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Newsletter
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événements, sorties et toutes 
les informations municipales, 
abonnez-vous à la lettre 
d’information numérique
en vous inscrivant sur 
www.boisdarcy.fr.

Magazine en ligne
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et télécharger chaque mois
Bois d’Arcy Le Magazine sur 
www.boisdarcy.fr.
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un florilège de festivités en juin.
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le chantier du gymnase de la tremblaye 
avance comme prévu.
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« Nous souhaitons 
faire évoluer la 
Culture à Bois d’Arcy 
pour la rendre plus 
dynamique et plus 
accessible »

la Culture est essentielle à notre équi-
libre. aimé Césaire disait « la Culture 
permet de nous retrouver ». C’est 
dans cet esprit que la nouvelle équipe  
municipale a décidé de faire évoluer  
sa politique culturelle à Bois d’Arcy. 

Accessible et grand public
Nous avons pour volonté de rendre 
la culture plus dynamique et plus  
accessible afin que tous les Arcisiens 
accèdent à l’ensemble de notre 
offre culturelle. la Culture n'est plus 
réservée à une petite élite. Avec  
Jean-Philippe luce, mon nouvel Adjoint 
délégué à la Culture, nous aurons à 
cœur de vous proposer une program-
mation basée sur le partage, l’échange 
et le renouveau.

Le cinéma, ouvert en juillet
en quelques mois nous avons déjà  
organisé de nouveaux événements 
plus « populaires » à Bois d’Arcy.

la fête de la musique, longtemps  
oubliée ou reléguée au second plan,  
a retrouvé toute sa place cette année 
à la Ferme de la tremblaye. un concert 
magnifique dans un lieu magique :  
les arcisiens ont apprécié et sont  
venus nombreux assister aux concerts  
et animations musicales.

Le cinéma occupera une place centrale 
dans notre programmation culturelle, 
avec une nouveauté cette année : son 
ouverture en juillet. traditionnellement 
fermé, j’ai demandé que le cinéma 
reste ouvert du mardi au samedi  
pendant tout le mois de juillet. Avec 
l’opération CiN’été, chaque samedi la 
Ville vous offrira un cocktail en terrasse 
devant la Grange de la tremblaye avant 

votre séance de cinéma. l’objectif : 
profiter, prendre du bon temps et  
apprécier ces moments à partager en 
famille ou entre amis. 

Le samedi 29 août, Bois d’Arcy partici-
pera à l’opération « cinéma en plein air » 
organisée en partenariat avec le Conseil 
départemental. le film d’animation  
« Hôtel Transylvanie » sera projeté sur 
grand écran à partir de 22h30.

enfin, pour faire de Bois d’Arcy la Ville 
du cinéma, je vous invite à découvrir 
toutes les nouveautés dans le dossier 
consacré au 7ème art.

Des coûts toujours maîtrisés
C’est dans un contexte financier 
contraint par la baisse drastique des 
dotations de l’État que nous avons  
élaboré notre saison culturelle 2015/ 
2016. Pour autant, des spectacles 
de qualité, comparables à ceux de 
la dernière saison, seront proposés.  
en revanche l'équipe municipale a 
pris ses responsabilités et cherche à  
réduire les coûts, qui avaient « explosé » 
ces dernières années. Dans le même 
temps, les tarifs qui n'avaient pas  
évolué depuis 2010 ont été revus. Pour 
rester accessible au grand public, nous 
avons élargi notre offre d’abonnement 
pour garantir des tarifs avantageux  
aux Arcisiens.

Bois d’Arcy va encore changer avec 
vous et pour vous. 

Vous pouvez compter sur nous.

Bonnes vacances et bon cinéma !

uNe NouVeLLe offRe CuLtuReLLe



Terrains FujiFilm, 1ère réunion publique
FujiFilm, installée au cœur du quartier de la Tremblaye, cessera son activité en 2016. Le groupe ALTAREA COGEDIM  
et son conseil YVELINES AMÉNAGEMENT, ont présenté, vendredi 19 juin, leur projet de programme résidentiel,  
lors d’une 1ère réunion d’information. Dès 2013, la Ville a été associée à la réflexion pour accompagner, sur ce terrain 
privé, la reconversion du site industriel. Rappel de l’évolution de ce projet depuis 3 ans.

2013 : 3 terrains, 460 logements
Dès janvier 2013, l’ancienne équipe municipale a été  
associée à ce projet d’aménagement sur le site de FujiFilm :  
un programme résidentiel très dense de constructions 
en R+5/R+6 et 30% de logements sociaux, sur 3 terrains.

2015 : 1 terrain, environ 260 logements
en 2015 après négociations avec la nouvelle municipalité, Cogedim 
propose un projet moins dense de R+2 à R+4 sur un seul terrain
la Ville a demandé au groupe projet de revoir sa copie :
n proposer un projet sur un seul terrain
n réduire les hauteurs et le pourcentage de logements conventionnés,
n optimiser le stationnement, les espaces verts et le 
caractère patrimonial du quartier de la tremblaye.

Concerter, pour mieux répondre aux attentes des habitants
les débats ont été intéressants et surtout constructifs. 
une nouvelle réunion de concertation sera programmée  
à l’automne. Même si l’opération concerne des terrains 
privés, la Ville entend garder la maîtrise de ce programme 
qui devra être conforme à ses principes d’aménagement  
urbain. lors de la prochaine concertation, la circulation et le 
stationnement (qui n’avait pas été prévu par l’ancienne  
municipalité lors de la construction du gymnase) seront évoqués.

Une opportunité pour les Arcisiens : 1) Contribuer à valoriser le quartier et le patrimoine culturel par la création 
d’une belle résidence à la place d’un site industriel en reconversion. 2) Augmenter le stationnement public pour 
les équipements culturels et sportifs à proximité. 3) Créer et favoriser des modes de déplacement doux.

L’achèvement de La croix-Bonnet se poursuit dans Le même état d’esprit : 
réduire La densité et concerter avec Les haBitants

C’est dans cette volonté de concertation, mais surtout de respect des 
engagements de la municipalité en matière d’aménagement urbain, 
que la Ville travaille avec l’AFtRP, aménageur de la Croix-Bonnet. Ainsi, 
pour achever la ZAC les prévisions de constructions ont été revues 
à la baisse, en passant de 590 à 400 logements seulement, dont 
25% de pavillons et des hauteurs de collectifs à maximum à R+3.

