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allô monsieur le maire ?
Jeudi 18 septembre,
de 18h30 à 19h30.
01 30 45 83 99.

Conseil municipal
mardi 23 septembre à 20h30, 
à l’Hôtel de ville.
Salle du conseil.

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

Journal en ligne
vous pouvez consulter
et télécharger chaque mois
Bois d’Arcy Le Journal sur 
www.boisdarcy.fr.

SAiNt-GillES	p.	5
la rentrée sera animée grâce aux 
nombreuses festivités de la Saint-Gilles.

JUmElAGE		p.	9
une délégation s'est rendue à mücheln, 
l'occasion de renouveler le partenariat.

AlAN	SUr	lES	pEloUSES	dU	pSG		p.	12
alan a pour passion le football. Son talent 
a tapé dans l'oeil des recruteurs du pSG.

sommaireinfos À ne pas manquer
ce mois-ci... 

ciNémA	p.	16
reprise de la programmation à partir du 
mercredi 17 septembre.
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J’espère très sincèrement que vous 
avez tous passé d’excellents congés 

d’été et que vous abordez cette rentrée 
avec énergie et enthousiasme. 

tout au long de ces semaines, l’équipe 
municipale n’a pas cessé de travailler 
pour les arcisiens. tous les dossiers en 
cours ont été suivis avec attention et nos 
projets ont bien avancé. 

l’heure est venue à présent de se 
concentrer sur cette rentrée. elle se fera 
cette année sous le signe de l’innovation, 
fidèle à notre projet de renouveau. 

L’école de demain sera numérique
l’école sera la première à bénéficier 
de ce dynamisme. un plan pluriannuel 
d’équipements numériques pour nos 
écoles vient d’être mis en place. avec le 
soutien de l’éducation nationale, nous 
serons en mesure, très prochainement, 
d’installer de nouveaux matériels 
dans les écoles (tableaux interactifs, 
classes mobiles,…) afin de renforcer la 
pédagogie et de lutter contre l’échec 
à l’école. nous ferons de la réussite 
scolaire une de nos  priorités.

Piscine pour tous !
permettez-moi, en votre nom, de 
remercier le maire de Saint-cyr qui a 
répondu, favorablement et rapidement, 
à notre souhait, qui n’avait jamais été 
formulé auparavant, de permettre à 
tous les élèves de cp et de ce1 d’aller à la 
piscine avec l’école et à tous les arcisiens 
d’y obtenir des tarifs préférentiels. 

des services en plus !
malgré notre profonde opposition au 
décret sur les rythmes scolaires, nous 
avons, malgré tout, décidé d’offrir le 
meilleur service aux familles en ouvrant 
la cantine le mercredi midi à tous les 
enfants, même à ceux qui ne restent pas 

en accueil de loisirs l’après-midi. Sachez 
aussi que le passeport citoyen pour les 
16/25 ans est disponible depuis le début 
du mois. la mairie s’engage à financer 
une partie d’un permis de conduire ou 
d’un BaFa, jusqu'à 300 €, en échange 
de 20 à 30 heures d’activités citoyennes 
dans les services de la ville. 

bien gérer avant tout
tous nos projets sont financés et ne 
nécessiteront pas d’augmentation 
d’impôts, preuve de notre bonne 
gestion. pour savoir d’où l’on vient, 
la ville a fait réaliser par un cabinet 
extérieur, un audit financier pour 
connaître réellement la situation des 
finances communales et dégager 
des perspectives d’avenir. Des pistes 
sérieuses d’économies sont déjà 
possibles grâce à des choix stratégiques 
et d’anticipation. il s’agira également 
d’apporter de nouvelles méthodes de 
travail et de gestion, plus modernes et 
plus innovantes. nous en reparlerons.

Faites du sport !
mais en attendant, je vous invite à venir 
nombreux participer à notre première
« Faites du Sport » organisée, en 
partenariat avec l’omS, le dimanche 
7 septembre prochain, au complexe 
sportif Jean moulin.  

enfin, dernière nouveauté, ce journal 
municipal sera désormais mensuel 
pour vous informer davantage en toute 
transparence. Sa maquette, plus aérée 
et plus dynamique, marque elle aussi 
notre volonté de renouveau.

Bien évidemment, toute mon équipe se 
tient à votre disposition pour répondre 
à vos attentes.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une 
excellente rentrée.

Philippe bENassaya
maire de Bois d’arcy
vice-président 
de versailles Grand parc

édito

Septembre	2014  n  bois	d’Arcy	le	Journal  3

« Moderniser 
les  services 
publics pour 
offrir aux familles 
arcisiennes une 
meilleure qualité 
de vie »

UNE rENtréE PLaCéE soUs LE sigNE dE L’iNNovatioN 



n n n SouS le Soleil

des jeunes actifs pendant l’été
Le service animations Jeunesse a proposé en juillet et en août de nombreuses activités aux jeunes arcisiens. de 11 à 17 ans, 
ils ont pu profiter de sorties dans les parcs d’attractions et de loisirs, de tournois sportifs et de jeux de société. retour en 
images sur quelques temps forts du début d’été.

aPrès-midi « déFiE tEs aNimatEUrs », aU saJaCtivité PaiNt-baLL, À CErgy

toUrNoi dE FootbaLL « miNi moNdiaL », 
aUx CLayEs-soUs-bois

JEUNESSE
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Prends ton avenir en main,
signe un passeport citoyen !
tu es arcisien. tu as entre 16 et 25 ans. tu souhaites passer ton baFa (brevet d’aptitude aux formations d’animation) 
ou ton permis de conduire ? Ce nouveau passeport citoyen est fait pour toi.

le principe est simple : la ville de Bois d’arcy prend 
en charge une partie financière du projet (entre 200 
et 300 €) et en contrepartie, le signataire du passeport 
s’engage à mener quelques actions citoyennes (à raison 
de 20 à 30 heures) en faveur des personnes âgées ou 
défavorisées, entretien des bâtiments ou espaces verts,… 

