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2 u SEPTEMBRE 2020

SORTIR à Achères

u EN SEPTEMBRE
Portes ouvertes
COMME UN ACCORD

8 rue des Communes
Tous nos cours de danse seront gratuits 
tout le mois de septembre sur réservation :
• Nouveau cours multi danses enfants (à partir de 
8 ans) › le lundi de 18 h 10 à 19 h 10.
• Danse orientale (débutant) › le lundi de 19 h 15 
à 20 h 30.
• Danse moderne contemporaine (tous les niveaux) 
› le lundi de 20 h 30 à 22 h.
• Danse orientale (intermédiaire adultes/ados à partir 
de 14 ans › le mardi de 20 h 30 à 22 h.

Infos + 06 84 11 10 66 
comme1accord.association@gmail.com
https://c1a-asso.wixsite.com/c1a-asso 

Centre Culturel d’Achères
DÉBUT DES INSCRIPTIONS

14 h › 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 5 septembre. Les cours 
reprennent le lundi 21 septembre.
Ouvert : les mardis, vendredis de 14 h à 19 h, les 
mercredis de 13 h à 18 h 30, les jeudis de 14 h à 
18 h 30 et les samedis de 9 h 30 à 12 h 30. 

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

u JEUDI 3 SEPTEMBRE

Démocratie locale

u JEUDI 3 SEPTEMBRE
CONSEIL DE QUARTIER
Chêne-Feuillu / Rocourt
20 h, Club Franquin

Les évènements présentés sont soumis à 
la réglementation des mesures sanitaires 
COVID-19 (respect des gestes barrières, 
distanciation sociale et port du masque 
obligatoire...). Ils sont susceptibles d’être 
annulés afin de préserver la santé de tous.
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L’agenda des événements

u MARDI 8 SEPTEMBRE
CONSEIL DE QUARTIER
Champs-de-Villars / Barricade
20 h, Maison de quartier Jules-Verne

u JEUDI 10 SEPTEMBRE
CONSEIL DE QUARTIER
Plantes d’Hennemont
20 h, Maison de quartier Jacques-Prévert

u JEUDI 24 SEPTEMBRE
CONSEIL DE QUARTIER
Gare
20 h, Espace Boris-Vian

u MERCREDI 30 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

Retransmission sur la page Facebook
20 h 30, salle des Mariages - Hôtel de Ville

Ouvert au public
sous réserve des conditions sanitaires

Infos + 01 39 79 64 00 (accueil mairie)

Le Forum est soumis à la réglementation des mesures sanitaires COVID-19 (respect des gestes 
barrières, distanciation sociale et port du masque obligatoire...). Il est susceptible d’être annulé afin 
de préserver la santé de tous.



JOURNÉES du PATRIMOINE

L’ARBRE EN VILLE

       BALADE URBAINE
       “AUPRÈS DE MON ARBRE…”  
          Ce parcours commenté sera l’occasion de découvrir une 

vingtaine d’espèces d’arbres implantées en cœur 
de ville ainsi que les particularités de ces 

différentes essences (origines, 
tailles, fl eurs, fruits, écorces…).

› Samedi 19/09 à 10 h et 14 h 30 
- RDV Jardin d’Amarante
Inscription obligatoire
(nom et prénom à envoyer par mail : 
developpementdurable@mairie-
acheres78.fr au plus tard le 15/09 
minuit).

          FILM - DÉBAT
“LES ARBRES REMARQUABLES”  
Le fi lm documentaire Les arbres remarquables est un surprenant tour de France 
qui part à la rencontre d’arbres extraordinaires et qui dévoile la diversité de 
ce patrimoine vivant. 

La projection sera suivie d’échanges avec le co-réalisateur 
Georges Feterman, professeur agrégé de sciences naturelles, 
auteur de nombreux ouvrages, grand défenseur des forêts et 
président de l’association A.R.B.R.E.S. qui œuvre à la préserva-
tion des arbres remarquables de France.