évoLution du projet

PLUS DE 150 ARCISIENS ONT ASSISTÉ À LA 1ère RéuNIoN de CoNCeRtAtIoN 
CONSACRÉE AU FUTUR PROjET D’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS FUjI.

1 TERRAIN SUR LES ATELIERS 
MUNICIPAUx R+5 À R+6

À PROxIMITÉ DU GYMNASE

1 TERRAIN PLACE 
de LA tReMBLAye 

R+5 À R+6

1 TERRAIN FUjIFILM
R+5 À R+6

1 TERRAIN FUjIFILM
R+2 À R+4 D'ENVIRON 
260 LOGEMENTS 
PouR L'INStANt

APRèSAVANt
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Bois d'Arcy en fête

500 Arcisiens dans les rues pour la fête des voisins
la traditionnelle fête des voisins a connu un grand  
succès cette année. Plus de 30 résidences ont sollicité le 
kit festif offert grâcieusement, et pour la première fois, 
par le service événementiel de la Ville. une belle réussite.

26ème Grand Marché Arcisien
l'incontournable vide grenier de Bois d'Arcy a connu un 
grand succès cette année encore malgré l'organisation 
d'autres brocantes à Montigny et Maurepas le même 
jour. les exposants ont bien écoulé leurs stocks et les 
passants ont déniché de belles affaires. 

« Paroles de jardiniers » au Canal de la Croix-Bonnet
Jérémy Demassiet, Maire-Adjoint au Cadre de vie et à  
l'environnement a enfilé son costume de « jardinier » pour 
délivrer aux visiteurs tous les secrets botaniques du Canal.

Bonheur partagé lors de la première fête des familles
Cette 1ère fête des familles a réuni plus de 1000 personnes 
venues profiter des spectacles, des jeux et des stands d'ani-
mation proposés par la Ville. une belle journée ensoleillée 
pour fêter l'approche de l'été en famille et entre amis.

Les jeunes se mobilisent pour notre environnement
le cadre de vie, la propreté et le développement durable ont 
été mis à l'honneur le temps d'un week-end par le conseil 
municipal des jeunes. Sensibles à la préservation de notre  
environnement, les Arcisiens sont venus nombreux participer 
aux stands et ateliers découverte de la 1ère fête de la nature.

Quand la musique est bonne !
très belle fête de la musique dans le cadre magnifique de 
la Ferme de la tremblaye, lieu central des événements 
culturels. Bilan : près de 600 personnes ont assisté à la  
« battle » Rolling Stones/Beatles. Belle réussite !
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Fin de saison et portes ouvertes

La caserne des pompiers ouvre ses portes 
les pompiers ont invité Arcisiens et Saint-Cyriens à venir 
découvrir leur beau métier. les plus courageux ont pu 
monter en haut de la grande échelle ou de la nacelle pour 
découvrir Bois d'Arcy vue du ciel ! Magique !

L'ASBA Tir à l'Arc souffle ses 40 bougies
l'association de tir à l'Arc de Bois d'Arcy a fêté son  
40ème anniversaire. l'occasion pour Jean-François Poprawa, 
Président, de rappeler les belles performances de ses 
adhérents et surtout la bonne ambiance qui règne au 
sein du club.

L'équipe seniors en finale de la coupe des Yvelines 
Pour la première fois de son histoire, l'équipe seniors de 
l'ASBA Foot accédait à la finale. Malgré la motivation et 
l'encouragement de ses supporters, elle n'a pas résisté 
au club de Houilles (1-5). Merci pour cette belle saison.

Dernier concours de pêche à l'étang Daniel-Perrot
l'association de pêche a organisé son dernier concours de 
la saison. Rendez-vous en septembre pour le traditionnel  
« lâcher de truites » de la Saint-gilles.

Pique-nique aux jardins familiaux
un véritable havre de paix ou petit coin de paradis.  
les jardins familiaux offrent un cadre de vie idylique à ses 
heureux propriétaires. Cette année encore, l'association 
a fêté la fin de la saison sous un soleil de plomb autour 
d'un bon pique-nique.

34 nageurs félicités en cette fin de saison
la section natation de la Jeunesse Arcisienne a remis les  
« Delphi Pass » à 34 jeunes nageurs. Certifiés par un maître 
nageur, les « Delphi Pass », sous forme de diplôme et médaille, 
valident les niveaux de natation de saison en saison.
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Spectacles et expositions de fin d'année

Gala de danse de l’école Attitudes
les élèves de l’école de danse Attitudes ont présenté leur 
spectacle « L’année en fêtes », mis en scène par Rebecca Céline. 
les élèves ont offert une représentation des nombreuses fêtes 
internationales devant un public toujours au rendez-vous.

Gala de la jA Arcy Danses
les danseuses d’Arcy Danses ont présenté leur opus  
2015 à la Grange de la tremblaye avec les spectacles  
« Le mystère du glouglou magique » (enfants) et « Danse 
avec les mots » (adultes). Deux belles prestations qui ont 
conquis les spectateurs.

Remise des diplômes de l'École de Musique
Mercredi 24 juin les élèves de l’école de musique de Bois d’Arcy 
(JA) ont reçu leurs diplômes de réussite aux examens 
d’instruments. une année exceptionnelle avec 95% de 
lauréats qui ont donné un aperçu de leurs talents !

Quand l'art et le sport ne font plus qu'un !
très belle exposition cette année des Ateliers Arcisiens 
qui ont travaillé sur la thématique du sport. la culture  
et le sport défendent les mêmes valeurs : passion,  
dépassement de soi et détente.

Une œuvre de Shakespeare adaptée et jouée en anglais !
Des élèves de 4e et 3e du collège Mozart se sont produits à 
la Grange dans un spectacle ambitieux et original. les 4e 
ont notamment réinterprété « le songe d'une nuit d’été » 
de William Shakespeare…en anglais ! l’ovation finale était 
de taille et méritée, bravo !

Bal du Brevet 
Plus de 70 collégiens de 3e sont venus au traditionnel Bal 
du Brevet à l’Abri-Blues. l’occasion de relâcher la pression 
après les épreuves des examens et de fêter comme il se doit 
la fin des « années collèges ». Bonne continuation à tous !
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Le responsable de la Police Municipale est arrivé
Le 1er juillet, la Police Municipale de Bois d’Arcy a accueilli son chef de service. Éric Flageul est arrivé de la ville de 
Villers-Cotterêts dans l’Aisne où il occupait la même fonction. Bois d’Arcy Le Magazine l’a rencontré fin juin, quelques 
jours avant sa prise de poste. 