Plus d’informations et modalités d’inscription auprès de smaïn 
au service animations Jeunesse, rue du Parc. 
tél : 01 30 07 18 55. Les dossiers sont à retirer du 8 au 19 
septembre pour un passage en commission d’attribution début 
octobre et une signature de la convention avant le 18 octobre. 
attention, le nombre de places étant limité, il est conseillé 
aux personnes intéressées de ne pas perdre de temps et de 
s’inscrire rapidement. 

sortiE aU ParC astérix
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ProgrammE détaiLLé daNs 
La broCHUrE sPéCiFiqUE

samEdi 13 sEPtEmbrE, L'iNCoNtoUrNabLE 
ForUm  dEs assoCiatioNs

FaitEs dU sPort, dimaNCHE 7 sEPtEmbrE

n n n FeStivitéS

Une  rentrée animée
Le mois de septembre est un moment fort de la vie locale et une occasion pour tous 
les arcisiens de se retrouver et profiter des animations proposées par la municipalité. 
trois temps forts rythmeront cette rentrée : les festivités de la saint-gilles, la nouvelle 
manifestation Faites du Sport et le forum des associations.

NoUvEaUx arrivaNts :
rENdEz-voUs 
LE 6 sEPtEmbrE

toUs aU saLoN 
dE La saiNt-giLLEs 
dU 13 aU 19 sEPtEmbrEDès le 30 août, les festivités 

de la Saint-Gilles débuteront 
avec la course du coBa cyclisme. 
cette épreuve sportive marquera 
le coup d’envoi de trois semaines 
d'animation : concours, exposition, 
jeux et bien entendu feu d’artifice 
précédé de sa retraite aux flambeaux. 
Deux nouveautés sont à noter : des 

balades en poneys feront le bonheur 
des 3-6 ans lors de récré à Gilles et 
des ateliers pratiques et artistiques 
seront proposés lors du Salon de la 
Saint-Gilles.

1ère Faites du Sport le 7 septembre
l’office municipal des Sports, en 
partenariat avec la municipalité, 
organise un grand rendez-vous sportif 
le dimanche 7 septembre au complexe 
sportif Jean-moulin. De 10h à 16h, de 
nombreuses associations sportives 
arcisiennes vous invitent à découvrir 
le sport que vous pourriez pratiquer 
dès cette année. Seul, en famille ou 
entre amis, vous pourrez vous initier 
à différentes pratiques sportives 
et assister à des démonstrations. 
que vous soyez sport individuel ou 
collectif, venez tester les disciplines 
arcisiennes ! 
un stand de restauration rapide sera 
proposé sur place.

trouvez votre activité au forum des 
associations le samedi 13 septembre
adeptes du sport, de la culture ou 
des loisirs, vous trouverez forcément 
votre bonheur parmi l’éventail des 
associations qui animent la vie locale 
arcisienne. pour faire le tour d’horizon, 
nous vous donnons rendez-vous toute 
la journée du samedi 13 septembre 
au cosec où les bénévoles associatifs 
vous attendent pour vous renseigner 
et recueillir vos inscriptions.

vous venez d’emménager sur 
la commune et vous souhaitez 
mieux connaître votre ville ? 
la municipalité organise 
samedi 6 septembre dès 9h, 
en partenariat avec l’association 
Bois d’arcy accueil loisirs, 
l’accueil des nouveaux 
arrivants. le principe ? vous 
présenter la commune, ses 
multiples infrastructures et 
services, dans une ambiance 
conviviale, le temps d’une 
matinée. au programme : 
accueil par philippe 
Benassaya, maire de Bois 
d’arcy, et l’équipe municipale, 
visite commentée en car de la 
ville et vin d’honneur au Bar 
de la Grange. 

renseignements et inscriptions 
au service événementiel 
avant le 5 septembre
01 30 07 36 90
evenementiel@boisdarcy.fr

le salon de la Saint-Gilles 
se déroule du 13 au 19 
septembre, de 14h à 19h, à 
l'espace Baragué.
nouveauté : des ateliers 
pratiques (pâte fimo, 
peinture, porcelaine, 
posca,...) seront proposés les 
samedi 13, dimanche 14 et 
mercredi 17 septembre, à 14h 
et 15h30. 

sur inscription 
service événementiel
01 30 07 36 90
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rentrée 
culturelle

samedi 27 septembre

La médiathèque se livre 
de 14h à 18h

ouverture de la saison 
culturelle à 20h 

n n n SaiSon culturelle

des spectacles de qualité au rendez-vous

n n n ouverture De SaiSon

Une soirée qui met l’eau à la bouche

a lors que la programmation cinéma 
démarrera dès le 17 septembre, il 

vous faudra faire preuve d'un peu de 
patience avant de profiter des spectacles 
vivants de la Grange de la tremblaye. 
l’ouverture de la saison se déroulera le 
samedi 27 (voir article ci-dessous).
une nouvelle saison culturelle à Bois 
d’arcy représente toujours des émotions 
et des découvertes. cette saison s’inscrit 
dans la continuité des précédentes avec 
une programmation diversifiée (théâtre, 
concert, opéra-bouffe, humour,…) pour 
tous les publics.
pour mener à bien le spectacle sur 
scène, des têtes d’affiche comme 
élodie Frégé (chanson française) ou 
François-Xavier Demaison (humour) 
viendront vous divertir.

quand la musique est bonne
le Bar de la Grange accueillera ses 
classiques cafés concerts (ex Boîtes à Zik’) 
révélant des talents parfois méconnus 

mais pour autant excellents musiciens. 
Des artistes qui vous invitent au voyage 
musical, de caracas à l’europe de l’est.
le jeune public fera l’objet d’une attention 
particulière avec du cirque, de la danse, 
des contes et du théâtre musical. certains 
spectacles éveilleront les plus jeunes (dès 
2 ans) au spectacle vivant.
Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous 
invitons à consulter la plaquette de la 
saison culturelle qui vous présentera tous 
les spectacles en détail et vous donnera 
toutes les informations pratiques pour 
profiter, dans les meilleures conditions 
et aux meilleurs tarifs, de cette 
programmation pour tous les goûts.

