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SORTIR à Achères

u MERCREDI 4 SEPTEMBRE

u MARDI 3 SEPTEMBRE

Cloca tennis
JOURNÉE DÉCOUVERTE JEUNE
10h › 17 h,  Club House

Bientôt la nouvelle rentrée sportive 2019-
2020 !  Venez découvrir le tennis et partager 
un bon moment avec nos enseignants.
Réservation conseillée - Matériel fourni
De 10h à 11h › de 4 à 6 ans
De 11h à 12h › de 7 à 10 ans     
De 14h à 15h › de 11 à 14 ans
De 15h à 17h › de 15 à 18 ans 
Infos +  clocatennis@bbox.fr  

Centre Culturel d’Achères
DÉBUT DES INSCRIPTIONS
14h › 19 h, Espace Jean-Cocteau
Le Centre Culturel d’Achères (CCA) ouvre 
ses portes pour les inscriptions de rentrée. Il 
sera également présent au Forum des asso-
ciations le samedi 7 septembre. Les cours 
reprennent le lundi 16 septembre.
Ouvert : les mardis, vendredis de 14h à 19h, les 
mercredis de 13h à 18h30, les jeudis de 14h à 
18h30 et les samedis de 9h30 à 12h30. 

Infos + www.ccca.asso.fr / 01 39 11 65 77

u DU 1ER AU 30 SEPT.
Comme1Accord
PORTES OUVERTES
Tout le mois de septembre

Réservation obligatoire

Infos + 06 84 11 10 66
comme1accord.association@gmail.com

Bibliothèque
LES CHANTIERS 
D’ÉCRITURE
19 h › 20 h 30, Bilbiothèque multimédia
Une nouvelle session de l’atelier d’écriture 
mené par Gérard Noiret, écrivain, com-
mence.  Il s’agit de découvrir les forces à 
l’œuvre dans l’écriture : visuelles, inconscientes, 
rythmiques. 
Le but est d’échapper à une vision normative 
et scolaire et de trouver sa voie/x d’écriture.  
Les séances auront lieu le mercredi de 19h 
à 20h30 à la bibliothèque.
Prochaine séance le mercredi18 septembre.
Gratuit. Réservé aux Achérois à partir de 15 ans.

Infos + www.bibliotheque-acheres78.fr,
01 39 11 22 95
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Conférence géologique
ACHÈRES SOUS NOS PAS
20 h, Bilbiothèque multimédia
Par Claudine et Michel Guillemin, géologues.
La conférence “Achères sous nos pas : notre 
boucle de Seine” sera suivie d’une balade 
géologique samedi 14 septembre à 9 h.
Réservation indispensable. La balade est réservée aux 
personnes ayant assisté à la conférence géologique 
du 12 septembre.

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

u JEUDI 12 SEPTEMBRE

Aînés
REPAS RÉGIONAL 
12 h, Résidence Autonomie G.-Pompidou
Ce mois-ci, les saveurs des Hauts-de-
France sont à l’honneur avec les fameuses 
moules/frites.
Réservation indispensable. 8,75 €

Infos + 01 39 11 35 50

u LUNDI 9 SEPTEMBRE
Aînés
CHORALE
9 h 30, Résidence Autonomie G.-Pom-
pidou
En par tenariat avec le Conservatoire à 
rayonnement communal, Clarisse Carmes 
vous propose de participer à une chorale.
Gratuit. Aînés achérois.

Infos + 01 39 11 35 50

u SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Gaule Achéroise
CONCOURS DE PÊCHE
À LA TRUITE
8h30 › 12 h, Etang des Souches

Que vous soyez pêcheur confirmé ou ama-
teur, venez vivre pleinement votre passion 
de la pêche à la truite à l’étang des Souches 
(à côté du C. Cial E.Leclerc).Mise à l’eau de 
200 kg de truites dont 100 kg pesant de 
0,8 à 1,2 kg.
Boissons, sandwiches, grillades sur place.
Inscription sur place à partir de 7h30 : 22 € pour 
les adhérents, 27 € pour les non-adhérents.
Cette inscription permet de pêcher pendant la 
journée du concours et le lendemain. Ouvert à tous.