Bois d’Arcy 
Le Magazine
En poste depuis 

le 1er juillet à Bois d’Arcy, quel a été 
votre parcours professionnel ?
éric flageul - À ce jour, je comptabi-
lise 33 années de fonction en Police 
Municipale. J’ai commencé ma carrière 
par la création d’une police municipale 
dans le Val de Marne, département 
dans lequel je suis resté 26 ans. Puis 
l’envie de nouveaux challenges m’a 
conduit à Yerres (essonne), Carquefou 
près de Nantes et Villers-Cotterêts, 
avant d’arriver aujourd'hui à Bois d’Arcy.

BALM - Pour quelles raisons 
ce métier vous plaît-il ?
ef - C'est une vocation. la Police Municipale 
est une police de proximité, de terrain. 
J’apprécie d’aller à la rencontre de la 
population, d’écouter les habitants, 
les conseiller et les aider. Le dialogue 
est important pour créer une relation 
de confiance. Comme je le dis souvent,  
il faut savoir tendre la main mais aussi 
faire preuve de rigueur et d’ordre 
quand cela est nécessaire.

BALM - Comment appréhendez-vous 
vos missions à Bois d’Arcy ?
ef - Avec sérénité. C’est un nouveau 
défi que j’ai à cœur de relever. Je  
souhaite apporter mon expérience  
à Bois d’Arcy et continuer d’apprendre 
au contact des arcisiens.

Police Municipale : 6 av. Paul Vaillant-Couturier 
06 70 17 59 09 / police.municipale@boisdarcy.fr

trAnquiLLité 
vAcAnces, Ayez 
Les Bons réfLexes !

Voici quelques premiers conseils 
pour partir l’esprit tranquille.
n Ne laissez pas votre courrier s’ac-
cumuler dans votre boîte aux lettres. 
n Confiez à un proche le soin de pas-
ser dans votre logement pour ouvrir 
les volets, allumer une lampe,…
n Renvoyez votre ligne de téléphone 
vers un autre numéro (numéro de 
mobile par exemple)
n Prévenez un voisin ou votre 
gardien de votre absence
n Ne laissez pas de clés dans 
votre boîte aux lettres ou sous 
le paillasson par exemple
n N'indiquez pas vos dates de 
vacances sur les réseaux sociaux.

et pour profiter du dispositif « Opération 
Tranquillité Vacances », contactez le 
commissariat de fontenay-le-fleury 
au 01 30 14 63 30 (3 av. Jean lurçat).

Sur la ligne 3D : 6 navettes en plus/jour
la ligne 3D deviendra la ligne 51. Cette 
ligne qui relie le Chesnay Parly 2 - 
Hôpital Mignot à la gare de St-Quentin- 
en-Yvelines comptera 7 aller-retours par 
jour au lieu de 1 aller-retour actuellement.

La ligne 505 plus directe
la ligne 505 deviendra la ligne 50. 
Cette ligne qui relie Plaisir à la gare de 
St-Quentin-en-Yvelines via les Clayes-
sous-Bois comptera 11 aller-retours 
par jour et un itinéraire plus direct.

Du nouveAu sur vos LiGnes De Bus
Grâce au travail mené par la Ville avec Versailles Grand Parc, des améliorations 
sur vos lignes de transport voient le jour. À partir du 31 août, les lignes 3D 
STAVO et 505 HOURTOULE seront modifiées. Explications.

Plus d’infos et horaires sur www.stavo.fr
UN DOSSIER « TRANSPORTS » SERA CONSACRÉ DANS Bois d’ArCy LE MAgAziNE de SePteMBRe.

ÉRIC FLAGEUL 
ReSPoNSABLe de LA 
PoLICe MuNICIPALe
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Le Gymnase de la Tremblaye livré à l'automne
Lancé il y 8 mois, le chantier du Gymnase de la Tremblaye avance dans les délais impartis. Bilan des réalisations 
effectuées, en cours et à venir.

fin Des trAvAux à LA Protection mAterneLLe et infAntiLe (Pmi)

AVANt APRèS

la construction générale du bâtiment est terminée.  
les finitions intérieures sont en cours et l’aménagement 
extérieur (voie pompiers, places de stationnement pour 

personnes invalides, accès depuis le collège,…) sera réalisé 
cet été et à l’automne. la livraison du gymnase est prévue 
début novembre, à la rentrée des vacances de la toussaint.

la Ville a entrepris des travaux à la PMi fin avril début mai pour pallier la vétusté des menuiseries extérieures et la  
verrière du bâtiment qui menaçaient la sécurité d’utilisation.

LA STRUCTURE GÉNÉRALE DU GYMNASE EST ACHEVÉE : FAçADES, TOITURE ET MIROITERIE.

LA dALLe de BétoN AVANt LA PoSe du ReVêteMeNt du SoL 
DU GYMNASE EST COULÉE ET LES TRIBUNES SONT POSÉES.

LA POSE DU CARRELAGE DES VESTIAIRES 
et deS SALLeS de douCHe eSt teRMINée.
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100
films à l'affiche

4€ à 6€
tarifs préférentiels

7678
spectateurs

5 nouveautés au cinéma de La Grange
Dans le cadre de sa nouvelle politique culturelle, désormais plus accessible et grand public, l’équipe municipale 
replace le cinéma au cœur de ses priorités. La Grange de la Tremblaye offre, en plus de sa programmation culturelle, la 
diffusion de films à l’affiche dans des conditions optimums, à des prix imbattables, et surtout à deux pas de chez vous.  
Zoom sur les nouveautés du cinéma à Bois d'Arcy.

du mardi au samedi 

Vous ne partez pas en vacances cet 
été ou bien vous ne partirez qu'en 
août ? le cinéma de la Grange vous 
attend du mardi au samedi et vous 
propose la diffusion des films d'été. 
Venez en famille ou entre amis partager 
cette parenthèse estivale au cinéma.