ouverture de la billetterie le mercredi 3 
septembre.
théâtre de la grange - Ferme de la tremblaye
Présence de l’équipe du théâtre au forum des 
associations le samedi 13 septembre.
Programmation également disponible sur 
www.boisdarcy.fr
 

afin de vous mettre l’eau à la bouche 
avant le premier spectacle d’élodie 

Frégé (Amuse-Bouches), la ville vous 
propose une soirée d’ouverture pleine de 
surprises. une occasion unique de venir 
découvrir en avant-première certains 
artistes qui nous feront l’honneur de 
se produire sur la scène de la Grange 
dès ce soir-là. Soirée exceptionnelle de 
début de saison, elle vous permettra de 
vous faire une idée sur les spectacles 
proposés tout au long de l’année.
la deuxième partie de soirée sera 

consacrée au spectacle de nouveau 
cirque et jonglage Un. ezech le Floc’h vous 
présentera un numéro esthétique où ses 
performances vous feront perdre la boule. 
une soirée à ne manquer sous aucun 
prétexte.

soirée d’ouverture
samedi 27 septembre à 20h
théâtre de la grange
Entrée libre sur réservation dès le 3 septembre, 
dans la limite des places disponibles.
01 30 07 11 80 
lagrangedelatremblaye@boisdarcy.fr

Une nouvelle saison culturelle 
s’ouvre le samedi 27 septembre 
au théâtre de la grange. 
L’écrin culturel de la ville vous 
dévoilera sa programmation 
toujours aussi variée, 
subtil mélange de têtes 
d’affiche et de découvertes.
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ça bouge !
les Boîtes à Zik' deviennent

 les Cafés Concerts

les Boîtes à mots deviennent 
les Cafés Lectures
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n n n événement

La médiathèque se livre à vous 
en version polar
La 4e édition de « La  Médiathèque  se  livre » vous propose des animations, 
des expositions et sa traditionnelle foire aux livres le samedi 27 septembre. 

iNsCriPtioNs ExPosaNts
FoirE aUx LivrEs

UN PUbLiC NombrEUx
aU FEstivaL dU CiNéma

l e polar est un genre particulier 
de la littérature. c’est donc tout 

naturellement que la médiathèque de 
la tremblaye l’a choisi comme thème 
pour sa 4e édition de l’événement    
« La Médiathèque se livre ».
pour sa rentrée littéraire, les 
bibliothécaires, sous l’égide d’agnès 
Benelli-Soares, adjointe au maire à la 
culture, vous proposent une journée 
de festivités pour tous les publics, petits 
et grands. vous pourrez ainsi mener 
l’enquête le samedi après-midi avec le 
jeu « Un mort à la Médiathèque » et 
découvrir pourquoi monsieur lupin a 
été retrouvé mort à la médiathèque. 
Seul ou à plusieurs, résolvez les énigmes 
et cherchez les indices.

« Coup de jeune sur le polar »
pour le public jeunesse, une exposition 
« Coup de jeune sur le polar », réalisée 
par paris-Bibliothèque, explore l’univers 
du genre et décrit les différents types 
de polar dans la littérature jeunesse. 
enquête, résolution d’énigmes, histoire à 
suspens, frisson et émotion sont au cœur 
des romans-policiers pour les jeunes. 

la médiathèque vous présentera aussi 
l'exposition « Chemins nocturnes » qui 
retrace 20 ans de la célèbre collection 
de polars des éditions viviane Hamy, 
à travers la présentation des auteurs 
qui font sa célébrité (Fred vargas, 
Dominique Sylvain, antonin varenne,…). 
ces deux expositions seront visibles à 
la médiathèque du 23 septembre au 4 
octobre. 
le samedi après-midi sera également  
consacré à la traditionnelle foire aux 
livres de 14h à 18h sur l'esplanade 
Dyf (informations pratiques et 
réservations de stands ci-contre). 

26 stands sont disponibles sur 
inscription pour vendre des 
livres, revues, DvD et jeux. 
pour bénéficier gratuitement 
d’un stand le samedi 27 
septembre, il faut être, soit 
arcisien, soit adhérent de la 
médiathèque. les réservations 
sont possibles à partir du 30 
août sur présentation d’une 
attestation de domicile ou de 
sa carte de lecteur.

médiathèque de la tremblaye 
01 30 07 00 50 
mediatheque@boisdarcy.fr
bulletin d’inscription et règlement 
disponibles sur www.boisdarcy.fr

le public arcisien a répondu 
présent pour la 13e édition du 
festival du cinéma. l’événement 
a rassemblé les amoureux du 7e 
comme du 9e art puisque le thème 
était « De la BD au cinéma ». plus 
d’un millier d’écoliers a assisté à 
la projection de Garfield ou de 
Sur la piste du Marsupilami. parmi 
les réussites notables, citons la 
séance en présence de carine 
tardieu et raphaëlle moussafir 
qui a rencontré un vif succès et a 
permis un bel échange entre les 
créatrices de Du vent dans mes 
mollets et les spectateurs, 
ou encore les ateliers manga 
pour les jeunes. 
rendez-vous l’année prochaine.
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La médiathèque se livre
Samedi 27 septembre 
- de 14h à 17h : grand jeu-enquête 
dans la médiathèque,

- de 14h à 18h : Foire aux livres, 
stands de crêpes, gaufres et 
boissons sur l'Esplanade dyf,

- du 23 septembre au 4 octobre : 
expositions « Chemins nocturnes »
et « Coup de jeune sur le polar »,
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n n n une SinGularité arciSienne

82 associations : quelle richesse !
bois d’arcy compte 82 associations qui offrent une palette d’activités et de 
soutien pour tous les arcisiens. À l’approche du forum des associations, le 
samedi 13 septembre, nous vous présentons les deux nouvelles associations 
de cette saison 14/15 : solann dream team et graFFit’s art. 

troUPE arC-EN-CiEL

FLasH iNFos

« tu marches ? Non… je cours »

l'association Solann Dream team 
est une équipe d’amis solidaires qui 
apportent le meilleur d’eux-mêmes 
au petit Solann et aux enfants 

polyhandicapés en les faisant « courir » 
avec les autres… comme les autres.
l’association œuvre pour faire 
participer les enfants polyhandicapés 
à des activités sportives en équipe 
comme la course à pied. elle procure 
du bonheur et de la fierté à ces enfants 
et à leurs parents et donne un sens 
supplémentaire à la performance 
sportive. apportant un regard différent 
sur le handicap, elle favorise son 
acceptation, développe la solidarité 
comme responsabilité citoyenne, 
et génère le soutien de donateurs 
et l'implication des équipiers pour 
participer aux activités.

