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Conseiller départemental 
des Yvelines

édito

mai	2015  n  bois	d’arcy	le	magazine  3

« De nouvelles 
actions et de 
nombreux projets 
innovants pour 
Bois d'Arcy »

en mars 2014, les arcisiens nous ont  
majoritairement accordé leur confiance 
pour faire évoluer Bois d’arcy. Depuis 
un an, mon équipe travaille sans relâche 
pour servir au mieux les intérêts de 
tous les arcisiens. en moins de douze 
mois, de nouvelles actions ont vu le jour 
et de multiples projets innovants sont 
déjà en cours de réalisation. Résultat : 
Bois d’arcy évolue. Ce changement de 
cap est donc bien engagé et la direc-
tion que nous prenons tous ensemble 
est celle de la modernité, de la sécurité 
et de la protection de notre cadre de 
vie. Je vous invite à lire le dossier qui 
est consacré à notre premier bilan dans 
ce magazine. Vous y retrouverez point  
par point nos premières réalisations 
mais également quelques uns de 
nos projets pour l’avenir de notre 
commune.

Priorité au cadre de vie et 
à l’environnement

Comme nous nous y étions engagés  
pendant la campagne électorale,  
nous privilégions votre cadre de vie : 
l’urbanisme, les travaux, la propreté 
et le fleurissement font partie de nos 
priorités. en quelques mois, vous avez 
pu constater que nous respectons nos 
promesses. et ce n’est qu’un début ! 
avec la mise en place de notre plan 
pluriannuel de voirie, nous pourrons  
rénover les rues et avenues qui sont  
aujourd’hui en triste état, faute 
d’entretien.

Mais aussi la sécurité, 
la réussite éducative et le 

développement économique
La sécurité est un droit pour chaque 
arcisien. avec la création de la police 
municipale et la mise en place de la  
vidéoprotection, nous faisons évoluer 
la sécurité à Bois d’arcy qui ne doit plus 
être un tabou mais une réalité à prendre 
en compte. en anticipant les problèmes 
bien en amont nous renforçons ainsi la  
protection de tous.

La réussite éducative passe par l’école 
de demain. avec le lancement du  
numérique dans toutes les écoles, nous  
favorisons l’égalité des chances et 
nous préparons les jeunes aux métiers  
du futur. L'école n'a jamais autant 
changé en un an : études dirigées et 
goûter traditionnel, piscine pour les 
CP/Ce1, service minimum en cas de 
grève,… au total, plus de 15 actions  
ont été réalisées en à peine 10 mois.

Le développement économique et la 
modernisation des services publics 
nous permettent d’enclencher une 
nouvelle dynamique à Bois d’arcy.  
avec l’accompagnement des entre-
prises et des demandeurs d’emploi,  
nous redonnons toute sa place à 
l’économie marchande, créatrice de  
richesses, dans notre commune.  
en modernisant les services publics  
et en les rendant plus accessibles,  
nous permettons aux arcisiens de se 
rapprocher de leur administration. 

Sans oublier le sport !
Une ville qui bouge c’est aussi une ville 
sportive. Le sport fait partie intégrante 
de nos priorités et le sera davantage 
en 2016 avec les travaux du Cosec et 
la rénovation de la piste d’athlétisme.  
en attendant, la « Faites du Sport »
et bientôt les Trophées du Sport   
valoriseront nos associations sportives 
locales.

Bois d’arcy va encore changer avec 
vous et pour vous au cours des  
prochaines années, tout en respectant 
son identité. 

Vous pouvez compter sur nous.

Bien fidèlement,

uN NouVeAu CAP PouR BoIS D’ARCy !



n n n aVRiL 2014- aVRiL 2015

12 mois d'actions pour Bois d’Arcy
en mars 2014, les Arcisiens ont majoritairement fait le choix du Renouveau pour Bois d’Arcy. Depuis un an, la nouvelle 
équipe municipale travaille sans relâche pour appliquer son programme et tenir ses engagements. Le premier bilan 
est sans appel : notre ville a changé définitivement de cap pour une meilleure qualité de vie de tous les habitants. en 
moins de 12 mois, la situation financière a été assainie : une baisse de 4,5% des dépenses permet de maintenir les 
taux d’imposition et d’investir dans des projets structurants pour notre avenir. Bilan de nos actions depuis 12 mois.

0%
d’augmentation 
des taux d’imposition 
de la Ville

-4,5%
d’économie sur 
le fonctionnement 
en un an

12
caméras de 
vidéoprotection 
en 2015 à Bois d’Arcy

un an après : bilan
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Améliorer notre cadre de vie
Premières actions : 
Renforcer le fleurissement

Jardins potagers à partager

 Premiers résultats : 
 5 pétales au concours des 
 villes et villages fleuris 
2014

La première des priorités pour la nouvelle équipe municipale est de protéger l’environnement et le cadre de vie de 
tous les Arcisiens. Tous les moyens nécessaires ont été mis en place pour mener à bien les projets :

Reprendre en main notre urbanisme par la révision du PLu (Plan Local d’urbanisme),
Dédier une équipe unique d’entretien de la ville et acquérir un véhicule électrique et des chariots de propreté,
Fleurir et embellir les espaces verts durablement.

un enjeu essentiel pour Bois d'Arcy

Depuis avril, des 
potagers urbains à 
partager sont installés 
partout en ville : face 
au marché couvert, rue 
du Parc, rue Hoche,...

Tulipes, jonquilles 
et autres muscaris 
ont été plantés l’hiver 
dernier (17 K€ sur 7 ans). 
Les fleurs ont éclos pour 
le plus grand plaisir des 
yeux ! L’image de la ville 
est plus gaie et plus 
chaleureuse.

Cadre de vie & environnement

Construire moins mais construire mieux
Pendant de nombreuses années, on a construit beaucoup 
et vite. Aujourd’hui, la nouvelle équipe municipale propose 
une toute autre conception de l’aménagement urbain.  
Il faut certes poursuivre l’urbanisation de Bois d’Arcy mais 
avec intelligence et parcimonie. Les terrains aujourd’hui 
en friche doivent être aménagés de manière maîtrisée 
pour conserver une ville à visage humain et éviter à 
tout prix une densification extrême, comme avant.