› VENTE-DEDICACES
A l’issue de la diffusion du fi lm, Georges Feterman vous attend 
autour d’un apéritif dînatoire pour une vente-dédicace de ses 
2 derniers livres : L’arbre dans tous ses états et Rendez-vous 
avec les arbres.

- Samedi 19/09 à 18 h - Salle des Mariages
Inscription obligatoire (nom et prénom à envoyer par mail :
developpementdurable@mairie-acheres78.fr au plus tard le 15/09 minuit).



JOURNÉES du PATRIMOINE

L’ARBRE EN VILLE

JARDINS
       REMARQUABLES  
Les artistes du collectif HR Ombres et Lumières vous 
invitent à pousser les grilles des jardins de 3 maisons 
remarquables. Vous pourrez admirer leurs œuvres et les voir 
en plein travail de création.  

› Samedi 19/09 de 10 h à 18 h – Entrée Libre
- 18 rue Maurice Berteaux
- 18 av. Felix Faure & 11 av. Félix Faure

 PARCOURS PÉDAGOGIQUE 
 INTÉGRATERRE

Vous êtes invités à l’inauguration et à la visite du parcours 
pédagogique d’Intégraterre, un projet d’économie circulaire 
autour de l’alimentation, co-construit avec la population. Un 
parcours de 13 étapes autour de la permaculture vous attend 
avec notamment un rucher, un double verger, un mandala, une 
plateforme de compostage et une tisanerie…

› Samedi 19/09 à 11 h (inauguration) et 15 h  
- Site Intégraterre, 1 allée du Pivert
Inscription obligatoire (nom et prénom à envoyer par mail : 
developpementdurable@mairie-acheres78.fr au plus tard le 
15/09 minuit).

         LES ARBRES
        NOUS RACONTENT
DES HISTOIRES
La Bibliothèque multimédia vous propose une balade 
contée en forêt. 
L’arbre, protecteur, mystérieux ou enchanteur, a 
toujours nourri l’imaginaire des hommes et oc-
cupe une place importante dans la littérature. 
Florilège de textes de nombreux écrivains lus 
par Gil de Lesparda.

› Samedi 19/09  à 11 h – Parc Millet
Réservation indispensable à la 
bibliothèque ou au 01 39 11 22 95.



JOURNÉES du PATRIMOINE

L’ARBRE EN VILLE

PLANTATION :
      UNE NAISSANCE,
     UN ARBRE  

Dans le cadre de sa politique de développement durable, 
la Ville souhaite marquer la naissance de chaque nouveau 

petit Achérois par la plantation d’un arbre. Ces arbres, qui porteront 
le prénom des enfants, participeront à la diminution de la pollution atmosphérique.

Pour le lancement de cette opération, un arbre à miel sera planté symboliquement et 
les actions municipales en faveur de l’arbre vous seront présentées.

› Samedi 19/09 à 16 h 30 - Square des Marais
Inscription obligatoire (nom et prénom à envoyer par mail : 
developpementdurable@mairie-acheres78.fr au plus tard le 15/09 minuit).

      ÉGLISE SAINT-MARTIN  
Située en cœur de ville, cette église romane du XIIIe siècle 
possède une tour clocher remarquable. Visite commentée 
par des membres de la paroisse et panneaux-expo sur l’his-
toire de l’édifi ce.

› Samedi 19 et dimanche 20/09 de 14h à 17h30 
- 8 avenue de Stalingrad. Entrée Libre  

       HABILLONS LES ARBRES !  
La ville d’Achères vous propose d’habiller pour l’hiver les arbres de la place Delassue.  
Pour ce projet collectif et insolite, les tricoteurs(ses) pourront apporter leur contri-
bution en réalisant des rectangles de laine colorés (15 cm x 20 cm). Les réalisations 

seront ensuite assemblées et installées durant les 
Journées du Patrimoine.