Pour les passionnés de street art 
et de Hip hop
le collectif GraFFit’S art est une 
association créée en 2013 par des 
artistes indépendants et passionnés 
(photographe, compositeur, tatoueur, 
graphiste, musiciens, etc.). toutes sortes 
de techniques et de supports différents 
pour réaliser les œuvres sont utilisées :
peinture acrylique, à l’huile, encre de 
chine, posca, promarker,... 
l’association propose également des 
prestations artistiques comme la 
décoration d’intérieur et d’extérieur, 
par exemple. pour rencontrer les 
artistes, rendez-vous à l’exposition

« deuxième round », du 22 au 28 
septembre, de 19h à 23h, à l’espace 
Baragué. et si cet art sommeille en vous, 
n’hésitez pas, réveillez-le !

vous aimez le théâtre ? 
vous aimeriez le pratiquer ?
rejoignez  la troupe arc-en-ciel ! 
arc-en-ciel, c’est d’abord 
trois troupes de théâtre. 
c’est ensuite un état d’esprit : 
prendre un texte, le partager, 
l’aimer et le jouer, transmettre 
du plaisir et donner de la 
confiance. Depuis 20 ans, c’est 
aussi un décor et une grande 
famille de théâtre. les cours 
sont destinés aux enfants, 
adolescents et adultes, de 7 
à 77 ans et plus… retrouvez 
l’association au forum des 
associations le 13 septembre.
Contact : Hervé EstiENNE
06 65 31 54 38 - http://troupe-theatre-
arc-enciel.over-blog.com/tHéÂtrE

Nouveauté à la raa
le retraite active arcisienne, 
association ouverte à tous les 
retraités, étoffe ses modalités 
d’adhésion. en plus de les 
simplifier, l’association accueille 
dorénavant les conjoints 
d’adhérents de moins de 60 ans. 
une permanence mensuelle 
sera programmée dès le mois de 
septembre. outre les différentes 
activités proposées, c’est une 
nouvelle image, dynamique, 
que veut insuffler son nouveau 
président Jean-Jacques tanguy. 
retrouvez toute l’équipe au 
forum des associations et sur le 
nouveau site : www.raa78.fr

le 12 juin dernier, en préfecture des yvelines, yves 
chavarin, membre de l’aS Karaté, a reçu le diplôme 
de la Jeunesse et des Sports en remerciement de 
son implication dans le milieu associatif et sportif. 
cette reconnaissance lui a été remise par m. érard 
corbin de mangoux, préfet des yvelines, en présence 
notamment de renaud Denhez, président de l’aS 
Karaté. l’équipe municipale adresse ses sincères 
félicitations à m. chavarin.

Contact : smaïn bENaddi, Président - 06 64 80 58 98

Contact : régis LEbossé, Président - www.solanndreamteam.com
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n n n JumelaGe

Un partenariat renouvelé
du 4 au 6 juillet dernier, le comité de jumelage de bois d’arcy a organisé un voyage exceptionnel à mücheln 
à l’occasion de la fête annuelle de notre ville jumelle en allemagne. au programme des festivités : visite du 
Nouveau Palais et du parc du sanssouci à Potsdam, tournoi de foot, défilés, concert de musique, promenade en 
bateau sur le lac de geiseltal, découvertes des caves de l’Hôtel de ville,… durant 3 jours, les arcisiens ont vécu 
au rythme de la fête müchelnoise. 

toUtE La viLLE dE müCHELN vit aU rytHmE dE La FêtE aNNUELLE ! CoNCErt, rEPas daNs LEs rUEs, déFiLés…
UNE ambiaNCE CHaLEUrEUsE Et UNE HosPitaLité dEs PLUs CoNviviaLEs PoUr LEs éLUs mais aUssi LEs FamiLLEs arCisiENNEs. 

aPrès La déFaitE dE La FraNCE CoNtrE L'aLLEmagNE Lors dE La CoUPE dU moNdE, LE vENdrEdi soir, L’éqUiPE dE L’asba Foot a Pris 
UNE PEtitE rEvaNCHE symPatHiqUE EN marqUaNt 8 bUts LE LENdEmaiN, aU CoUrs dU matCH bois d’arCy/müCHELN ! UNE bELLE rENCoNtrE 

soUs LE sigNE dE L’amitié sPortivE saLUéE Par daNiEL CHErrEaU, adJoiNt aU mairE EN CHargE dEs sPorts. 

déCoUvErtE dU LaC dE gEisELtaL, UNE très bELLE réaLisatioN dE basE NaUtiqUE 
sUr UNE aNCiENNE miNE dE CHarboN.

PHiLiPPE bENassaya, mairE dE bois d’arCy Et aNdrEas margraFF, mairE dE müCHELN, oNt saLUé LE travaiL réaLisé Par LEs Comités dE JUmELagE 
Et LEs dEUx mUNiCiPaLités dEPUis PLUs dE 15 aNs. aUJoUrd’HUi, LEs NoUvEaUx mairEs soUHaitENt doNNEr UN NoUvEL éLaN aU raPProCHEmENt 

dE LEUrs dEUx viLLEs. LE JUmELagE dEvrait désormais sE dévELoPPEr, EN PLUs dEs FamiLLEs, aUx éCoLEs, aUx assoCiatioNs sPortivEs 
mais égaLEmENt aUx ENtrEPrisEs. PHoto dU miLiEU : mariE régNiEr Et CHristiNE stoLtz, LEs dEUx PrésidENtEs dEs Comités dE JUmELagE.