Un cocktail s'il vous plait !
Chaque samedi, à partir de 19h, 
avant la séance, le Bar de la Grange 
sera exceptionnellement ouvert. Sur  
présentation de votre place de  
cinéma un cocktail vous sera offert 
par l'équipe de la programmation.  
en partenariat avec le café/restaurant 
de l'église, « À l'ombre du clocher », 
détenteur du titre « meilleur cocktail 
de France 2015  » du concours 
organisé par la marque de jus de fruit 
Caraïbos®, venez découvrir les saveurs  
fruitées de son mélange explosif 
(100% fruits et sans alcool), confor-
tablement installés en terrasse. 
Sur cette magnifique place de la 
tremblaye, c'est comme un air de  
vacances qui soufflera à Bois d'Arcy.  
Si vous avez une petite faim, « Full 
hot dog » vous proposera de la 
restauration rapide.

POUR LA SAISON 2014/2015
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      cinéma en pLein air
Samedi 29 août 
« Hôtel Transylvanie »

Le département s'inscrit dans une  
politique culturelle de proximité et  
reconduit son opération « Les Yvelines 
font leur cinéma » avec 20 communes 
partenaires du 20 au 30 août. Pour la  
première fois, Bois d'Arcy est associée 
à cet événement culturel départemental.  
Rendez-vous à la Ferme de la 
Tremblaye pour une soirée en plein air.
Plus d'infos sur www.boisdarcy.fr

2      cin'été : votre cinéma ouvert en juiLLet

Bois d'Arcy 
fait son cinéma
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      Les mardis du cinéma 
      dès octoBre
Les Archives du Films à La Grange

les Archives Françaises du Film 
sont installées à Bois d'Arcy. la Ville  
souhaite renforcer son partenariat 
avec ses documentalistes et conser-
vateurs pour permettre aux Arcisiens 
de découvrir des trésors cachés de 
notre patrimoine cinématograhique. 

le cinéma de la Grange consacrera,  
à compter du mois d'octobre, un mardi 
par mois à des projections inédites, avant- 
premières, ciné-concerts, rencontres,... 

les cinéphiles pourront assouvir 
leur passion mais la Ville souhaite  
également, grâce à ce nouveau  
partenariat, faire découvrir des  
pépites cinématographiques aux 
amateurs en quête de découverte.

      de FestivaLs 
      en FestivaLs
Festival du Film d'Automne
Depuis de nombreuses années, la ville 
de Bois d'Arcy organisait traditionnel-
lement fin juin un Festival de Cinéma  
« mémoire des toiles ». la nouvelle
équipe en place travaille pour 
faire évoluer ce concept en le 
rendant plus accessible et grand  
public. le contenu, en cours d'élabo-
ration, sera plus dynamique et plus 
fédérateur. Réservez dès à présent 
votre week-end du 6 au 8 novembre, 
vous ne serez pas déçus ! Projections, 
animations, rencontres et prix spécial 
du jury en perspective,... 
Plus d'informations dans Bois d'Arcy 
Le Magazine d'octobre.

2e édition du Festival 
international de films 
très court à Bois d'Arcy

Pour cette 2e édition, les Arcisiens 
sont venus nombreux le 9 juin se  
prêter au jeu du Festival international 
de films très courts. les 120 membres 
arcisiens du jury ont assisté à la 
projection de 40 courts métrages.  

Face au succès grandissant de cet 
événement, la municipalité à décidé 
de reconduire cette action en 2016.

      Le 7e art au cœur 
      des événements
Accompagner les événements 
de projections thématiques 
au cinéma

Pour replacer le cinéma au cœur 
des événements arcisiens, des  
projections thématiques  ciblées sont  
désormais proposées lors des  
manifestations organisées en ville. 
Principe déjà testé lors des commé-
morations du 11 novembre et du  
8 mai mais également lors de la 
fête de la Nature, la municipalité va  
renforcer davantage ce dispositif.  
la Ville souhaite ainsi replacer le  
7e Art au cœur de sa programmation 
culturelle et événementielle.

Les meiLLeurs FiLms du Box oFFice à La GranGe en 2014/2015
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CINÉMA DE LA GRANGE

LILI PoM et Le 
VoLeuR d’ARBReS 
Animation - 44 min
Samedi 4 juillet à 16h et 17h, 
Mardi 7 juillet à 16h

À LA PouRSuIte 
de deMAIN 
Science fiction-Aventure - 2h10
Samedi 4 juillet à 20h30, 
Mardi 7 juillet à 17h30

LA LoI du MARCHé 
Drame - 1h33
Samedi 4 juillet à 18h30, 
Mardi 7 juillet à 20h30

LILLA ANNA 
Animation - 47 min 
Mercredi 8 juillet à 16h30, 
Vendredi 10 juillet à 16h30, 
Samedi 11 juillet à 15h, 
Mardi 14 juillet à 16h30

SPy
Comédie-Action - 2h
Samedi 18 juillet à 18h, 
Mardi 21 juillet à 20h30

Le CHÂteAu de SABLe 
Animation - 45 min
Mercredi 22 juillet à 17h, 
Jeudi 23 juillet à 17h, 
Vendredi 24 juillet à 17h, 
Samedi 25 juillet à 17h, 
Mardi 28 juillet à 17h

LeS PRofS 2
Comédie - 1h35 
Mercredi 22 juillet à 18h30 et 
20h30, Jeudi 23 juillet à 20h30,  
Vendredi 24 juillet à 18h30, 
Samedi 25 juillet à 20h30, 
Mardi 28 juillet à 18h30

VALLey of LoVe 
Drame - 1h32
Vendredi 24 juillet à 20h30, 
Samedi 25 juillet à 18h30

JuRASSIC WoRLd 
Aventure-Action - 2h04
Mercredi 8 juillet à 18h, 
Jeudi 9 juillet à 18h, 
Samedi 11 juillet à 20h30, 
Mardi 14 juillet à 18h

oN VouLAIt 
tout CASSeR  
Comédie dramatique - 1h26
Mercredi 8 juillet à 20h30, 
Vendredi 10 juillet à 20h30, 
Samedi 11 juillet à 18h30

VICe VeRSA  
Animation - 1h34
Mercredi 15 juillet à 16h, 
Jeudi 16 juillet à 16h, 
Vendredi 17 juillet à 16h, 
Samedi 18 juillet à 16h, 
Mardi 21 juillet à 16h

LoIN de LA fouLe 
déCHAÎNee 
Drame-Historique - 1h59
Mercredi 15 juillet à 18h 
(VoStF), Jeudi 16 juillet 
à 20h30 (VoStF)
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À VOS AGENDAS !