Nos priorités : 
1) Réduire les constructions en hauteur 
2) Privilégier le pavillonnaire et le petit collectif 
3) Orienter l’habitat social vers du logement conventionné
(réservés aux gardiens de prison, policiers, agents de la 
Poste,…) et donner la priorité aux jeunes arcisiens, aux 
parents isolés et aux Seniors.

Premières actions : 
1) Réglementation : révision de notre PLU
2) Centre-ville : suppression du projet démesuré sur le 
carrefour de la Mairie (et ses 400 logements)
3) Ferme Sainte-Marie : sauver ce qui pouvait encore 
l’être (clocheton, façade principale,…)
4) Croix-Bonnet : achever définitivement l’aménage-
ment de la zaC par des programmes moins denses et 
respectueux de l’environnement en répartissant l'habitat 
sur l'ensemble des terrains laissés en friche.
5) Terrain Fuji : diminuer un projet immobilier de 400 à 
200 logements.

uRBANISMe CADRe De VIe

70 000 bulbes

Achever définitivement l'aménagement 
du quartier de la Croix-Bonnet
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une Police Municipale de proximité et de prévention 
Même s'il fait bon vivre à Bois d'arcy, la municipalité reste décidée 
à agir contre la délinquance et les incivilités. La Police Municipale, 
qui développera un contact de proximité complémentaire à l'action 
de la Police nationale, sera opérationnelle en 2015 avec :

un droit pour chaque Arcisien
Sécurité et protection

Mais encore...

La vidéoprotection renforcée 
sur la commune :  

il y a un an, Bois d’arcy comptait seulement 4  
caméras et faisait partie des villes les moins 
bien équipées de Versailles grand Parc. elle 
en comptera 12 d’ici la fin de l’année 2015. 
Complément indispensable à l’action de la 
Police Municipale mais également de la Police 
nationale, la vidéoprotection permet de renforcer  
la lutte contre les principaux faits de délin-
quance : cambriolages, incivilités, agressions,…
Installation en mai : les travaux vont débuter 
avec la mise en place de 4 caméras fixes sur les 
différents axes du carrefour de la Mairie ainsi 
que la surveillance du stade Jean-Moulin pour 
lutter contre les dégradations et les intrusions.   
Un centre de visionnage sera installé à la Police 
Municipale de Bois d'arcy pour plus de réactivité.

Nouveau parvis 
de l’Hôtel de Ville

Fin de l'aménagement de rues 
à la Croix-Bonnet (avenues arletty 
et Fritz Lang, rues Bergman et Méliès,...)

Barrière de protection devant 
la crèche Ambroise Paré

Sécurisation de l’aire de jeux 
derrière le marché couvert

Axe important de la mandature, la sécurité est au cœur des préoccupations de l’équipe municipale. Parce que sur ce 
sujet il est capital d'anticiper, la Ville a rapidement mis en action ses engagements : 
 Création d’une Police Municipale,
 Renforcement de la vidéoprotection en lien avec Versailles Grand Parc.

entretenir et sécuriser notre cadre de vie
Travaux 

Plan pluriannuel de voirie 
en un an, la Ville a commencé ses travaux d’aménagement et  
de rénovation. Le plan pluriannuel de voirie, promis lors de la 
campagne municipale, est en action. en 2014, l’avenue Toulouse-
Lautrec et la rue Paul gauguin ont fait l’objet d’une réfection.  
en 2015, ce sera la rue d’arcy qui sera entièrement refaite.

AVeNue TouLouSe-LAuTReC

12 caméras
 1    chef de police, policier municipal, arrivée prévue cet été

 2    aSVP (agents de Sécurité de la Voie Publique), déjà en activité

 1    agent d’accueil, déjà en activité

 2    policiers municipaux (recrutement en cours)
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1ère édition de la Journée « Faites du Sport »
Un événement populaire apprécié par de nombreux arcisiens ! 
L’occasion de découvrir des activités avant les inscriptions au  
forum des associations. Rendez-vous en septembre prochain pour 
une nouvelle édition avec en nouveauté les « Trophées du Sport ».

C’est le fil conducteur et l’un des axes de travail prioritaires de l'équipe municipale :   
 Rénover les équipements sportifs, 
 Dynamiser les événements qui animent notre ville, 
 Accroître le partenariat avec l’office Municipal des Sports et les 26 associations sportives.

La Ville redonne toute sa place au sport
Sports

Mais encore...

Tarifs préférentiels au centre 
aquatique de Saint-Cyr-l'École

Rénovation et construction de gymnases
l Lancement des études de travaux du Cosec : l’état des 
bâtiments sportifs est aujourd’hui dans un état de grande  
vétusté ce qui ne facilite pas la pratique du sport et n’assure pas  
la sécurité des sportifs. La Ville a donc mis en œuvre les actions  
nécessaires pour pallier ces problématiques avec en premier 
lieu la rénovation et l'extension du Cosec.
l Piste d'athlétisme : réfection en 2016 (voir page 16).
l Lancement des travaux du gymnase de la Tremblaye, initié 
par l'ancienne municipalité.

4,50 € 
pour les adultes 
(au lieu de 6 €)

3,50 € 
pour les enfants 
(au lieu de 4,70 €)

Partenariat exceptionnel avec le PSG
À l’initiative de la Ville et en partenariat avec le  
Conseil départemental des Yvelines, 30 jeunes 
arcisiens ont foulé, en juillet 2014, les pelouses 
de Clairefontaine, le temps d’un stage de foot 
exceptionnel organisé par la Fondation PSg.

Résultat : des jeunes  100% heureux !

Rénovation des vestiaires de football
Pour garantir 
un confort 
d’utilisation, 
la Ville a entrepris 
des travaux de 
rénovation 
des vestiaires 
de football.

CoSeC : ÉTuDeS 2015 / TRAVAux 2016
GyMNASe De LA TReMBLAye 

LIVRÉ À L'AuToMNe 2015

4
VeSTIAIReS
RÉNoVÉS
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JeuNeSSe

Lancement du plan numérique dans les écoles
4 classes de l’école pilote Vigée-Lebrun ont été équipées en 
Tni (tableaux numériques interactifs) en 2014. L’ensemble des 
classes du cycle 3 (Ce2-CM2) dans chaque école le sera en 2015. 
Pour renforcer son action, la Ville s’est associée à l’Éducation 
nationale et à l’académie de Versailles. L’objectif : assurer la réussite  
scolaire de tous les écoliers arcisiens, permettre l’égalité des 
chances et préparer nos jeunes aux métiers de demain.