La traditioNNELLE PHoto dE groUPE EN soUvENir 
dE CE voyagE ExCEPtioNNEL À müCHELN.
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n n n DoSSier

L’heure de la rentrée a sonné 
mardi 2 septembre à 8h30, l’heure sera venue pour les 1 649 enfants arcisiens de 
reprendre le chemin de l’école. Une rentrée quelque peu chamboulée par la mise en 
place contrainte de la réforme des rythmes scolaires. Un nouvel emploi du temps 
sera appliqué avec comme grande nouveauté l’école le mercredi matin. Cependant, 
la municipalité, bien consciente des bouleversements pour les familles, a souhaité 
tout mettre en œuvre pour que les enfants et les parents soient les moins pénalisés 
possible par cette réforme. 

L’école numérique pour réussir 

Après les vacances, la rentrée est 
souvent une période un peu 

stressante. même si les enfants sont 
heureux de retrouver leurs amis, leur école 
et leurs enseignants, ils doivent reprendre 
un nouveau rythme. cette année, il faudra 
s’adapter aux horaires (8h30-12h et 14h15-
16h les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; 
8h30-11h30 le mercredi) avec plusieurs 
conséquences.

Plus de temps pour déjeuner
la pause méridienne a été allongée de 
12h à 14h15. Durant ce temps du midi, 
les enfants peuvent rentrer chez eux 
pour déjeuner ou bien aller à la cantine. 
majoritairement, les familles font le choix 
de la restauration scolaire. Grâce à cette 
pause un peu plus conséquente, les équipes 
d’animation pourront laisser plus de temps 
aux enfants pour déjeuner et organiser au 
mieux les deux services en maternelle et le 

service continu en primaire. les animateurs 
pourront aussi proposer davantage 
d’activités aux enfants puisqu’ils auront 
plus de temps à leur consacrer.

Cantine possible pour tous, le mercredi
le mercredi matin étant travaillé de 8h30 
à 11h30, la municipalité a mis en place un 
service supplémentaire pour les familles : 
la restauration scolaire possible pour tous, 
même pour les enfants qui ne restent pas 

UN vrai goûtEr 
avaNt L'étUdE

À la rentrée, les enfants 
inscrits à l’étude surveillée 
vont être pris en charge à 
partir de 16h par l’équipe 
d’animation. ils prendront 
à présent un goûter 
traditionnel dans les 
réfectoires. pour de nombreux 
parents cette nouveauté 
marque la fin des « goûters 
pratiques » qui étaient 
distribués par les enseignants 
à la sortie des cours et qui 
étaient consommés en dehors 
des réfectoires avant de 
rejoindre les salles de classes 
pour suivre l’étude. Dans le 
cadre de l’application des 
nouveaux rythmes scolaires, 
la municipalité a décidé de 
réorganiser le cadre horaire 
des enfants inscrits à l’étude 
afin qu'ils puissent bénéficier 
du même goûter que les 
enfants inscrits en accueil 
périscolaire. 

16h : sortie de l’école et prise en 
charge par les animateurs

16h15/16h45 : goûter 
traditionnel dans les réfectoires

16h45/17h : récréation

17h/18h : étude surveillée par 
les enseignants

18h : sortie avec les parents 
ou accueil périscolaire possible 
jusqu'à 19h avec les animateurs.

À ce jour, un seul tableau numérique 
est installé dans chacune 

des écoles de la ville. Bois d’arcy 
est très en retard en matière de 
nouvelles technologies au service de 
la réussite scolaire de ses enfants. 
il suffit de constater les efforts dans ce 
domaine qui ont été réalisés dans les villes 
voisines. toutes leurs salles de classes 
sont équipées de tableaux numériques 
interactifs et les enseignants sont formés 
pour les utiliser. Dans l’apprentissage de 
certaines matières comme l’histoire, la 
géographie mais aussi le français et les 
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en accueil de loisirs l’après-midi. Dans ce 
cas, ils pourront être récupérés par leurs 
parents entre 13h30 et 13h45. 
attention, les enfants resteront déjeuner 
dans les réfectoires de leur école sauf pour 
mistral qui ira à vigée-lebrun le mercredi 
midi. 

NoUvEaU : l’accueil de loisirs le mercredi 
après-midi se fera directement dans les 
structures d’accueil des écoles. il n’y aura 
aucun transfert d’enfants vers la colombe. 
ce centre de loisirs ne fonctionnera donc 
que pendant les vacances scolaires.

Fin des cours à 16h
en maternelle, si vous venez chercher 
votre enfant, vous pouvez le récupérer 
directement dans sa classe jusqu'à 16h10. 
ensuite les enfants sont pris en charge 
gratuitement par les équipes d’animation 
dans la salle dédiée à l'accueil de loisirs où 
vous pourrez les récupérer jusqu'à 16h30 
(sans frais supplémentaire).
en primaire, les enseignants accompa-
gnent les enfants à la sortie de l’école. 
Si vous êtes présents ils peuvent partir 
avec vous. Sinon ils sont pris en charge, en 
toute sécurité et toujours gratuitement, 
par les animateurs jusqu'à 16h30. 

pour les enfants inscrits en accueils 
périscolaires, ils seront pris en charge dès 
16h par les animateurs. ils pratiqueront 

une activité ou pourront profiter d’un 
temps de détente dans la cour de 
récréation, si le temps le permet, de 16h à 
16h45. ensuite, ils rejoindront le réfectoire 
pour prendre un goûter jusqu'à 17h15. 
puis ils retourneront en salle avec leurs 
animateurs jusqu’à votre retour avant 19h. 

toutes les informations pratiques ont 
été regroupées dans un guide « au 
service des familles » actualisé et 
diffusé en juillet. Si vous ne l'avez pas 
reçu, il est téléchargeable sur le site 
www.boisdarcy.fr ou disponible auprès 
des services Scolaire et enfance.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

LE LUNdi matiN, PisCiNE 
PoUr toUs LEs ENFaNts 
EN CP Et CE1 

comme annoncé dans le journal 
de juillet-août, la municipalité 
a négocié avec la ville de 
Saint-cyr-l’école et obtenu la 
mise à disposition de couloirs 
de natation dès la rentrée de 
septembre 2014. ainsi tous les 
enfants en classe de cp et ce1 
vont enfin pouvoir suivre des 
cours de natation tous les lundis 
matin entre 9h et 11h à partir du 
15 septembre. Depuis plusieurs 
années, suite à la fermeture de 
la piscine de Fontenay-le-Fleury, 
les petits arcisiens n’avaient 
plus de cours de natation à 
l’école. plus d’informations vous 
seront communiquées par les 
enseignants sur les créneaux et 
les séquences de piscine dans 
l’année.