UN MOMENT D’ÉGAREMENT
Comédie dramatique - 1h45
Mercredi 15 juillet à 20h30, 
Jeudi 16 juillet à 18h, Vendredi 
 17 juillet à 18h et 20h30,  
Samedi 18 juillet à 20h30, 
Mardi 21 juillet à 18h

GUNMAN
Action - 1h57
Jeudi 23 juillet à 18h (VF), 
Mardi 28 juillet à 20h30 (VoStF)

CoMMe uN AVIoN 
Comédie - 1h45
Jeudi 9 juillet à 15h30 et 
20h30, Vendredi 10 juillet à 
18h, Samedi 11 juillet à 16h, 
Mardi 14 juillet à 20h30

INfoRMAtIoNS PRAtIqueS
CINÉMA DE LA GRANGE
Ferme de la tremblaye - Rue du Parc - 01 30 07 11 80 
lagrangedelatremblaye@boisdarcy.fr
Programmation : 08 92 892 892 (34cts la minute)
et sur le site de la ville www.boisdarcy.fr

Lundi 13 juillet
BaL de La Fête nationaLe
Rendez-vous à la Ferme de la tremblaye lundi 13 juillet de 
21h à 2h pour célébrer comme il se doit notre fête nationale ! 
Venez danser avec un DJ aux commandes de la soirée et vous 
rafraîchir à la buvette des Sapeurs Pompiers de Bois d’Arcy.
 
vendredi 4 septembre
Les trophées du sport
Nouveauté ! Cette cérémonie, proposée par la Ville en écho à 
la journée « Faites du Sport », mettra à l’honneur des sportifs, 
entraîneurs, encadrants, équipes,…qui ont réalisé une belle 
saison 2014/2015. Venez les féliciter vendredi 4 septembre  
en soirée à la Grange de la tremblaye. 

dès le samedi 5 septembre
Fête de La saint-GiLLes
Au programme des festivités pour célébrer le saint patron 
de Bois d’Arcy : course cycliste de la Saint-Gilles dimanche  
30 août, retraite aux flambeaux, bal et feu d’artifice samedi  
5 septembre, salon de la Saint-Gilles du 5 au 11 septembre  
et semi-marathon dimanche 13 septembre.

dimanche 6 septembre
2e Faites du sport !
Après le succès de la 1ère édition, la Ville organise avec l’office 
Municipal des Sports la 2e édition de « Faites du Sport » 
le dimanche 6 septembre de 10h à 16h au complexe sportif  
Jean Moulin.  l’occasion de découvrir les activités sportives 
proposées par les associations arcisiennes.

samedi 12 septembre
Forum des associations
Rendez-vous incontournable pour les inscriptions aux activités  
sportives, culturelles, loisirs et solidarité proposées par les  
85 associations de la ville. le forum des associations aura lieu 
le samedi 12 septembre de 9h à 17h au Cosec.

tARIfS
Normal 6 € / Réduit* 5 € / 
enfant (-12 ans) 4 €
Carte Cinéma 10 places : 40 €
* Sous conditions voir auprès 
du Cinéma de la Grange.

CIN'été

Programmes détaillés disponibles en août sur www.boisdarcy.fr 
et dans Bois d’Arcy Le Magazine de septembre
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Bois d'Arcy ne revoit pas sa copie à la rentrée
En septembre 2014, la Ville a appliqué, en concertation avec les familles et l'Éducation nationale, la réforme des rythmes 
scolaires imposée par le Gouvernement. Des comités de pilotage dans les écoles, ainsi qu’une large consultation des 
familles et des enseignants au printemps, ont permis de conclure que les rythmes en place ne méritent pas d’être 
révisés pour la rentrée prochaine. Explications.

les nouveaux rythmes ont perturbé 
les familles, le budget et les services 
de la ville, les enseignants et surtout 
nos enfants ! Soucieuse de satisfaire 
le plus grand nombre, la Ville a, une 
nouvelle fois, demandé aux familles 
et aux enseignants s’ils souhaitaient 
réadapter les horaires à la rentrée 
2015. Globalement, même si les  
familles estiment que les rythmes 
ne sont pas satisfaisants, aucune  
amélioration ne pourrait satisfaire 
à la fois familles et enseignants. 
La municipalité a donc pris la  
décision de ne pas revoir sa copie 

et de conserver les horaires actuels 
à la rentrée. « Adapter notre pause 
méridienne, certes un peu longue, 
en commençant l’école plus tard ou 
en terminant plus tôt ne satisferait 
que très peu de familles et donc 
en mécontenterait beaucoup. Il est 
plus prudent, à notre avis, d’éviter 
de perturber davantage nos enfants. 
Ils ont pris leurs marques », précise 
estelle Quarmeau, Maire-Adjoint  
en charge du Scolaire. « En revanche, 
nous allons poursuivre nos efforts  
en proposant aux enfants des  
ateliers diversifiés et renouvelés avec 
nos animateurs pendant le temps du 
midi pour que la pause méridienne 
soit plus profitable aux enfants », 
conclut-elle. la réforme des rythmes 
scolaires fait plus que jamais  
débat sur le plan national. toutefois,  
Bois d’Arcy ne modifiera pas encore 
le fonctionnement de ses écoles  
à la rentrée.

la Ville propose de poursuivre son test 
de révisions en ligne avec Maxicours 
pour tous les élèves arcisiens du CP à la 
Terminale. au programme des cours de  
révisions, des exercices, des tests et  
surtout des bilans de remise à niveau sur :

boisdarcyreussirenligne.fr
Pour obtenir votre code, contactez la  
direction du Numérique au 01 30 45 83 29  
ou par mail à reussirenligne@boisdarcy.fr 
un code d’activation vous sera adressé.

Si ce nouveau test est concluant, à la  
rentrée, tous les élèves pourront conserver  
leur code et poursuivre le soutien scolaire 
en ligne tout au long de l’année. Ce service 
pris en charge par la Ville restera 100% 
gratuit pour les familles.

PenDAnt Les vAcAnces, 
révisez en LiGne !

Aimé
« Je trouve que ça complète bien 
les cours vus en classe. J’ai révisé 
les maths, le français, l’histoire et 
la géographie. C’est bien expliqué ».

révision Du Brevet en LiGne, PAri GAGné !

En mai, la Ville a offert la possibilité de réviser en ligne aux jeunes de  
3e pour mettre toutes leurs chances de leur côté afin de réussir le Brevet. 
Ce dispositif, 100% gratuit, a été plébiscité par plus de 70 jeunes. Rencontre.