Malgré la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en septembre 2014, plusieurs actions ont été menées pour 
favoriser la réussite des jeunes arcisiens :

Priorité à la réussite scolaire et au quotidien des familles
Réussite éducative et citoyenneté

Mais encore...

Piscine pour les CP/Ce1 

Bientôt : soutien scolaire individualisé en ligne  
gratuit pour toutes les familles arcisiennes.

Application du service minimum d'accueil  
en cas de grève.

Études dirigées et retour 
du goûter traditionnel 

Nouveaux quotients familiaux, 
nouvelles tarification et carte scolaire

Simulateur de factures en ligne  
pour calculer le coût des services d'accueil 
de loisirs et restauration.

un partenariat 
« gagnant-gagnant »
23 jeunes arcisiens, âgés de 16 à 25 ans, 
ont déjà signé un passeport citoyen avec la 
Ville. en échange de travaux au sein des 
services communaux, la Ville participe au 
financement du permis de conduire ou du 
BaFa. Un partenariat qui inscrit les jeunes 
dans une démarche citoyenne concrète.

École numérique, 
Piscine pour les CP/Ce1, 
Passeports citoyens réservés aux 16/25 ans.

Le 20 JANVIeR DeRNIeR, LA CoNVeNTIoN De PARTeNARIAT 
PouR Le PRoGRAMMe « ÉCoLe NuMÉRIque » À BoIS D’ARCy A ÉTÉ SIGNÉe 

eNTRe LeS INSTITuTIoNS ÉDuCATIVeS eT LA VILLe

17 tableaux 
numériques interactifs 
seront installés en 2015

Passeport citoyen !

23 jeunes ont signé le passeport 
citoyen en 2014 et 2015
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www.boisdarcy.fr

Bois d'Arcy
en   clic !1

Redynamiser le marché couvert
La Ville soutient les commerçants du marché couvert. 
Des axes d’amélioration ont d’ores et déjà été mis en place :
l Renforcement de la signalétique du marché couvert
l effort d’entretien et d’embellissement
et pour fidéliser la clientèle, des animations sont organisées 
pour accompagner les commerçants (noël, Téléthon et  
marchands ambulants).

10 commerçants réguliers sont présents 
chaque semaine au marché couvert

une nouvelle dynamique enclenchée
Développement économique et services publics  

Mais encore...

en un an, la Ville a accueilli :

Accompagner les demandeurs d’emploi et soutenir 
les entreprises locales 
La Ville s’est donnée pour mission :
l d’accompagner les arcisiens dans leur recherche d’emploi 
(permanence emploi, rendez-vous personnalisés, ateliers  
informatiques, forum de l’emploi,…)
l de valoriser leurs compétences auprès des recruteurs
l de développer un réseau d’entreprises génératrices d’emploi. 

Pour relancer l’activité économique et commerciale, essentielle pour l’avenir de Bois d’Arcy, la Ville a créé une direction 
dédiée à l’économie, au numérique et à l’emploi. 
en 12 mois :

Le marché couvert connaît un nouvel essor, 
De nouvelles entreprises ont vu le jour,  
Des rendez-vous ont ponctué la vie économique de Bois d’Arcy.

 7    commerces

 15    entreprises & auto-entreprises

 2    professionnelles de santé

MoDeRNISATIoN 
DeS SeRVICeS PuBLICS 

Au plus proche de vous

Des nocturnes le jeudi soir en mairie 
Depuis le 8 janvier 2015, la mairie est 
ouverte le jeudi de 13h30 à 19h30. 
Une promesse de l’équipe municipale  
d'adapter l’amplitude horaire des  
services municipaux aux rythmes de  
vie des familles. Bientôt : un guichet 
unique pour faciliter vos démarches.

Internet pour faciliter votre quotidien
Pour des démarches plus accessibles, 
plus réactives et plus simples, le site  
internet de la ville www.boisdarcy.fr  
est devenu un outil indispensable à  
votre quotidien (état civil, urbanisme,…). 
Bientôt : une application mobile.

La Ville a participé au 1er Forum intercommunal 
de l’emploi, le 12 mars dernier, à Fontenay-le-Fleury.
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Pour tous les habitants, l’équipe municipale s’est fixée des objectifs, pour faire de Bois d’Arcy : 
 une ville qui bouge,
 qui offre une importante palette d’activités associatives, culturelles et événementielles,
 et qui modernise sa communication avec ses habitants.

une Ville plus animée et toujours solidaire
Bois d'Arcy

Des événements plus populaires
Résultat : hausse de participation 
des Arcisiens aux événements !

Commémoration du Centenaire 14/18 : 
expositions, projections et rencontres autour du devoir 
de Mémoire. La Ville commémorera aussi le 70e anni-
versaire de la Victoire du 8 Mai 1945 (voir page 11).

Retransmission des matches de la Coupe du 
Monde de Football :
en partenariat avec l’abri-Blues, la Ville a retrans-
mis les matches de l’équipe de France devant des  
supporters venus nombreux. Prochain rendez-vous : 
la Coupe du Monde de Rugby cet automne ! 

c’est le nombre de supporters arcisiens 
venus encourager les Bleus !

Renforcer les actions solidaires
Bois d’arcy est une ville humaine. Pour la rendre encore 
plus solidaire, l’équipe municipale accroît ses actions :

Abattement de 10% sur 
la taxe d’habitation : 
afin de faire bénéficier les plus fragiles 
d’une réduction de leur taxe d’habitation.

Pouvoir d'achat : 13% de baisse du prix de l'eau 
grâce aux négociations menées 
par la Ville, les arcisiens feront 
une économie d'environ 80€ 
sur leur facture d'eau en 2015. 

Toujours plus d’actions pour les Seniors : 
Pour répondre aux besoins de cette génération  
active, la Ville enrichit les animations proposées  
(sorties, spectacles, repas dansants,…).

Bois d’Arcy à l'heure du cinéma
Depuis un an, le cinéma de la grange a pris un nouvel  
essor : vous proposer des films à l’affiche selon les sorties 
nationales et organiser des temps-forts accessibles à 
tous autour du 7e art. en 9 mois :

Être plus proche de vous
L’équipe municipale a réajusté ses outils de commu-
nication pour être réactif, à l’écoute et informer en 
toute transparence.