Infos + information@gaule-acheroise.fr
Tél. : 06 43 29 82 87 ou 07 69 22 44 93
www.gaule-acheroise.fr

u LUNDI 16 SEPTEMBRE
Recherche d’emploi
SE PRÉPARER À L’ENTRETIEN
9 h › 17 h, Espace Emploi
Techniques de communication, mises en 
situation, simulation d’entretiens... pour vous 
aider à décrocher un emploi.
Prochaines sessions : mardi 17 et jeudi 19 septembre.
Repas du midi fourni. Gratuit.

Infos + inscription obligatoire à l‘Espace 
Emploi au 01 39 22 66 90
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Parentalité
TOURN’SOLEIL

u VENDREDIS 6, 13, 20 & 27 
SEPTEMBRE
14 h › 16 h 30, Relais d’Assistantes 
Maternelles (1-3 av. du G.-de-Gaulle)
u MERCREDIS 11 & 25 SEPTEMBRE
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.
Infos + 01 39 79 64 36

CAFÉ DES PARENTS
u JEUDI 19 SEPTEMBRE
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’au-
tres familles. Profitez de ce moment 
de partage entre parents pour libérer 
votre parole et trouver des solutions.

Infos + 01 39 22 02 23

u MERCREDI 18 SEPTEMBRE

Citoyenneté
ACTION SERVICE CIVIQUE
21 h, Bureau d’Information Jeunesse

Pour la rentrée 2019, le Bureau Information 
Jeunesse propose une réunion d’information 
sur le contrat d’engagement volontaire au 
service de l’intérêt général pour les jeunes 
et leurs parents.
Entrée libre.

Infos + Bureau Information Jeunesse
Place Georges-Brassens, 01 30 06 77 14/15

Santé
POUR TOUS À ACHERES
10 h › 17 h, Maison des Associations

La municipalité et le CCAS ont établi un 
partenariat avec l’association 2AH afin d’op-
timiser les remboursements médicaux de 
ses administrés. Une permanence est pro-
grammée afin d’étudier les formules et les 
mutuelles les plus adaptées à vos besoins 
avec les tarifs les plus intéressants.
Prochaine permanence : mercredi 25 septembre.
Sur rendez-vous. Inscription obligatoire par mail.

Infos + 2ah@assuranceetservices.org ou au 
02 35 76 47 20

u LUNDI 16 SEPTEMBRE
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Scolarité
SOS RENTRÉE
19 h › 21 h, Bureau 
d’Information Jeunesse

Pour la rentrée 2019, le Bureau Information 
Jeunesse propose une rencontre avec des 
professionnels de l’orientation scolaire pour 
répondre aux attentes des jeunes sur diverses 
situations d’urgence.
Le BIJ met également à disposition un clas-
seur regroupant les offres et les demandes 
de baby-sitting et de soutien scolaire afin de 
mettre en relation des parents et des jeunes.
Entrée libre.

Infos + Bureau Information Jeunesse
Place Georges-Brassens, 01 30 06 77 14/15

Démocratie locale
u JEUDI 5 SEPTEMBRE
CONSEIL DE QUARTIER
Chêne-Feuillu / Rocourt
20 h, Club Franquin

u MARDI 10 SEPTEMBRE
CONSEIL DE QUARTIER
Champs-de-Villars / Barricades
20 h, Maison de quartier Jules-Verne

u MARDI 24 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
20 h 30, salle des Mariages
Hôtel de Ville

u JEUDI 26 SEPTEMBRE
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

16 h, salle des fêtes de Gargenville

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

u JEUDI 19 SEPTEMBRE

u SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Sortie à la mer
FESTIVAL CIDRE ET DRAGON
À MERVILLE-FRANCEVILLE

7h › 19 h, Parking espace Jean-Vilar
Rendez-vous à Merravilla pour la dixième 
édition de Cidre et Dragon, festival médiéval 
Fantasy. Cette année, le Raid Tolkien met à 
l’honneur l’aventure et rend hommage au 
père de la Fantasy J.R.R Tolkien, en invitant les 
associations de fans. Tous ensemble, célébrons 
le HOBBIT Day ! 
Inscription sur le Portail Famille. 8 €. Ouvert à tous.