DAMIEN (À GAUCHE) ET AIMÉ ONT RÉVISÉ 
LEUR BREVET EN LIGNE AVEC MAxICOURS

deux résultats significatifs 
de l’enquête de fin d’année 
Les maternelles terminent la matinée 
à 11h45 et les élémentaires à 12h. 
Souhaitez-vous maintenir ces horaires ? 
34% n’ont pas d’avis
28% souhaitent ce maintien
14% préfèrent un alignement à 12h
13% préfèrent un alignement à 11h45

Si la pause méridienne, jugée trop 
longue (2h15), est réduite de 15 min,  
où reporter ce quart d’heure ?
34% ne souhaitent pas de report
32% préfèreraient commencer 
l’école à 8h45
21% souhaiteraient que l’école  
termine à 15h45

Retrouvez l’intégralité des 
résultats sur www.boisdarcy.fr

damien
« Je suis d’accord. 
Surtout c'est 
simple à utiliser. Je  
fais les exercices 
et les quizz sur le 
site, et je travaille 
les cours sur mes 
cahiers. C’est plus 
sympa de réviser 
comme ça ».

et après le collège, Aimé rajoute  
qu’il continuera d’aller sur  
boisdarcyreussirenligne.fr car  
« la seconde, c’est une nouvelle 
façon de s'organiser. »
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Le SAj ouvert tout l’été !
Pour la 1ère fois, le Service Animations jeunesse sera ouvert tout l’été. 
La Ville souhaite que chaque jeune arcisien puisse en juillet et en août 
participer aux activités proposées pour passer de bonnes vacances 
à Bois d’Arcy. 

Parce que chaque jeune est diffé-
rent, l’équipe du SAJ a défini des 
activités variées, pour tous les 
goûts, entre sports, gastronomie 
et ateliers manuels, sorties en 
plein air et soirées à thème,… Voici 
un aperçu des activités de l’été :

Au SAj et à Bois d’Arcy

Ateliers manuels (photo, perles, 
graff, scrapbooking,…), sports  
(foot en salle, zumba, pétanque, 
badminton,…) et gastronomie  
(petit déj, ateliers pâtisserie, smoo-
thies, milk shake,…). Sans oublier 
les soirées à thème et les tournois 
entre jeunes et animateurs ! 

Au programme des sorties
Parc Astérix, journées en bases de 
loisirs (baignades, catamaran, mini-
golf, paddle, accrobranche,…),  
2 jours à Deauville en juillet et en  

août, urban foot, soirée laserquest 
pour les garçons et journée piscine  
et équitation pour les filles,…

Vendredi 24 juillet, le SAj fête l’été !
De 12h à 17h30, rendez-vous sur 
l’esplanade Dyf à la Ferme de 
la Tremblaye pour un barbecue 
en musique suivi d’un babyfoot  
humain. Fous rires garantis !

la Ville tient à ce que ces activités 
soient accessibles au plus grand 
nombre. C’est pourquoi les acti-
vités payantes le sont à des tarifs 
préférentiels, à l’image des sorties  
en base de loisirs (catamaran 10€, 
paddle 7,5 €). À noter : places  
limitées et sur inscription pour 
certaines animations.

Retrouvez le programme de l’été 
du SAJ sur www.boisdarcy.fr 
et sur  SAj Bois d’Arcy !

séjours D’été 2015 
en chiffres

le Maire, Philippe Benassaya, et le Conseil 
municipal convient tous les bacheliers 
arcisiens 2015 à assister à une cérémonie  
donnée en leur honneur, le jeudi 10  
septembre à 19h, dans la salle du Conseil 
municipal. les bacheliers se verront  
remettre à l'occasion une pochette cadeau. 
on en reparle !

Pour participer à la cérémonie, inscrivez-vous en 
mairie avant le 8 septembre au 01 30 45 83 83 ou 
à mairie@boisdarcy.fr. Une photocopie de votre 
diplôme vous sera demandée.

Les BAcheLiers à 
L’honneur à LA rentrée

76 

4 

De 3 à 15 

Pour l’été 2015, la Ville a proposé aux 
jeunes arcisiens des séjours et des activités 
diversifiés, en France et à l’étranger, en 
complément des activités communales 
(accueil de loisirs et SAj). Des séjours 
financés en partie par la commune.

jeunes arcisiens entre 4 et 17 ans 
partent aux quatre coins de la France 
et en europe cet été

c’est le nombre de jours minimum et 
maximum des durées des séjours

mini-séjours en nouveauté proposés 
aux familles, encadrés par les équipes 
d’animation de la Ville 
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Le Handball termine en beauté
Voici une saison réussie pour les joueurs du Handball de Bois d’Arcy !  
De nombreux championnats ont été disputés et les résultats sont prometteurs.  
découvrez les résultats de l’ensemble des catégories du HBBA.

Après une montée en excellence départementale en 2013 et une montée immé-
diate en pré-région en 2014, l’équipe Seniors masculine 1 obtient une très belle  
4e place (sur 12) au championnat. la saison prochaine, l’objectif des handballeurs 
sera de jouer un podium et ainsi viser l’accession au championnat régional.

DerniÈre minute
Six cavaliers des Écuries de Bois d’Arcy, âgés de 14 à 18 ans, participeront aux Championnats de France qui se 
tiendront à lamotte-Beuvron du 17 au 24 juillet prochains. Décerné plus grand domaine équestre d’europe,  
ce site accueille chaque année des dizaines de milliers de cavaliers français. Bonne chance à nos cavaliers arcisiens !

en imAGes
L'équipe féminine de volley 
vice-championne d’Île-de-France !

Après s’être qualifiée pour le cham-
pionnat elite régional, l’équipe 
féminine des moins de 20 ans du 
Volley Ball de Bois d’Arcy termine 
sa saison vice-championne d’Île-
de-France ! les joueuses ont été 
récompensées par les instances  
fédérales le 25 juin dernier au  
stade Charlety à Paris.

Charline, 16 ans, nouvel espoir 
féminin de l'ASBA football

À tout juste 16 ans, Charline lefebvre, 
joueuse et capitaine de l’équipe 1 
des u15 de l’ASBA Football, intègrera  
en septembre prochain le centre de 
formation du Mans FC et évoluera 
en 2e division nationale. une belle 
récompense pour la jeune joueuse 
et l’ASBA Football. 

ÉQUIPE SENIORS MASCULINE 1

CHARLINe À CLAIRefoNtAINe, eNtouRée 
de SeS eNtRAÎNeuRS de L’ASBA footBALL, 
PHILIPPe HALButIeR et LIoNeL MAdeLeINe. 