Mensualisation du
magazine municipal : 
Sans coût supplémentaire.

Plus de démocratie : 
Chaque groupe politique possède 
un espace de libre expression 
dans chaque numéro (8 fois plus 
 que sous l'ancienne municipalité).

 87    films et             295    projections

 6 726    spectateurs

 521    cartes d’abonnement vendues

 4 à 6 €    (prix des places à Bois d'arcy) 

et plein d'autres surprises en 2015...

VIe LoCALe CuLTuRe

CoMMuNICATIoN

SoLIDARITÉ & SeNIoRS1000

L'esplanade Dyf  : cœur de l'activité événementielle
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n n n 8 Mai 1945 : 70 anS aPRèS

Vivons l’esprit de 
la Libération

JeuDI 7 MAI

19h : Soirée d’ouverture à 
la grange de la Tremblaye.
accueil, discours, échange 
sur scène entre arcisiens qui 
ont vécu 39/45 et le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ).

21h : Projection du documentaire 
« 8 mai 1945 : la capitulation »

VeNDReDI 8 MAI

9h-12h : Cérémonie commémo-
rative du 70e anniversaire de la 
Victoire du 8 Mai 1945 sur 
l’esplanade Dyf (Ferme de la 
Tremblaye). Rassemblement, 
départ vers le Monument aux 
Morts, lecture de textes par le  
Conseil Municipal des Jeunes 
sur la Libération, dépôt de fleurs  
au cimetière, vin d’honneur. 

17h30 : Projection du film « La 
Rafle », présentée par le CMJ 
à la grange de la Tremblaye.

Dès 19h : Restauration rapide 
sur place par l’amicale des 
Sapeurs-pompiers de Bois d’arcy.

21h : Grande guinguette 
d’époque sur l’esplanade Dyf.

SAMeDI 9 MAI

14h : Projection de 4 docu-
mentaires présentés par le 
CnC archives du Film à la 
grange de la Tremblaye. « Ceux
du maquis », « 10 minutes sur 
les F.F.I. », « Filles de France » 
et « Le Six juin à l’aube ».

DIMANCHe 10 MAI

10h-13h : Défilé de véhicules de 
guerre dans la ville puis sta-
tionnement à la Ferme de la  
Tremblaye. Événement réalisé 
avec la ville de Fontenay-le-Fleury.

Programme complet sur 

www.boisdarcy.fr, en mairie 

et dans vos boîtes aux lettres.

Programme

SÉJouR À MüCHeLN

ÇA BouGe À BoIS D'ARCy

SouVeNIR DeS DÉPoRTÉS

10-12
avril

Cette année, 
la France va 

commémorer le 
70e anniversaire 

de la Victoire  
du 8 Mai 1945.  

Pour l’occasion, 
Bois d’Arcy organise, 
en partenariat avec 
 Fontenay et St-Cyr, 

du 7 au 10 mai,  
des animations 

pour ne pas 
oublier le sacrifice 

de millions 
d’hommes, 

de femmes et 
d’enfants à qui 

nous devons 
notre liberté. 

Plus d'images sur www.boisdarcy.fr

n n n ReTOUR en iMageS

22-26
avril

26
avril
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n n n iniTiaTiVe LOCaLe

Arcy Féminin, le bien-être et la 
beauté font salon à Bois d’Arcy
Sept entrepreneuses arcisiennes lancent Arcy Féminin, le 1er salon dédié au 
bien-être et à la beauté féminine. Mode, cosmétique, bijoux…, elles vous 
donnent rendez-vous les 16 et 17 mai à l’espace Baragué.

Les arcisiennes ont du talent et le font 
savoir. Pour les accompagner dans 

leur démarche, la Ville les soutient dans 
l’organisation du premier salon dédié 

aux femmes où les hommes sont aussi 
les bienvenus. arcy Féminin se tiendra 
les samedi 16 et dimanche 17 mai, 
de 10h à 18h, à l’espace Baragué.

Sept dynamiques auto-entrepreneuses 
et vendeuses à domicile en indépendant 
se sont regroupées pour créer un évé-
nement 100% féminin. À 15 jours de la 
fête des mères, c’est aussi l’occasion de 
trouver le cadeau qui fera plaisir.

Les stands d’Arcy Féminin :

Sylvie et Marine Poingt (bijoux en argent 

massif - créateur français), Rachel Mac Kay  

(bijoux, pierres et minéraux), Barbara 

Neumager (produits de bien-être et 

cosmétiques), Anne-Pascale Bingen 

(produits cosmétiques et esthétiques), 

Flore Faye (prêt-à-porter femme et enfant), 

Vanessa Carvalhosa (styliste ongulaire) 

et Virginie Capet (bougies parfumées).

n n n RÉUniOn inTeR-CLUBS

« L’entrepreneuriat : 
d’oberkampf à aujourd’hui »
Les cinq clubs d’entrepreneurs du territoire, sous la houlette de Versailles Grand 
Parc, se réunissent pour la première fois lors d'une soirée spéciale sur le thème 
de l’entrepreneuriat, le jeudi 21 mai à HeC Paris.

avec la Toile de Jouy, Christophe-
Philippe Oberkampf a révolutionné 

l’impression sur toile au milieu du 
XViiie siècle. il était également un chef 
d’entreprise de talent, précurseur dans 
les techniques innovantes de fabrication, 
tout autant que dans les domaines du 
management, du social ou du commerce. 
À l’occasion de son bicentenaire,  
les cinq clubs d’entrepreneurs de 
Versailles grand Parc se donnent rendez- 
vous sur le thème de « l’entrepreneuriat : 
de Oberkampf à aujourd’hui ». Cette 
soirée, accueillie dans le lieu phare du 

management d’entreprises, HeC Paris, 
permettra d’échanger sur les clés de 
succès de l’entrepreneuriat dans un 
monde en mutation et de partager  
ses expériences de responsables  
d’entreprises d’aujourd’hui...