CaFé-CroissaNt 
À Pom d’arCy

les équipes de la petite 
enfance et des accueils de 
loisirs périscolaires invitent 
tous les parents des enfants 
qui effectuent leur première 
rentrée scolaire en maternelle 
pour un café-croissant le mardi 
2 septembre entre 8h45 et 
11h30 à pom' d'arcy (8 allée des 
myosotis). ce temps d’échange 
et de convivialité permet aux 
parents, parfois stressés par 
la rentrée et la séparation, de 
rencontrer des professionnels 
qui pourront les rassurer mais 
aussi leur présenter toutes les 
activités de loisirs et périscolaires 
proposées à Bois d’arcy. 
n’hésitez pas, venez ! 

mathématiques, les apports de cette 
technologie intuitive et participative ne 
sont plus à prouver. c’est pourquoi la 
nouvelle direction de l’économie et du 
numérique va dès cette année mettre 

en place un grand plan numérique dans 
les écoles. 
Des financements seront trouvés 
auprès des partenaires publics, comme 
le conseil général, pour faciliter sa 
réalisation. les équipes enseignantes 
seront associées à cette démarche car les 
nouveaux outils qui seront disponibles 
devront également répondre à leurs 
besoins et attentes. plusieurs années 
seront certainement nécessaires pour 
mener à bien ce projet mais l’équipe 
municipale fait de la réussite scolaire 
une de ses grandes priorités. Faire 
entrer Bois d’arcy et ses écoles dans le 
21e siècle sera une réalité. une nouvelle 
aventure commence ! 
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5 cyclistes du coBa cyclotourisme de Bois 
d’arcy ont participé le 20 juillet dernier, à la 
18e étape du tour de France (148 km),  entre 
pau et Hautacam, avec la traditionnelle 
ascension du tourmalet. leur mission ? 
Se hisser jusqu’au col du tourmalet, 
sommet d’une ascension de 17,1 km à 
7,3 % de dénivelé moyen. la plongée sur 
luz Saint-Sauveur, dernière séquence de 
répit, a précédé la redoutable montée du 
Hautacam et ses 13,6 km à 7,8 %. plus de 50 
nationalités ont participé à cette course de 
référence de cet événement mondial. 
Félicitations à nos coureurs arcisiens ! 

Contact : www.cobacyclo.fr

cet été, 30 jeunes arcisiens 
ont foulé les pelouses de 

clairefontaine le temps d’un stage 
de foot exceptionnel organisé par 
la Fondation paris Saint-Germain, 
en association avec la mairie de 
Bois d'arcy et le conseil général des 
yvelines. Dans une ambiance très 
studieuse et dans la bonne humeur, les 
jeunes ont pu évoluer en immersion 
100% foot, 100% pSG, non loin, sur 
les pelouses voisines, de l’équipe de 
France féminine des moins de 20 ans 
(en préparation pour la coupe du 

monde). en plus des entraînements et 
des tournois, ils ont eu l’opportunité 
de suivre une initiation aux premiers 
secours. Des gestes utiles pour la 
vie quotidienne, notamment sur un 
terrain. ils ont relevé avec succès 
le défi de partager l’esprit de la 
Fondation pSG, « partageons nos 
valeurs », à l’image du fairplay, 
de la politesse et du travail. une 
superbe expérience qui laissera de 
beaux souvenirs à chacun dans un 
cadre privilégié et en compagnie de 
professionnels du football.

Le Coba Cyclotourisme
au tour de France 2014

100% foot, 100% Psg, 100% heureux !

alan a 9 ans et rentre en cm2. 
Sa passion ? le football, qu’il 
pratique depuis 3 ans à l’aSBa 
Football. « Ce que j’aime dans 
le football c’est courir, dribbler 
et marquer des buts. J’aime 
aussi les encouragements des 
coéquipiers », explique alan. 
il y a un an, ses grands frères 
l’emmènent au Futsal arcisien. 
c’est sans surprise qu’alan y 
adhère : « Le ballon va plus vite 
qu’au foot parce que le terrain 
est plus petit. Du coup, on fait 
plus de passes », précise-t-il. 
Jean-marie Blard, président du 
Futsal arcisien, décèle en lui une 
bonne vision du jeu. il contacte 
une connaissance au paris Saint-
Germain. alan passe des tests 
avec succès ! l’aventure au pSG 
commence. les entraînements 
sont soutenus, 3 fois par semaine 
plus les matches le weekend, 
mais alan adore ça ! et quand 
on lui demande ce qu’il veut 
faire plus tard, la réponse 
est évidente : footballeur 
professionnel à l’image de 
ses idoles neymar et bien sûr 
ibrahimovic, lavezzi ou encore 
David luiz. 
mais attention, alan n’est pas 
du genre à s’emballer : « Je vais 
continuer d’aller à l’école et faire 
des études », annonce-t-il. Fier 
de cette expérience, il est aussi 
mûr dans la façon d’aborder 
ce qu’il vit. une maturité 
acquise auprès de sa famille 
qui « vit au jour le jour cette 
aventure ». nous lui souhaitons 
d’aller le plus loin possible et qui 
sait, nous le verrons peut-être 
un jour parmi les plus grands…
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sUr LEs PELoUsEs 
dU Psg À 9 aNs