› Renseignement et Inscription à l’opé-
ration “Habillons les arbres” par mail 
à developpementdurable@mairie-
acheres78.fr 



JOURNÉES du PATRIMOINE

L’ARBRE EN VILLE

       LA GUILDE
       DU CHÂTAIGNIER  
La guilde est une pratique de permaculture qui 
associe plusieurs plantes afi n de recréer un mini-
ecosystème. Elle pousse encore plus loin les prin-
cipes du compagnonnage des plantes. Vous appren-
drez les services que les arbres et les plantes se 
rendent entre eux.  

› Dimanche 20/09 à 11 h
- Site Intégraterre, 1 allée du Pivert
Inscription obligatoire (nom et prénom à envoyer par 
mail : developpementdurable@mairie-acheres78.fr 
au plus tard le 15/09 minuit).

       RÉPERTOIRE
       DE LA BIODIVERSITÉ  

Venez découvrir la fl ore sauvage de votre ville en créant 
le répertoire de la biodiversité d’Intégraterre, un pro-
jet d’économie circulaire autour de l’alimentation, co-
construit avec la population.  

› Dimanche 20/09 à 15 h
- Site Intégraterre, allée du Pivert
Inscription obligatoire (nom et prénom à envoyer par 
mail : developpementdurable@mairie-acheres78.fr 
au plus tard le 15/09 minuit).

PARTENAIRES

Georges Feterman, Agence Muséo, Maison de la Presse 
d’Achères, Association ELLSA, Association HR Ombres & 
Lumières, Philippe et Isabelle Dumont, Jehanine Dumont, 
Nathalie Madry Caignard, Association Vermeil Service, 
Paroisse d’Achères… 



u JEUDI 17 SEPTEMBRE

Solidarité
LOTO
14 h › 20 h,
Espace Boris-Vian
L’association ACB organise un loto dont les 
profits seront intégralement reversés au 
profit du Téléthon car la recherche c’est 
toute l’année et vos dons aussi.
Tout public. Ouverture des portes à 12 h et inscrip-
tion jusqu’à 13 h 45. 1 carton 4 € ,3 cartons 10 €, 
7 cartons plus 2 parties spéciales 30 € - tombola 2€

Infos + Réservation au 06 98 36 41 01 ou 
07 67 90 92 01

u DIM. 20 SEPTEMBRE

XP Radio Association
INITIATION À LA RADIO

14 h › 17 h, 54 bis avenue Lénine
Venez découvrir l’univers de la radio et de 
l’association XP Radio Association, de la 
préparation à la réalisation d’une émission et 
pourquoi pas passer au micro (hors antenne), 
et entendre votre voix sur les ondes.
Gratuit. Dès 14 ans accompagné. Inscription jusqu’au 
12 septembre sur https://atelier.xpradio.fr.

Infos + https://atelier.xpradio.fr
Pour toute question ou info complémentaire 
contact@xpradio.fr

u 14, 15 & 17 SEPTEMBRE
Recherche d’emploi
SE PRÉPARER À L’ENTRETIEN
Lundi 14 et mardi 15, 9 h › 17 h,
Jeudi 17 › 14 h › 17 h
Espace Emploi
Techniques de communication, mises en 
situation, simulation d’entretiens... pour vous 
aider à décrocher un emploi.
Repas du midi fourni pour le lundi et le mardi. Gratuit.

Infos + inscription obligatoire à l‘Espace 
Emploi au 01 39 22 66 90

Esplanade de l’Espace Familles
25 rue du 8-Mai-1945
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L’agenda des événements

Esplanade de l’Espace Familles
25 rue du 8-Mai-1945
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SORTIR à Achères

Commémoration
JOURNÉE DE LA PAIX

10 h 30, Jardin d’ELLSA
Le Mouvement de la Paix vous invite à 
commémorer la journée de la Paix autour 
du verre de l’amitié.
Infos + Gratuit. Inscription obligatoire au 06 36 
58 80 74 ou à meriaux.bernadette@gmail.com

u SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Consommation durable/Santé
C’EST LA RENTRÉE, L’HEURE 
DE LA DÉTOX A SONNÉ