Infos + Coordination de la vie des quartiers, 
01 39 22 23 60.

u LUNDI 23 SEPTEMBRE
Santé des Aînés
ATELIER FELDENKRAIS
16 h 45 › 17 h 45, Résidence Autonomie 
G.-Pompidou
Cet atelier proposé en parte-
nariat avec le Conservatoire 
à rayonnement communal est 
une gym douce adaptée aux 
Aînés. La méthode Feldenkrais 
est une approche corporelle 
qui utilise le mouvement afin 
d’améliorer le bien-être. 
Gratuit. Aînés achérois.

Infos + 01 39 11 35 50
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“ JOURNÉES du PATRIMOINE
› SAMEDI 21 SEPTEMBRE 

      MIEL D’ACHÈRES  
Le miel du rucher communal a été récolté et mis en pot en 
juillet. Goûtez à la production 2019 et venez en acheter (pots 
de 125 g à 3 €). 

9 h à 12 h 30 - Place du Marché

      CARRIÈRE GSM  
L’entrepise GSM/Heidelberg, présente depuis plus de 30 ans 
sur la plaine d’Achères, approvisionne les secteurs du bâtiment 
et des travaux publics d’Île-de-France en granulats. Venez dé-
couvrir les procédés de production : concassage, ciblage, la-
vage, calibrage et transports vers les filières d’utilisation.

11 h  - Chemin de la Mare aux Canes
Prévoir des chaussures fermées.

      QUAD SERVICE  
Vous êtes fan de séries policières ? Cette visite vous plongera 
dans l’univers des laboratoires et des experts en investigation. 
Quad Service est spécialisé dans la maintenance des équipements 
scientifiques, en particulier de la spectrométrie. 

10 h et 11 h - 86 ter rue Georges Bourgoin
Nombre de visiteurs limité par visite. À partir de 10 ans.

      CHAUFFERIE À BOIS  
Visite commentée de la chaufferie biomasse (première source d’éné-
rgie renouvelable en France) du quartier des Plantes d’Hennemont 
qui alimente en chauffage et en eau chaude sanitaire 1200 logements.  

10 h - Allée des Vanneaux   À partir de 8 ans.

”

      LE PATRIMOINE A UNE MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT
Balade contée en forêt d’Achères. Gil de Lesparda vous emmène sur les traces 
de la famille de Babar à travers le Parc Millet.

10 h à 18 h, Parc Millet
Réservation indispensable à la bibliothèque ou au 01 39 11 22 95
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L’EAU EN VILLE 
D’où vient l’eau du robinet ? La visite de la station de la SEFO 
(Société des Eaux de Fin d’Oise) vous permettra de com-
prendre le circuit de distribution de l’eau potable (production, 
stockage, traitement, canalisation...).

10 h et 11 h - Place de la Forêt (quartier du 
Montsouris)

Nombre de places limité. À partir de 6 ans.

PROJET INTÉGR@TERRE 
Visitez de Intégr@terre, un projet d’économie circulaire 
innovant qui vise à créer une ferme urbaine sur 7 hectares 
avec la participation de la population.  Au programme : visite 
de la végéterie (plateforme de compostage), des cultures et 
du verger réalisés selon les principes de la permaculture, du 
rucher et des futurs aménagements hydrauliques. A l’issue de 
la visite, l’équipe d’Intégr@terre vous propose de participer au World Clean Up Day, la 
plus grande opération de nettoyage de la planète ! (sacs de tri et gants fournis).

14 h et 15 h - RDV allée du Pivert

““ JOURNÉES du PATRIMOINE
› SAMEDI 21 SEPTEMBRE ”

      RÉEMPLOI, RECYCLAGE…
COMMENT AGIR AU QUOTIDIEN  
L’association Achéroise Recycl’Action vous présentera des solu-
tions de réemploi, de réparation ou de réutilisation ainsi que les 
filières locales et réseaux existants.

16 h - Maison des associations (8 rue aux Moutons)

      ÉGLISE SAINT-MARTIN  
Située en cœur de ville, cette église romane du XIIIe siècle pos-
sède une tour clocher remarquable. Visite commentée par des 
membres de la paroisse et panneaux-expo sur l’histoire de l’édi-
fice.