"L’entrepreneuriat : d’oberkampf à aujourd’hui"

Jeudi 21 mai de 18h à 22h30

Hall d’honneur d’HeC Paris

1 rue de la Libération à Jouy-en-Josas

Inscription avant le 4 mai

Direction du développement économique 

01 30 45 83 08 - sbrillard@boisdarcy.fr

yv’Videos

Journaliste audiovisuel depuis 
13 ans, Yvonick neumager 
s’est lancé en 2009 dans la 
vidéo institutionnelle pour  
entreprises et collectivités. 
Cette année, il s’associe à 
d’autres indépendants  
pour créer l’association  
« Connexio Marketing Group » 
qui propose des solutions glo-
bales dans le domaine du mar-
keting et de la communication.
www.yv-videos.com / 06 87 02 40 64 /  

contact@yv-videos.com

 
Création Fimo®

Lucie Jaffres, auto-entrepreneuse, 
vous propose de créer des objets 
en pâte Fimo®. elle réalise des 
bibelots du quotidien (aimants, 
encadrements,…) ainsi que des 
modèles décoratifs et festifs 
pour vos événements (bap-
tême, mariage, anniversaire). 
Ses créations sont originales, 
uniques et sur-mesure.
06 07 22 34 86

Vana ellis, de la société B-Libre, 
a présenté à une quinzaine 
d’entrepreneurs locaux les 
avantages du coworking (tra-
vail en espace partagé) lors 
d’une réunion, le 15 avril à la  
Ferme de la Tremblaye, organisée 
en partenariat avec la Ville.

Le CowoRKING 
S'INVITe À BoIS D’ARCy
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n n n SÉCURiTÉ

Halte au stationnement sauvage 
à proximité des écoles
La municipalité est soucieuse de la sécurité de chacun et de la fluidité de la 
circulation. Cela passe par une vitesse adaptée des automobilistes mais aussi 
par le respect des règles de stationnement, en particulier sur des lieux sensibles 
comme les abords des écoles.

DeS zoNeS « BLeueS » RÉGLeMeNTÉeS PouR FACILITeR 
L’ACCèS Aux CoMMeRCeS eT SeRVICeS

La ville dispose de plu-
sieurs zones « bleues »

à stationnement réglementé. Ces 
dispositifs qui limitent la durée  
d’immobilisation des véhicules ont 
pour but de fluidifier le stationne-
ment aux abords des commerces et 
des services publics. Chaque zone 
définit une durée de stationnement 
maximum (place François Truffaut : 
1h30 de stationnement maximum 
du lundi au samedi de 8h à 20h).

Un disque de stationnement indi-
quant votre heure d’arrivée doit 
impérativement être apposé de 
manière visible dans votre véhicule.  
Vous pouvez vous en procurer  
gratuitement à l’Hôtel de Ville. 

De nouvelles zones réglementées 
sont à l’étude pour éviter le station-
nement gênant dont de nombreux 
piétons et utilisateurs de poussettes 
se plaignent.

Depuis le renforcement du plan Vigipirate en 
début d’année, les stationnements « minute »

permettant de déposer directement les enfants 
aux abords des écoles ont dû être neutralisés.  
« Pour certains, cela a légitimé le stationnement 
anarchique » s'inquiète Laurent Brot, Maire-adjoint 
à la Sécurité, à la Circulation et aux Transports. 
Ces comportements se constatent notamment 
sur les avenues Mozart et Toulouse-Lautrec où 
certains véhicules stationnent sur les emplace-
ments privés, empêchant les propriétaires d'y 
accéder. ils se répètent également autour des 
écoles Turpault/Roseraie où les véhicules station-
nent sur les trottoirs, empêchant les piétons de 
circuler et les riverains de la rue d'arcy d'accéder 
à leur garage ou d'en sortir. 

Appel au civisme
Face à cette situation, la Ville 
rappelle à tous les parents 
d’élèves la nécessité de ne 
pas stationner de manière  
gênante, même pour quelques 
minutes. elle encourage les 
automobilistes à utiliser les 
stationnements libres, même 
s'ils se trouvent à quelques 
dizaines de mètres, comme 
le parking du marché pour 
les écoles Turpault/Roseraie. 
Lorsque cela est possible, la 
Ville encourage également les 
parents à privilégier la marche 
à pied, autant que possible.

CoNCeRTATIoN

uN GRouPe De TRAVAIL 
PouR AMÉLIoReR 
LA CIRCuLATIoN eN 
CeNTRe VILLe 

La commission Sécurité-
Transports-Circulation 
qui s'est réunie le 9 février 
dernier a constitué un groupe 
de travail pour mener une 
réflexion sur la réduction de 
la circulation de transit sur 
la RD 127 (rues alexandre 
Turpault et Henri Barbusse), 
en partenariat avec le Conseil 
départemental. 

Piloté par Christian Robieux, 
Conseiller municipal, 
il étudie des solutions 
à mettre en œuvre pour 
proposer des itinéraires 
alternatifs aux déplacements 
qui encombrent le centre 
ville de Bois d'arcy. 

Si vous souhaitez apporter 
vos pistes de réflexion sur ce 
sujet, vous pouvez contacter 
Christian Robieux au 
01 30 45 83 10 ou envoyer 
un message à son attention 
à cabmaire@boisdarcy.fr. 

D’autres groupes de travail 
sur les sujets de cette 
commission seront constitués 
tout au long du mandat avec 
la volonté de faire participer 
les arcisiens.

La Ville recherche toujours 
des personnes bénévoles pour 
renforcer la sécurité des 
passages piétons aux abords 
des écoles. Si vous êtes 
disponible, vous pouvez 
contacter la police municipale 
à police.municipale@boisdarcy.fr 
ou au 06 70 17 59 09. 
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Centraliser et proposer les demandes de subventions
L’association joue un rôle d’interface avec la municipalité sur le plan financier.  
« Nous étudions et analysons, par le biais de notre commission finances, les demandes 
de subventions des associations. Après avis des 25 membres du comité directeur, 
constitué du Maire-Adjoint en charge des Sports et de représentants des associations 
sportives, nous soumettons une proposition de montant de subventions à la 
municipalité. Le Conseil municipal décide ensuite de leur attribution en suivant 
généralement notre proposition », précise Marc Cousin, Président de l’OMS. 

Faites du Sport
La première édition de « Faites du Sport » en septembre dernier a rencontré
un très grand succès avec plus de 450 familles présentes. « L’objectif est de 
faire découvrir à tous les Arcisiens la palette de sports proposés à Bois d’Arcy 
et ainsi leur permettre de choisir l’activité qu’ils pratiqueront tout au long 
de l’année », affirme le président. Ce rendez-vous, organisé une semaine 
avant le forum des associations, permet d’encourager la pratique sportive.  
La prochaine « Faites du Sport » se déroulera le dimanche 6 septembre 2015 
avec encore plus de choix d’initiations sportives. 