Le club félicite ses joueurs 
des catégories : 
n moins de 15 ans - 
1ers du championnat de 
3e division départementale,
n moins de 13 ans - 
1ers du championnat de 
7e division départementale,
n moins de 11 ans - 
2e place du championnat 
de 2e division départementale. 
n moins de 20 ans - 
2e place du championnat 
d’excellence départementale.
n équipe Seniors masculine 2 - 
13e sur 30 dans sa catégorie.

Bravo à tous les joueurs 
et rendez-vous 
la saison prochaine !

ÉQUIPE DES MOINS DE 11 ANS

ÉQUIPE DES MOINS DE 15 ET 13 ANS
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1) Élection d'un nouvel adjoint

le Maire de Bois d’Arcy a proposé 
l’élection de Philippe Giudicelli comme 
9e Adjoint de l’urbanisme et du 
Patrimoine. Le Maire a également 
annoncé qu’il confiait la déléga-
tion Culture à Jean-Philippe luce, 
Maire-Adjoint au Développement 
économique et à la Modernisation 
des Services publics, ainsi que la Vie  
associative à Maryline Rolland, désor-
mais conseillère municipale déléguée.

2) Nouveau régime indemnitaire 
pour la filière Police Municipale.
Avec l’arrivée du nouveau responsable 
de la police municipale (voir page 8), 
et le recrutement à venir de 2 policiers 
municipaux, le régime indemnitaire 
de cette filière a été adapté et voté.

3) Débat sur le futur Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durables 
(introduction au futur 
Plan Local d’Urbanisme).
Le Maire a rappelé l'importance de 
ce document pour l’avenir de notre 
commune puisqu’il fixe les grandes 
orientations générales et principes 
d’aménagement urbain pour les  

années à venir. Ainsi des règles sont 
définies pour préserver le cadre de vie 
des arcisiens :
n mettre fin à la densification et privi-
légier un urbanisme, à taille humaine
n introduire des prescriptions archi-
tecturales et environnementales
n et limiter les constructions en hauteur,…
« Nous serons exigeants pour les 
constructions à venir, comme nous 
l’avons été en supprimant le projet 
cœur de ville de l’ancienne municipalité. 
Nous le serons tout autant pour les projets 
privés », a complété le nouvel Adjoint.

4) Nouveaux tarifs pour la 
saison culturelle 2015/2016

Face au contexte économique et 
budgétaire très contraint, la Ville 
a décidé de revoir à la hausse les  
tarifs de la prochaine saison culturelle. 
l’augmentation concerne essentielle-
ment les spectacles dits « têtes d’affiche » 
pour inciter les Arcisiens à choisir les 
abonnements offrant un accès à la 
culture à moindre coût. enfin, même 
si ces tarifs sont revus à la hausse ils 
restent très inférieurs à ceux pratiqués 
dans les communes voisines.

L'intégralité des délibérations 
sur www.boisdarcy.fr

concertation

QUARTIER DE LA CROIx-BONNET : 
uNe BALAde uRBAINe 
PouR MIeux CoMPReNdRe 
L'AMÉNAGEMENT DE LA ZAC

Samedi 27 juin, le Maire a 
demandé, pour la 1ère fois, à ce 
que l'aFTRP organise une balade 
urbaine à la Croix-Bonnet 
pour répondre aux questions 
des riverains en matière de 
circulation et de stationnement,  
d'équipements publics, et 
d'aménagement urbain.  
en octobre une grande  
réunion publique sera 
proposée à l'ensemble des 
habitants du quartier. 
Concerter avant de décider...

Séance du Conseil municipal
Au fil des délibérations...

40 HABITANTS PARCOURENT 
LA CROIx-BONNET AVEC L'AFTRP

commémoration
CéRéMoNIe de L'APPeL 
DU 18 jUIN 1940 PRONONCÉ 
PAR LE GÉNÉRAL DE GAULLE

Jeudi 18 juin, le Maire de 
Bois d'Arcy, en présence des 
associations patriotiques et 
d'anciens combattants, a rendu 
hommage à l'appel du 18 juin 
1940 prononcé par le Général 
de Gaulle, symbole de la 
résistance et de la liberté.

pour voir la vidéo



fermetures estivALes 
Des BouLAnGeries
n Boulangerie « Au pain d’autrefois »
33 avenue Paul Vaillant-Couturier
Du mardi 28 juillet au mardi 18 août inclus

n Boulangerie Giraud
34 avenue Marcel Hirbec
Du mercredi 5 au mercredi 26 août inclus

n Maître Pierre
9 avenue Arletty
Du samedi 8 au dimanche 23 août inclus

n L’épi de Bois d’Arcy
Rue Robespierre
Du mardi 14 juillet au lundi 3 août inclus

n Petit Casino
1 rue Maurice Ravel
Du vendredi 17 juillet à 12h 
au mardi 18 août inclus

n Centre commercial Lidl
Rue René Laënnec
ouvert tout l’été

n Centre commercial Leclerc
Avenue Jean Jaurès
ouvert tout l’été

fermetures et 
horAires D’été Des 
services municiPAux

n Mairie : Services affaires générales, 
scolaire, urbanisme et techniques.
les permanences du samedi matin ne 
seront pas assurées du samedi 11 juillet 
au samedi 22 août inclus. 
la nocturne continue tous les jeudis de 
13h30 à 19h30.

Retrouvez l'intégralité des fermetures 
et horaires des services et équipe-
ments de la Ville sur www.boisdarcy.fr

Opération Tranquillité Seniors
une action de sensibilisation des personnes âgées à leur sécurité à domicile 
est mise en place au niveau national. le commissariat de Fontenay-le-Fleury 
vous propose de vous inscrire sur un registre dit de sécurité en vous déplaçant  
en ses bureaux situés 3 avenue Jean lurçat, de 9h à 12h et de 13h30 à 
18h. tél. : 01 30 14 63 30. Ainsi, si vous vous sentez menacé ou vulnérable, 
cette inscription permettra aux fonctionnaires de police de venir à votre 
domicile pour vous prodiguer de nombreux conseils de prévention.