Samedi 21 et dimanche 22 de 14 h à 17 h 30
- 8 avenue de Stalingrad
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      JARDINS REMARQUABLES ET PEINTURE  
Les artistes d’HR Ombres et Lumières vous invitent à pousser les portes des  jardins de 
quatre maisons remarquables.  Vous pourrez admirer leurs œuvres et les voir en plein tra-
vail de création. 

Animations variées et peinture en direct. Entrée libre, 
tout public.

› 10 h à 18 h
- 16 rue Maurice Berteaux
- 18 rue Maurice Berteaux
- 18 av. Felix Faure
- 11 av. Félix Faure

      UNE ASSIETTE BONNE 
POUR LA PLANÈTE  
Cet atelier vous donnera toutes les bonnes astuces an-
ti-gaspi. Une bonne occasion d’apprendre à cuisiner éco-
nomique et de participer, à son échelle, à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire !

10 h 30 - Maison des associations (8 rue aux Moutons)

      LE COMPOSTAGE,
KÉSAKO ?  
A la végéterie d’Intégr@terre,  apprennez à valoriser 
vos épluchures de fruits et légumes et les déchets 
verts de vos jardins pour en faire du compost.

14 h 30 - RDV allée du Pivert

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Nom et prénom à envoyer par mail cdick@mairie-acheres78.fr
au plus tard le 18 septembre minuit.
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u JEUDI 26 SEPTEMBRE

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

Santé des Aînés
ATELIERS BIEN VIEILLIR
10 h, Maison des Associations
En par tenariat avec le PRIF (Prévention 
Retraite en Ile-de-France), la Ville d’Achères 
organise les ateliers « Bien vieillir » qui visent 
à apporter des conseils personnalisés pour 
accompagner les effets de l’avancée en âge. 
Plusieurs thématiques abordées : le maintien 
de l’activité physique, les fonctions des os, 
la qualité du sommeil, une alimentation 
adaptée, les 5 sens et l’équilibre, les effets des 
médicaments, le maintien du lien social… Les 
ateliers se dérouleront en 7 séances : 26/09, 3/10, 

10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11.
Inscription obligatoire , avoir 
p l u s de 55 ans et assister à 

toutes les séances.
Infos + cdick@
mairie-acheres78.fr, 

01 39 79 64 50

Sortie des Aînés
CASINO BARRIÈRE À TROUVILLE 

9h, Résidence Autonomie G.-Pompidou
L’association Vermeil-Service organise un 
déjeuner au Casino Barrière à Trouville.
40 € pour les adhérents et 45 € pour les non 
adhérents (+10 € de jetons offerts pour tous). Inscrip-
tions du 2 au 19 septembre 2019, le lundi et le jeudi 
de 14h à 16h à la permanence de l’association.

Infos + Vermeil-Service, 01 39 11 01 31

u SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Portes ouvertes
POINT D’ACCÈS AU DROIT
8h30 › 13h30, PAD
Le PAD vous ouvre ses 
por tes pour toute une 
matinée.  Venez y découvrir 
tous les services proposés 
(informations, accompagne-
ments, rencontres, débats...).
Ouvert à tous.

Infos + Point d’Accès au Droit, 8, allée Sim-
one-Signoret, 01 39 22 12 87

u MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Maisons de quartier
PORTES OUVERTES
9h › 18 h, Maison de quartier Jules-Verne
Venez découvrir toutes les activités proposées 
par vos maisons de quartier.  Au programme : 
balade à poneys, ferme des animaux, permis 
brouette, ateliers (bricolage, vélo, couture, 
culinaire...) et jeux de société.
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Nouveaux habitants
VISITE DE LA VILLE
9h › 13 h, salle des Mariages
Les nouveaux Achérois sont invités à décou-
vrir leur ville en compagnie du Maire et d’élus.
Infos + inscription obligatoire à l’accueil de 
la mairie, au 01 39 79 64 03 ou par mail à 
cabinetmaire@maire-acheres78.fr

Santé/Consommation durable
ALIMENTATION ET DIGESTION
10 h 30 › 12 h, Maison des Associations

Notre alimentation aussi diversifiée qu’elle 
puisse être, est indissociable de notre diges-
tion : une digestion difficile, trop lente ou trop 
rapide, entraîne des gênes ou des carences 
alimentaires. Comment combiner les aliments 
au quotidien pour une bonne santé, quelles 
sont les erreurs à ne pas commettre ?
Inscription obligatoire par mail

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

Sortie des Aînés
DÉJEUNER AU COCHON GRILLÉ
9 h 45 › 19 h, Départ devant les Halles
L’association Loisirs d’Automne organise 
une sortie à la Loupe avec un déjeuner au 
“Cochon Grillé”.
45 € adhérents, 50 € non adhérents. Réservé aux 
Aînés. Inscriptions du 9 au 16 septembre, les lundis 
et jeudis de 14 h à 16 h à la Résidence G.-Pompidou.