 Les Trophées du sport seront organisés le 6 septembre
 à 18h pour mettre à l'honneur les sportifs arcisiens.

n n n OFFiCe MUniCiPaL DeS SPORTS

L'oMS et la Ville s'engagent depuis plus 
de 40 ans aux côtés des sportifs
L’office Municipal des Sports est une des associations clef de la ville. Créé en 1974 par MM. Vigier et esch (32 ans 
de présidence), il est l’interface entre les services municipaux et les associations sportives arcisiennes. Gestion des 
plannings, accompagnement des sportifs, co-organisation de la manifestation « Faites du Sport », il joue un rôle 
majeur dans la politique sportive municipale.

Accompagner les associations 
au quotidien
avec 26 associations et sections adhé-
rentes, l’Office Municipal des Sports 
(OMS) réalise un travail de fourmi pour 
permettre aux sportifs d’exercer leur 
passion dans les meilleures conditions.  
Mandatée par la Ville pour promou-
voir le sport, l’OMS coordonne les  
relations avec les associations sportives 
et gère le planning d’occupation des 
salles et terrains de sport (entraîne-
ments et compétitions). Ce sont plus 
de 2 500 sportifs qui en profite chaque 
semaine. L’OMS participe également 
sous forme d’aide financière aux  
déplacements des sportifs au niveau 
national et international.

« Pour répondre aux besoins des sportifs, nous réalisons actuellement des études sur la réhabilitation complète et 
l’extension du Cosec qui devrait débuter au printemps 2016. Nous prévoyons aussi la réfection de la piste d’athlétisme,  
en partenariat avec le Conseil départemental, afin de satisfaire la demande grandissante des sportifs et des collégiens. »  
 Daniel Cherreau, Maire-Adjoint en charge des Sports.

DANIeL CHeRReAu, 
MAIRe-ADJoINT eN CHARGe  

DeS SPoRTS, eT MARC CouSIN, 
PRÉSIDeNT De L’oMS

LA PReMIèRe ÉDITIoN De FAITeS Du SPoRT 
A RÉuNI PLuS De 450 FAMILLeS
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« RÉNoVeR eT AGRANDIR Le CoSeC »

Nouveauté 2015
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« Développer 
    l’excellence sportive »

avec près de 500 licenciés, le 
Tennis Club Municipal de Bois d’arcy 
(TCMBa) est un des fleurons de la 
vie sportive arcisienne. Son nouveau 
président Éric Soares a de nombreux 
projets pour le club. « Nous voulons 
développer l’excellence sportive du 
TCMBA, déjà reconnue à travers son 
équipe de 6 professeurs émérites 
et ses installations sportives de qualité 
(6 courts extérieurs en surface dure 
et 4 courts couverts en terre battue), 
indique Éric Soares. 

Réservez des cours par internet 
« Nous organisons régulièrement 
des animations ludiques et festives 
pour fidéliser et recruter de nouveaux  
adhérents. Pour moderniser le club, 
nous allons mettre en place, avec 
le concours de la Mairie, la réser-
vation des cours par internet dès la  
saison prochaine. Nous sommes déjà 
partenaires avec une association  
(« Les Tout-Petits ») qui favorise la 
pratique du sport pour de jeunes  
handicapés. À plus long terme,  
je souhaite rendre notre club plus  
solidaire en créant des partenariats  
au travers d’une fondation pour  
accompagner de jeunes joueuses de 
tennis socialement défavorisées dans 
le cadre de l’égalité des chances. »

en attendant, l’équipe féminine de 
Bois d’arcy défendra les couleurs de  
la ville en division national lors du 
championnat inter clubs en mai et 
juin. avec nos encouragements !

NouVeAu PRÉSIDeNT Du 
TeNNIS CLuB De BoIS D’ARCy

n n n TaTaMiS eT RingS

Les associations 
sportives brillent par 
leurs performances
Sport de combat ou arts martiaux, nos jeunes sportifs comme nos 
éducateurs ont du talent, la preuve en images.

ÉRIC SoAReS, NouVeAu PRÉSIDeNT Du TCMBA

Frank Bourasseau (à gauche) a reçu son 6e dan de judo des 
mains du président de la Fédération française de Judo,  
Jean-Luc Rouge (au centre). il a été honoré lors de la cérémonie  
du Kagami biraki (cérémonie des vœux) en présence de son 
père Michel (à droite), professeur à l’aMBa et 7e dan.

entraîneur de la section enfants 
de l’aS Karaté de Bois d’arcy, 
Yves Chavarin a obtenu son 
4e dan de karaté cette saison. 
Doyen du club avec ses 81 ans  
et plus ancien membre de  
l’association, ce sportif sait trans-
mettre les valeurs essentielles  
du sport à nos jeunes karatékas  
comme aux pratiquants du  
« karaté santé ». Félicitations !

Lors du challenge Île-de-France de Savate boxe française, 
Joshua Raiwisque est devenu champion catégorie Benjamin 
-42 kg. Lors de la même compétition, Wassim ammidouch 
(catégorie Benjamin -45 kg) et Florian ilardi (catégorie Cadet 
-60 kg) ont remporté le titre de vice-champion d’Île-de-
France. Félicitations à ses graines de champions issus du club 
de Savate boxe française de Bois d’arcy qui a également reçu 
le label or « savate pour tous » de la fédération française. 

wASSIM FLoRIAN

JoSHuA

JuDo

KARATÉ

SAVATe Boxe FRANÇAISe



AGeNDACINÉMA De LA GRANGe

SuITe FRANÇAISe
Guerre / Drame - 1h47
Mercredi 6 à 15h30 
et lundi 11 à 20h30 

PouRquoI J’AI PAS 
MANGÉ MoN PèRe
Animation / Famille - 1h35
Mercredi 6 à 17h30 et 20h30 
et mardi 12 à 20h30

eNTRe AMIS
Comédie - 1h30 
Mercredi 13 à 20h30, dimanche 17 
à 18h et 20h30, lundi 18 à 18h et 
20h30 et mardi 19 à 18h et 20h30

CLoCHeTTe eT LA 
CRÉATuRe LÉGeNDAIRe
Animation - 1h16 
Dimanche 17 à 15h et 16h30

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

TARIFS
normal 6 € / Réduit* 5 € / enfant (-12 ans) 4 €
Carte Cinéma 10 places : 40 € (non nominative, valable 1 an)

* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : 

voir conditions auprès du Cinéma de la grange.