SportS	

JEaN CHristoPHE PaLLiEr, HErvé braNgiEr, 
daNiEL boUtEiLLEr, aLaiN biboULEt 

(Et PatriCE LamoUroUx, absENt dE La PHoto), 
avEC CyriL dEsPrEs (EN bLaNC aU CENtrE), 

oNt réaLisé La 18e étaPE dU toUr dE FraNCE 
ENtrE PaU Et HaUtaCam. 



n n n concourS

LEs arCisiENs 
EmbELLissENt LEUr viLLE

De nombreux arcisiens ont 
participé au concours des 
maisons et Balcons fleuris. 
par ce geste, ils contribuent à 
l'embellissement de notre ville. 
les meilleurs d'entre eux seront 
recompensés à l'issue du forum 
des associations, le samedi 13 
septembre à 18h au coSec. 
vous pouvez venir les applaudir.

n n n nouvel équipement

LE CENtrE tECHNiqUE 
mUNiCiPaL Livré 
À La viLLE

après une année de 
construction, le centre 
technique municipal, commencé 
sous l'ancienne municipalité, 
a été livré cet été aux services 
municipaux. cet équipement 
d’une surface de 11 000 m2 sera 
le nouvel outil de travail des 
équipes de terrain qui bâtissent, 
entretiennent, rénovent et 
améliorent votre cadre de vie.
le déménagement des équipes, 
véhicules, matériaux et autres 
fournitures, se déroulera à partir 
de septembre.
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n n n FleuriSSement

des ronds-points et des entrées 
de ville plus fleuris
axe majeur du projet de ville, l’amélioration du cadre de vie est une des 
priorités de la nouvelle équipe municipale. Les premiers résultats apparaissent 
déjà dans différents quartiers de la ville et les embellissements sont manifestes 
sur des lieux de passage stratégiques (entrées de ville et ronds-points). L'action 
se renforcera dans les mois et les années à venir.

rond-point de l’avenue Fritz Lang 
(près de la nationale 12, croix-Bonnet)

rond-point de l’avenue Fritz Lang 
(à l’intersection de l’avenue Georges méliès, croix-Bonnet)

rond-point place Henri Juillet 
(lotissement)

avant

avant

avant

aprÈS

aprÈS

aprÈS

le rond-point laissé en friche a été entièrement aménagé par les équipes des  
espaces verts de la ville.

Disposant uniquement de quelques arbres plantés lors de l'aménagement de la 
croix-Bonnet, le rond-point a été fleuri et décoré par les services techniques.

uniquement garni de bosquets, le rond-point a été embelli par un large fleurissement.



n n n attractivité Du territoire

L’animation économique :  
clé d’avenir pour notre ville 
bois d’arcy a besoin d’un nouvel élan pour faire valoir son attractivité auprès des 
arcisiens et des entreprises. tout en préservant le cadre de vie, chacun pourra, 
en harmonie, vivre et travailler à bois d’arcy.

Une nouvelle direction dédiée 
à l’économie et à l’emploi

pour assurer durablement la réussite 
économique de la ville, l’équipe 

municipale, en partenariat avec versailles 
Grand parc, met en place un plan 
d’actions afin de faciliter l’implantation 
et le développement des entreprises, des 
commerces de proximité et de l’artisanat, 
favorisant ainsi la création d’emplois 
pour les arcisiens et la pérennité d’une 
dynamique économique locale, clé d’avenir 
pour notre ville. Jean-philippe luce, adjoint 
au maire en charge du Développement 
économique, est formel : « Pour améliorer 
le taux d’emploi de nos concitoyens 
et animer notre Ville, nous devons 
stimuler le tissu économique local. 
Aujourd’hui, l’Entreprise est au cœur de 
cette dynamique. Elle doit participer de 
manière active à ce mouvement, créer 
un réseau entre les acteurs économiques 
mais également avec les Arcisiens ». 

dynamiser le tissu économique
parmi les actions à réaliser, la ville 
œuvre pour :
- privilégier l'emploi des arcisiens dans 
les entreprises qui se créent,
- organiser bientôt un forum de l’emploi,
- aider à la poursuite des installations de 
nouvelles entreprises à la croix-Bonnet, 
en lien avec l’aFtrp,
- relancer le club des entrepreneurs 
avec le réseau des villes voisines,
- changer  la  s ignalét ique af in  de
promouvoir les commerces de proximité,
- créer un portail sur le site de la ville 
comprenant une bourse de l’emploi et un 
meilleur référencement des entreprises,
- programmer une réunion d’ici à fin 
octobre avec l’ensemble des forces vives 
du tissu économique local,
- proposer un marché bio à la croix-
Bonnet.

l'emploi est au cœur des préoc-
cupations de l'équipe municipale. 

le service emploi qui était rattaché 
au centre communal d’action 
Sociale rejoint la nouvelle direction 
de l'économie et du numérique. les 
objectifs de cette direction sont : 

- animer et développer un réseau 
d'entreprises génératrices d'emploi,
- accompagner les arcisiens dans leurs 
recherche d'emploi et valoriser leurs 
compétences auprès des recruteurs.

direction de l’économie - 01 30 45 83 26

n n n prÈS De cHeZ vouS

La bEaUté bio À domiCiLE
Karold le labousse vous propose 
de venir à votre domicile pour 
répondre à vos attentes : soins 
du visage et du corps, manucure, 
beauté des pieds, maquillage et 
épilation (produits bios).  plus de 
détails sur http://karoldbioty.free.fr 
ou au 06 63 06 15 93.

vos CoUrsEs EN UN CLiC !
le leclerc Drive a ouvert en août, 
avenue Georges-méliès (croix-
Bonnet). vous pouvez dorénavant 
faire vos courses sur 
www.leclercdrive.fr. et les retirer 
aux bornes du drive.

UN vidE grENiEr 
sPéCiaL ENFaNts
les commerçants du centre 
commercial de l’église 
organisent le samedi 27 
septembre de 8h à 13h un 
vide-grenier réservé en priorité 
aux enfants. pour obtenir un 
emplacement, il vous suffit de 
remplir un bulletin d’inscription 
auprès de vos commerçants. 
caution du stand :
chèque de 10 € à l’ordre des 
restos du cœur (rendu si stand 
restitué propre, sinon versé à 
l'association). plus d’informations 
auprès des commerçants du centre 
commercial de l’église.

