionnel après-midi “anniversaires”.
Les retraités non adhérents de l’association 
sont également invités.
5 €. Réservé aux Aînés.

Infos + Réservations : 01 39 11 48 09
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CLOCA Tennis
MAI

Septembre

› 

ADHéSION éTé

Les beaux jours arrivent, venez en 
profiter pour jouer au tennis !

LE CLoca tennis propose une adhésion “été”, 
de mai à début septembre.

Tarifs : 132 € + 12 € badge d’accès
Permanence le mercredi et samedi, face au 81 rue de Saint-Germain.

Le cloca tennis c’est 3 terrains en quick, 2 terrains en terre battue avec éclairage,
2 terrains intérieurs en green set et un club house.

Info+ : www.cloca.fr / 01 39 11 22 21
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Comme chaque année, 
le Festival de Cannes 
s’invitera aussi sur les écrans 
achérois  !

Festival Japonais Hanabi 
du 15 au 21 mai
Un coup de projecteur sur 
le cinéaste Ryûsuke Hama-
guchi avec trois films : Asako 
I&II, Senses et Passion.
Deux inédits : Je veux man-
ger ton pancréas et Dans 
un jardin qu’on dirait éternel.

Et des surprises...

CINÉMA PANDORA

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

Développement durable
FAITES RÉPARER VOTRE VÉLO À LA GARE
Tous les vendredis de 15 h 30 à 18 h 30, Gare SNCF Achères-Ville

Le vélo est le mode de transport le plus écologique et pratique pour se rendre à la gare. 
Mais parfois, les freins grincent, un pneu se dégonfle, la chaîne déraille… Pour faire face à 
ces désagréments, SNCF Transilien propose un atelier de réparation de vélos sur le parvis 
de la gare d’Achères, en partenariat avec les associations Solicycle et Véloservices. Les 
cyclistes apprennent ainsi à réparer et à entretenir leur engin et gagnent en autonomie 
en faisant des économies… Gratuit.

Infos + www.sncf.com/fr/groupe/newsroom/ateliers-reparation-velos-gare

ADHéSION éTé
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Gwoka, tambours créoles
7 SON @ TO + ULTRA JAM
Vendredi 17 mai › 20 h 30
Une soirée aux couleurs des rythmes tradi-
tionnels ! 7 Son @ To représentant de la Gua-
deloupe puis Thierry Galand, Jean-Christophe 
Bénic et Michel Weelen animeront une Jam 
session autour des tambours. 
Tout public. Gratuit.

Jazz caribéen, folk
MARIO CANONGE & RALPH 
THAMAR + TE BEIYO
Samedi 18 mai › 20 h 30

Coup de projecteur sur les musiques des outre-mer !
Dans la lignée des deux premières éditions, ULTRAZIK 
continue de promouvoir et défendre la vitalité culturelle 
d’Outre-mer. 10 jours pour découvrir la richesse des 
musiques ultramarines mais aussi pour imaginer des 

rencontres entre les artistes du festival et la population par le biais 
de concerts au Sax ou chez l’habitant, d’ateliers de pratiques artistiques, de 
master-class, de stages ou encore d’ateliers culinaires.

Tour d’horizon des musiques des Antilles avec 
Mario Canonge, Ralph Thamar et Te Beiyo.
Tout public. Plein tarif 12 € ou 2 coupons | réduit 
10 € ou 2 coupons | enfant 6 € ou 1 coupon.

Conférence / Concert
HISTOIRE DES MUSIQUES 
CRÉOLES
Mardi 21 mai › 20 h 30
Voici un rendez-vous pour parler musique ! 
Spécialiste des musiques populaires, Bertrand 
Dicale vient nous raconter le fascinant univers 
des musiques créoles. 
Tout public. Gratuit.

Le Sax propose une programmation musicale élargie à l’ensemble 
des musiques actuelles et des spectacles jeune public variés 
(théâtre, danse, marionnettes).

Percussions/danse
DJEMBÉ SESSION
Vendredi 10 mai › 20 h 30
Musiciens et danseurs, professionnels et ama-
teurs, se retrouvent autour des rythmes de 
l’Afrique de l’Ouest, le temps d’une soirée 
conviviale ! Repas traditionnel malien avant la 
Djembé Session (places limitées, repas (7 €) 
servi dans le hall du Sax à partir de 19 h 30, 
réservations indispensables / formulaire sur 
le site du Sax). Tout public. Gratuit.

Match d’impro
HERO CORP IMPROVISE
Mardi 14 mai › 20 h 30
L’humour, la folie, l’inattendu, l’improvisation 
sont les ingrédients des “matchs d’impro”. 
Nos Super Héros de la série culte Hero Corp, 
emmenés par leur capitaine Simon Astier, 
sont de retour avec un nouveau concept. 
Tout public. Plein tarif 18 € ou 3 coupons | réduit 
15 € ou 3 coupons | enfant 12 € ou 2 coupons.
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Séga - Maloya - Chanson
RENÉ LACAILLE + BONBON 
VODOU
Samedi 25 mai › 20 h 30
Figure légendaire du séga moderne, grand 
griot du chant maloya, René Lacaille et 
son accordéon, sont l’incarnation d’une cul-
ture musicale créole unique, celle de l’île de 
la Réunion qui intègre des rythmes et des 
instruments africains, indiens, malgaches et 
européens.
Tout public. Plein tarif 12 € ou 2 coupons | réduit 
10 € ou 2 coupons | enfant 6 € ou 1 coupon.

Musique polynésienne
CLAUDIA TAÏNA ET LES HULA 
SERENADERS + VAITEANI
Dimanche 26 mai › 20 h 30
Pour s’envoler sur des plages de musique 
ensoleillée célébrant la vie des îles, ne 
bougez pas : tout est là, très près, tout prêt… 
Embarquement imminent pour la Polynésie !
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

Festival Ultrazik
ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Du 16 au 25 mai › Sax

• Initiation au ukulélé
Animé par l’association Ahu Tiare Nui
Samedis 18 et 25 mai à 15 h et 16 h
Dès 12 ans 

• Initiation à la danse polynésienne  
Animé par l’association Ahu Tiare Nui
Jeudi 16 mai de 19 h à 21 h
Dès 4 ans

• Atelier confection de costumes
Animé par l’association Ahu Tiare Nui
Samedis 18 et 25 mai de 15 h à 17 h
Dès 8 ans

• Atelier culinaire : accras de morue
Animé par l’Association Soleil des Îles
Samedi 18 mai de 15 h à 17 h

Infos +  Ateliers gratuits
Réservation : 01 39 11 86 21 ou reservation@lesax-acheres78.fr

ou via le formulaire en ligne › http://bit.ly/2CZMGpw