LuNDI 4
Audition batterie
À 19h30, à la Grange 
de la Tremblaye
École de Musique (Ja)
entrée libre
Rens. 01 30 58 13 44

Du 7 Au 10
70e anniversaire 
de l’Armistice
Commémoration,  

animations et festivités
Voir détails en page 11
Rens. 01 30 07 36 90
Programme détaillé 
sur www.boisdarcy.fr

DIMANCHe 10
Croisière et exotisme 
en vallée de Seine
Départ à 8h15
au devant de la vie
Tarif : 76 € 
(transport inclus)
Résa. 01 30 43 67 92

Concours de pêche
8h de Bois d’Arcy, 
par équipe de 2
Étang Paul-Daniel Perrot
amicale des 
Pêcheurs arcisiens
Tarifs : 13€ / 10 €
Barbecue champêtre 
en supplément
Rens. 06 16 38 49 82

Stage de zumba
De 10h à 12h, au COSEC
arcy danses - Tarif : 12 €
inscription sur place

Guinguette esplanade Dyf 
Vendredi 8 mai à 21h
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« Le Tombeur »
Au Théâtre des 
Nouveautés (Paris)
Départ mairie à 14h30
Bois d’arcy accueil Loisirs
Tarif : 60 €
Résa. 01 30 23 96 29

SAMeDI 16
Collecte de dons
De 9h à 18h, 
au centre commercial 
E. Leclerc
Croix-Rouge locale

LeS 16 eT 17
Arcy Féminin
1er salon dédié à la femme
de 10h à 18h 
à l'Espace Baragué
Voir page 12

MARDI 19
Audition classe musique 
de chambre
À 19h30, dans le hall 
de l’Espace Baragué
École de Musique (Ja)
entrée libre
Rens. 01 30 58 13 44

DIMANCHe 24
« France Hollande, 
zéro partout »
Départ à 13h30
Au théâtre 
des Deux Ânes (Paris)
au devant de la vie
Tarif : 50 € 
(transport inclus)
Résa. 01 30 43 67 92

MARDI 26
Conférence 
« Les statues 
de particuliers 
de l’Ancien empire »
De 14h à 16h, 
à l’Espace Baragué
Section Égyptologie (Ja)
non adhérent : 10 €.
Résa. 06 15 44 67 23

MeRCReDI 27
Heure du conte
« Aux portes de l’Afrique »
Par la conteuse 
Nathalie Bondoux
À partir de 4 ans
À 15h, à la Grange 
de la Tremblaye
Gratuit sur inscription 
à la Médiathèque
Rens. 01 30 07 00 50

LeS 30 eT 31
« De salles en scène »
Portes ouvertes classique
À 20h30 le samedi et à 
15h30 le dimanche, à la 
Grange de la Tremblaye
École de danse attitudes
Tarif : 5 €. gratuit moins de 
8 ans -  Renseignements 
billetterie 06 98 77 36 84
www.attitudes78.com

SAMeDI 30
Collecte alimentaire
De 9h à 18h, au centre 
commercial E. Leclerc
Croix-Rouge locale

Pagimage
Section Adultes
À 11h, à la Médiathèque 
de la Tremblaye
entrée libre
Rens. 01 30 07 00 50
 
Show danse Hip Hop
À 21h, à l’Abri-Blues
Tarifs : 15 € / 12 €
Résa. 01 34 60 12 91
www.abriblues.com

DIMANCHe 31
Stage de Pilates
De 10h à 11h30 au COSEC
arcy Forme et Fitness (Ja)
Tarif : 10 €
Rens. 06 87 35 61 26

MAI
Service Animations Jeunesse
Retrouvez les activités de mai 
Sur www.boisdarcy.fr ou 
sur  SaJ Bois d’arcy 

 
s’invite à Bois d’Arcy le 29 mai

Pour encourager le vivre ensemble et la solidarité 
entre Arcisiens, Bois d’Arcy adhère à l’opération 
Fête des Voisins 2015. Le principe est simple, 
vous organisez le vendredi 29 mai un événement 
convivial dans votre quartier, votre rue ou votre 
immeuble, et la mairie vous accompagne dans 
son organisation en vous fournissant matériel et 
supports de communication.

Renseignements : service Événementiel
01 30 07 36 90 - evenementiel@boisdarcy.fr

Plus d’informations sur 
www.immeublesenfete.com

L’actualité de Bois d’Arcy, 

c’est aussi sur TVFIL78

Nouveau
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Tribune libre du groupe 
d'opposition
« Bien Vivre à 
Bois d’Arcy » 
7 élus
Le vote du budget confirme nos infor-
mations : les impôts augmentent :  
+638 000€. La modification des tarifs  
du secteur scolaire et périscolaire 
coûte +156 000€ aux familles. Les 
fournitures scolaires perdent 6815€, 
la voirie perd 241 000€. Mais le 
plus honteux est la baisse drastique 
des subventions aux associations :  
-80 980€. La MJC perd 35 000€, 
l’OMS et le Comité de Jumelage près 
de 10 000€. 25 associations ne sont 
plus subventionnées, principalement 
pour l’aide aux handicapés, 21 voient 
leur subvention baisser, 9 sont stables 
(2 à 160€). Le CCaS perd 145 000€ ! 
Le maire prétend que c’est à cause de 
la « crise » mais les frais de cérémonie 
augmentent de 22 680€, les frais 
d’honoraires : +63 800€. Résultat : la 
2ème adjointe a démissionné. Détails : 
bienvivreaboisdarcy.blogspirit.com 

Tribune libre du groupe majoritaire
« Renouveau pour Bois d’Arcy » 
26 élus  

il y a un an, l'équipe du Renouveau, 
a hérité d'une situation, longtemps 
cachée aux arcisiens : hausse  
d'impôts pour financer une  
politique culturelle élitiste et 
onéreuse, train de vie excessif,  
absence de prospective économique,
contentieux coûteux, projets urbains 
démesurés, voiries et bâtiments 
laissés à l'abandon, etc. 