10 h 30 › 12 h, Maison des Associations
Cet atelier vous propose les bases d’une 
alimentation saine et des conseils pour vous 
débarrasser des toxines accumulées et faire 
le plein de vitamines pour attaquer la rentrée 
du bon pied !
Infos + 01 39 79 64 50. Gratuit. Inscription 
obligatoire : developpementdurable@mairie-
acheres78.fr

Centre Culturel d’Achères
EXPOSITION SCRAPBOOKING
14 h › 19 h, Maison des Associations
Les élèves des ateliers d’en-
cadrement, de scrapbooking 
et de loisirs créatifs enfants, 
exposeront leurs réalisations 
à la Maison des Associations.
Si vous souhaitez vous initier 
aux Loisirs Créatifs, Christine 
Lopez vous propose des ate-
liers de découverte gratuits :
Atelier carterie pour adultes 
› Mardi 6 octobre de 12 h 45 à 13 h 30
Atelier enfants (à partir de 6 ans)
› Mercredi 7 octobre de 10 h 30 à 11 h 30 
Horaires d’ouverture de la MDA : du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

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

u DU 29 SEPT. AU 12 OCT.

Maisons de quartier
JOURNÉE PORTES OUVERTES
9 h › 12 h et 14 h › 18 h, 
Maisons de quartier Jules-Verne et 
Jacques-Prévert, Club Franquin et 
Bateau Vivre
Les quatre structures Jeunesse de vos quart-
iers s’ouvrent et vous font découvrir l’ensem-
ble de leurs activités. Venez au gré de votre 
emploi du temps profiter des surprises que 
les animateurs vous auront concoctées.
Entrée libre. Gratuit. Ouvert à tous.

Infos + Maisons de quartier, 01 39 11 27 59
Club Franquin, 01 39 11 38 46
Bateau Vivre, 01 39 22 00 54

u MER. 30 SEPTEMBRE



SEPTEMBRE 2020 u 11 

L’agenda des événements

Nouveaux habitants
VISITE DE LA VILLE
9 h › 13 h, rendez-vous salle des Mariages
La Ville propose aux nouveaux Achérois une visite commentée avec présentation du patri-
moine mais également des lieux culturels et sportifs. Elle se déroulera en bus en compagnie 
du maire et d’élus. Nous vous attendons nombreux, pensez à vous inscrire par mail. 
Infos + Inscription obligatoire à l’accueil de la mairie, 
01 39 79 64 03 ou par mail à cabinetmaire@maire-acheres78.fr

u SAMEDI 10 OCTOBRE

SAMEDI 3 OCTOBRE
19 h  • Ouverture des stands de restauration
20 h  Concert
 “THE JAMES BROWN  
 TRIBUTE”

DIMANCHE 4 OCTOBRE
9 h/18 h  • Vide-grenier
10h • Ouverture de la fête
11 h 30 • Arrivée de la nouvelle rosière,  
 cortège de voitures anciennes
12 h  • Discours du président du syndicat
 d’initiative et du Maire
 • Présentation de la Rosière 2020
 • Remise des prix des balcons fleuris
 • Verre de l’amitié 
13 h 30  Rock sur scène
 • Animations musicales et dansantes
18 h Concert
 “ROCK’N ROLL PARTY”

EXPOSITIONS
• Les vieux métiers
• Les voitures anciennes

ANIMATIONS 
• Manèges
• Ferme pédagogique “La ferme ROZ”
• Ludo-roulotte 
• Food truck “ couscous a emporter ” 
• Tombola organisée par le Syndicat d’Initiative 

LES ASSOCIATIONS
• F.N.A.C.A
• Amicale des Donneurs de Sang
• Mémoire d’Achères
• Soleil des Îles
• ELLSA
• L’amicale de sapeurs pompiers d’Achères