Infos + Loisirs d’Automne,
01 39 11 48 09

u JEUDI 3 OCTOBRE

Initiative
FRIPERIE SOLIDAIRE
14h › 17h, salles Biraud/Bussières
C’est la rentrée !  Venez faire le plein de 
vêtements, manteaux et chaussures pour 
toute la famille. Articles d’occasion en bon 
état à prix très doux. Au profit des actions 
solidaires de l’association.
Ouvert à tous.

Infos + 01 39 22 11 34 / Facebook “Associ-
ation Familiale Protestante Maranatha - 78”.

Lecture
LES ATELIERS BOGGIO
16 h, 47 rue Emile Boggio, Auvers/Oise
Lecture de textes par des Achérois.
Cette rencontre aura lieu aux ateliers Boggio, 
label Maisons des Illustres à Auvers-sur-Oise, 
dans le cadre du partenariat D’un lieu, l’autre 
entre la bibliothèque et la Maison Boggio.
Entrée libre. Réservation obligatoire.

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

u LUNDI 30 SEPTEMBRE
Santé des Aînés
PREVENIR ET TRAITER 
L’ARTHROSE
15 h › 17 h, Espace Boris-Vian
Douloureuse et invalidante, l’arthrose est 
une maladie chronique des ar ticulations 
qui touche environ 10 % de la population 
française. Alors, comment prévenir, traiter et 
vivre avec l’arthrose ? Conférence animée 
par le Docteur Veroli en partenariat avec 
AGIRC-ARRCO.
Entrée libre. Inscription obligatoire par mail

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

u SAMEDI 28 SEPTEMBRE



SEPTEMBRE 2019 u 11 

L’agenda des événements

 
u Vendredi 6/09 à 20h30

› Avant-première 
de Ceux qui tra-
vaillent d’Antoine 
Russbach suivie 
d’une rencontre 
avec le réalisateur 
et, sous réser ve, 
d’Olivier Gourmet.

u Vendredi 13/09 à 20h30
› Avant-première du documen-

taire de Marion Ott De cendres 
et de braises, suivie d’une ren-
contre avec la réalisatrice.

u Vendredi 27/09 à 20h30
› Un débat autour du fi lm 
Permacultutre, la voie de l’au-
tonomie.

u À partir du 28/08
› La vie scolaire de Grand Corps 
Malade & Mehdi Idir.

› Once upon a time de Quentin 
Tarantino.
 
u À partir du 4/09

› Les hirondelles de Kaboul de 
Zabou Breitman & Eléa Gobbé 
Mévellec.

› Fête de famille de Cédric Kahn.

u À partir du 11/09
› Deux moi de Cédric Klapisch.

u  À partir du 18/09
› Portrait de la jeune 
fille en feu de Céline 
Sciamma.

›  Un jour  de 
pluie à New-
York de Woody 
Allen.

u  À partir du 25/09
› Ceux qui travaillent d’Antoine 
Russbach.

CINÉMA PANDORA

Prix des places : 7 €, abonnement  
10 places 50 €, moins de 18 ans 
4,50 €, 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).

Vous aimez jardiner ou vous souhaitez 
apprendre ? Rejoignez l’association ELLSA 
et partagez des moments conviviaux.
Tout public.
Infos + aline.ouvrard@ellsa.fr 

Les ateliers du mercredi
14 h › 16 h, Jardin solidaire
des Champs-de-Villars

Les ateliers du jeudi
10 h › 12 h, Terrain Integr@terre,
Plantes d’Hennemont (allée du Pivert)

Les ateliers du vendredi
14 h › 16 h, Terrain Integr@terre,
Plantes d’Hennemont (allée du Pivert)

LES ATELIERS JARDINAGE D’ELLSA