Dans l ’urgence, la nouvelle 
Municipalité a dû redresser 
la barre pour ne pas clore un  
budget en déficit et changer de 
cap pour Bois d'arcy. Le bilan 
est, en a peine un an, largement  
positif : école numérique, police 
municipale, amélioration du cadre 
de vie, stabilisation de la fiscalité, 
modernisation de l'administration, 
rénovation de la voirie,... 

Bois d'arcy a clairement changé 
d'époque. C’est cela qui agace 
notre opposition d'une mauvaise 
foi stupéfiante. exemple : le procès 
qu'elle nous fait sur la liberté 
d'expression. nous venons de lui 
accorder 11 tribunes par an, alors 
que nous n'en avions que 3 quand 
nous étions dans l'opposition. 

Ses membres, élus depuis des  
décennies, en mal d'un pouvoir 
qu'ils croyaient détenir à vie, ne 
font que multiplier attaques et 
mensonges, refusant de tourner 
la page : « Mentir est le talent de 
ceux qui n'en ont pas » (Chénier).

10 mars	 Ismael	BANGOURA

NaissaNces 2015

Célia	CHARPENTIER
21 mars 2015

permaNeNces

Consultations juridiques 
Samedis 9 et 30 mai 
à partir de 10h. 
Hôtel de Ville.
Sur rendez-vous au 01 30 45 83 83.

collectes

Ramassage des encombrants
Jeudi 7 mai 
Les encombrants doivent être 
sortis la veille au soir du jour de 
collecte, dans la limite de 2m3 
par foyer et par collecte.

Ramassage des déchets verts
Lundis 4, 11, 18 et 25 mai
zones pavillonnaires
Jeudis 7, 14, 21 et 28 mai
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

29 mars Jean-Philippe	LEBAILLE	(49 ans)

Noah	SZABO
19 mars 2015

Vadim	RABAN
25 mars 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

11 avril	 Emile	CARCAMO	
	 et	Catherine	MARCHAND
18 avril	 Denis	LACHÊNE	
	 et	Catherine	BOUGUET

NoTRe DoyeNNe De 103 ANS
JeANNe CHALAye NouS A quITTÉS

arcisienne depuis 1964, Jeanne 
Marie Rose Chalaye est née à 
Saint-Étienne. elle a vécu d’abord 
à Chambon-sur-Lignon (auvergne) 

puis Bois d’arcy. Couturière de métier, Jeanne 
Chalaye a aussi été coiffeuse et tenait, avec son 
mari, un salon de coiffure-parfumerie. Mère de 6 
enfants, elle avait également 11 petits-enfants, 18 
arrière petits-enfants et 2 arrière-arrière petits-
enfants. La Ville de Bois d’arcy présente ses plus 
sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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« Le SAVIez VouS » ?

Michel Conte, 
Premier 
Maire-Adjoint 
en charge des 
Finances, 
des Ressources 
humaines et 
des Affaires 
générales

Comment la population est-elle 
avertie d’un danger imminent ?

« Le Signal National d'Alerte 
permet à tout moment, 
d'avertir les populations d'un 
danger immédiat afin qu'elles 
prennent les mesures 
appropriées de protection.       

Il est diffusé par les 4 500 sirènes 
du Réseau National d'Alerte 
(RNA) qui est lui-même un 
héritage de la Seconde Guerre 
mondiale et qui a été conçu,  
à l'époque, pour alerter les popu-
lations d'une menace aérienne.

La France a défini un signal 
unique applicable sur le territoire 
national : les sirènes émettent  
un son modulé, montant et  
descendant, de trois séquences 
d'une minute 41 secondes, 
séparées par un silence de cinq 
secondes. La fin de l'alerte est  
annoncée par un signal continu 
de 30 secondes. Il ne peut donc 
pas être confondu avec les 
essais de sirènes du RNA qui se 
déroulent le premier mercredi 
de chaque mois à midi et qui ne 
durent qu'une minute. »

n n n SeRViCeS PUBLiCS

Fermeture des services municipaux
Les services administratifs municipaux seront fermés le samedi 9 mai.  
Les permanences des services affaires générales, Scolaire, Urbanisme  
et des services administratifs techniques n'auront donc pas lieu.  
De nombreuses démarches peuvent être réalisées en ligne 24h/24 et 7j/7 
sur le site www.boisdarcy.fr.

n n n SÉCURiTÉ

opération tranquillité absence 
tout au long de l’année

La Croix-Rouge organise sa quête 
nationale du samedi 16 mai au 
dimanche 24 mai afin de participer
au financement de ses activités 
sociales et de secourisme. Des quê-
teurs de l’unité locale de Bois d’arcy 
seront présents le samedi 16 mai 
au centre commercial e. Leclerc. 
Les bénévoles de la Croix-Rouge 
locale feront également leur  
collecte alimentaire le samedi 30 
mai au même endroit. 

Faites leur bon accueil.

Si vous vous absentez de votre 
domicile pour une période  
prolongée (hospitalisation, 
déplacement professionnel, 
congés...), les services de police 
peuvent, à votre demande,  
surveiller votre domicile ou 
votre commerce au cours de 
leurs patrouilles.

Pour bénéficier de ce dispositif, 
vous pouvez : 
n vous rendre au commissariat de 
Fontenay-le-Fleury situé au 3 avenue 
Jean Lurçat (Tél: 01 30 14 63 30). 
n vous rendre au commissariat de 
Plaisir situé au 889 avenue François 
Mitterrand (Tél: 01 30 07 71 30). 
n adresser un courrier électronique à 
police.78@interieur.gouv.fr en préci-
sant l'adresse du domicile concerné, 
les dates d'absence, votre numéro 
de téléphone portable ainsi que tout 
autre renseignement utile.

Pour vous aider dans vos démarches : 

Police Municipale de Bois d'Arcy 

Téléphone : 06 70 17 59 09

police.municipale@boisdarcy.fr

n n n SOLiDaRiTÉ

La Croix-Rouge locale fait appel 
à votre solidarité
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ensemble, c’est mieux

écorer

l’envie de 

D ardiner

la passion de

Jricoler

le plais ir  de

B
adresse

www.labelleadresse.com

vendredi 29 mai 2015

www.immeublesenfete.com
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Pour la 1ère fois à Bois d'Arcy...