Vous êtes / vous connaissez une personne :
	 n âgé(e) de 65 ans et plus
	 n âgé(e) de plus de 60 ans reconnue
 inapte au travail ou
	 n handicapé(e) bénéficiant de prestations 
 ou de pension d’invalidité
inscrivez-vous ou proposez l’inscription sur 
le registre nominatif du Centre Communal  
d’Action Sociale qui, en cas de déclenche-
ment du plan d’alerte canicule cet été (niveau 
orange de Météo France), vous contactera 
chaque jour afin que vous puissiez exprimer 
vos éventuelles difficultés.

Plan canicule

La Poste prend ses quartiers d’été
Du 3 au 29 août, les horaires du bureau de poste 
de Bois d’Arcy (2 rue Alexandre turpault) seront 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,  
et le samedi de 9h à 12h. 

Renseignements et inscription auprès du CCAS au 01 30 45 84 04 / 01 30 45 84 00

« Le SAVIez VouS » ?

Michel Conte, 1er Maire-Adjoint en charge des 
Finances, des Ressources humaines et des Affaires 
générales, vous présente la question du mois

Qui était Alberto Santos-Dumont ?
« Alberto Santos-Dumont est un pionnier de  
l’aviation française. Il a également marqué  
l’histoire de la commune. En effet, il occupait un 

hangar situé à l’emplacement actuel du centre auto Leclerc, mis  
à disposition par Auguste Laureau, ancien Maire de Bois d’Arcy. 
Dans ce dernier, il y construisit de nombreux avions dont la fameuse 
« Demoiselle ». À bord de cette dernière, il réalisa  
ses premiers essais à Bois d’Arcy en 1909 et  
fut le détenteur de plusieurs records. La commune  
souhaite mettre à l’honneur cette figure  
emblématique de l’aviation au travers d’un projet 
dont nous vous reparlerons. »

vie locale
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Tribune libre du groupe 
d'opposition
« Bien Vivre à Bois d’Arcy »
7 élus
Nouveaux mensonges dans le dernier 
journal, qui attaque encore l’ancien maire : 
nous n’avions aucun projet de 590 loge-
ments à la Croix-Bonnet. Chez Fuji, le seul 
projet présenté à l’équipe Vuilliet en 2012 
a été refusé car empiétant sur la ferme 
de la tremblaye. le maire actuel veut 
faire croire que ses propres projets de 
600 logements (400 Croix-Bonnet+200 
Fuji) sont des réductions de projets  
cachés par l’ancienne équipe. C’est une 
manœuvre honteuse, il doit assumer 
ses choix. Mais comment faire quand on 
s’est fait élire en promettant de refuser 
toute densification ? il suffit d’accuser les 
prédécesseurs. la densification urbaine 
est en marche : avec les terrains déjà 
vendus, c’est 1000 logements qui seront 
programmés sous ce mandat. Détails sur 
notre blog : bienvivreaboisdarcy.fr

Tribune libre du groupe majoritaire
« Renouveau pour Bois d’Arcy » 
26 élus  
Le Plan d'aménagement et de  
développement durable vient 
d'être adopté, à l'occasion de la 
révision du Plu. Cette révision, 
essentielle pour protéger notre 
cadre de vie, permettra de freiner 
la densification de la Ville, accé-
lérée sous l'ancienne majorité, 
réduire la hauteur des immeubles 
et veiller à la qualité architectu-
rale de l'habitat. C'est dans ce 
nouvel état d'esprit que nous 
avons supprimé ou réduit tous 
les programmes lancés avant 
notre arrivée. Comme le projet 
de 440 logements, dont 30 % de 
logements sociaux, sur 3 terrains  
autour de la Ferme de la 
Tremblaye. il sera remplacé par 

un projet sur un site unique (FuJi) 
de 260 logements environ, peut-
être moins, dont 20 % réservés 
aux jeunes actifs arcisiens et avec 
plus de 10 000 m2 d'espaces verts 
au sol ! idem à la Croix-Bonnet : 
le projet de 600 logements en  
6 étages est supprimé pour un 
autre moins dense et plus vert. 
Notre méthode est aussi diffé-
rente. Les projets décidés sans 
l'avis des Arcisiens sont terminés. 
Place à la concertation ! Nous 
avons organisé une première 
réunion pour le projet Fuji et une 
rencontre sur le terrain avec les 
riverains de la Croix-Bonnet : une 
première dans le genre. Bonnes 
vacances à tous !

permanences

Consultations juridiques 
interruption des consultations 
juridiques en juillet et en août. 
Reprise en septembre.

collectes

Ramassage des déchets verts
lundis 6, 13, 20 et 27 juillet
lundis 3, 10, 17, 24 et 31 août
Zones pavillonnaires
Jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet
Jeudis 6, 13, 20 et 27 août
Zones collectives

pharmacie de garde

Dimanches et jours fériés : 
appelez le commissariat de police de 
Fontenay-le-Fleury au 01 30 14 63 30 
qui vous donnera les coordonnées 
d’une pharmacie de garde.

décès 2015

8 mai Jacqueline Bon 
 épouse BoUchenY (82 ans)

21 mai Jeannine BoYatZis 
 veuve etiéVant (89 ans)

28 mai michel le goFF (81 ans)

6 juin michel Jalier (85 ans)

10 juin gabriel lemarchand (81 ans)

14 juin guy BeZin (72 ans)

27 mars liam maYet
17 avril nathan Blondel 
27 avril dorine atamaniUK
4 mai aymen saÏdane
6 mai émeline teXier
6 mai Jade hacia
9 mai lucas leVoY
23 mai raphaël Ventalon
30 mai maël BaYon

naissances 2015

si vous souhaitez faire paraître une photo 
lors des déclarations de naissance, 
contactez la Direction de la Communication : 
01 30 45 86 83 - communication@boisdarcy.fr

mariages 2015

6 juin mohammed KaoUachi et isabelle sandeaU
6 juin Jonathan BoUrgeois et Julie hillion
13 juin Julien chassagnard et donia mila
13 juin amadou diallo et néné Bah
13 juin philippe téléga et laure charBonné
20 juin rémy prigent et carine pasdeloUp
30 juin Julien ségUi et camille atKinson

mael hardial
10 mai 2015

Soyez vigilants
Régulièrement, vous trouvez dans vos boîtes 
aux lettres des tracts de numéros utiles non 
accrédités par la Ville de Bois d’Arcy. Soyez  
vigilants aux arnaques, notamment finan-
cières, liées à ce genre de document en cas 
d’utilisation des services proposés.

arnaQue

caRnet, libRe expReSSion & infoRmationS pRatiqUeS
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