PartiCiPEz aU dyNamismE 
éCoNomiqUE

vous 
recherchez un 
commerce, 
un artisan, un 
professionnel 
de santé ? 
consultez 
la nouvelle 

édition de l’Indispensable guide 
pratique de Bois d'Arcy, réédité 
ce mois-ci, dans lequel vous 
trouverez certainement tous les 
services dont vous avez besoin. 

aNNE CaPiaUx, dirECtriCE dE L'éCoNomiE 
Et dU NUmériqUE, Et JEaN-PHiLiPPE LUCE, adJoiNt aU 
mairE EN CHargE dU dévELoPPEmENt éCoNomiqUE.

Chiffres clés
5 centres commerciaux
1 marché couvert 
    (mercredi et samedi)
1 zone d’activité économique 
90 entreprises
171 commerces & artisans
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n n n pépiniÈre D’entrepriSeS

de nouveaux services 
pour les start-Up ! 
La pépinière d’entreprises de versailles grand Parc propose, depuis le 1er juillet 
2014, de nouveaux services et des conditions plus avantageuses en réponse 
aux besoins des entreprises de son territoire.

Un agenda offert aux enfants
Pour la 2e année consécutive, versailles grand Parc sensibilise les jeunes 
arcisiens à l’environnement en leur offrant un agenda scolaire. 

réUNioN ComPostagE

CoLLECtEs dEs déCHEts 
EN sEPtEmbrE

au titre de sa compétence économique,   
la communauté d’agglomération de 

versailles Grand parc a ouvert en avril 2012 
une pépinière d’entreprises avec pour 
mission d’accompagner les porteurs de 
projet et les jeunes entreprises de moins de 
3 ans, quel que soit leur secteur d’activité.
la pépinière, idéalement située entre 
versailles et viroflay, dispose de 54 
bureaux de 12 m2, modulables, équipés 
de la fibre optique, ainsi que de services 
mutualisés offrant aux jeunes pousses la 
logistique d’une pme (accueil, réception 
du courrier, salles de réunion, copieurs 
multifonctions, espaces de détente). 
elle propose également un réseau 
d’accompagnement, de coaching et de 
tutorat dédié à tous les entrepreneurs du 
territoire.

Nouveautés 2014 !
afin d’accompagner les entrepreneurs, la 
pépinière offre deux mois de location d’un 
bureau pour toute nouvelle entreprise 
qui s’installe avant le 31 décembre 
2014. elle propose une progressivité des 
tarifs au cours du premier contrat de 24 
mois pour accompagner encore plus les 
créateurs au démarrage de leur activité 
et  une réduction de 10% à partir du 2e 
bureau loué.
les entreprises déjà installées 
bénéficieront également d’une baisse 
de tarifs. un espace de coworking est 
accessible à un large public (porteurs 
de projets, créateurs d’entreprises, 
indépendants, télétravailleurs) et 
un accueil privilégié des entreprises 
internationales est possible, en 
partenariat avec l’agence régionale de 
développement paris région entreprises.

Pour plus d’informations, contactez :
Corinne saget, directrice
Pépinière d’entreprises 
de versailles grand Parc
2 place de touraine - 78000 versailles
tél : 01 70 29 08 12
corinne.saget@grandparc.fr
www.pepiniere.versaillesgrandparc.fr

toutes les écoles 
a r c i s i e n n e s 

ont reçu fin juin la 
nouvelle édition de 
l’agenda scolaire édité 
par la communauté 
d ’ag glomérat ion 
à destination des 
élèves des classes 

de ce2, cm1 et cm2. le personnage 

de Kiwi l’écureuil accompagne les 
enfants tout au long de leur année 
scolaire 2014-15 en leur expliquant 
les gestes utiles pour le recyclage 
des déchets et le fonctionnement de 
la chaîne du tri. l'agenda mentionne 
également les événements importants 
des villes. pour Bois d'arcy, rendez-
vous le 7 septembre pour Faites du 
Sport. 

Si vous souhaitez réduire 
vos déchets de 30%, 
vous pouvez passer au 
compostage. versailles 
Grand parc organise une 
réunion d’information et de 
distribution de composteurs 
pour les arcisiens résidant 
en habitat individuel. elle 
se déroulera le lundi 29 
septembre à 20h dans la 
salle associative (rez-de-
chaussée) de la Ferme de la 
tremblaye.

Pour y participer, vous pouvez 
vous inscrire sur : www.
versaillesgrandparc.fr/quotidien/
environnement-et-dechets/
compostage/
À noter : le compostage en habitat 
collectif se met en place, pour 
en savoir plus, contactez Coralie 
Legendre au 01 30 83 03 18

ramassage des encombrants
Jeudi 4 septembre
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 1er, 8, 15, 22 et 29 
septembre
Zones pavillonnaires
Jeudis 4, 11, 18 et 25 
septembre
Zones collectives

La soCiété FiNaNsEmbLE
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PLaNEs 2
animation-Comédie 
mercredi 17 à 16h 
et dimanche 21 à 15h

LUCy (vF et voStF)
science-Fiction 
mercredi 17 à 18h (vF) et 
mardi 23 à 20h30 (voStF)

sms
Comédie 
mercredi 17 à 20h30,  
dimanche 21 à 18h, lundi 22 
à 20h30 et mardi 23 à 18h

WiNtEr sLEEP (voStF)
drame  - Palme d’or 
au Festival de Cannes 2014
Dimanche 21 à 20h30 
et lundi 22 à 17h

oPératioN 
CassE-NoisEttE
animation-Comédie
mercredi 24 à 16h 
et dimanche 28 à 16h

HErCULE
action-Péplum
mercredi 24 à 18h 
et dimanche 28 à 20h30

HiPPoCratE
Comédie dramatique 
mercredi 25 à 20h30, 
dimanche 28 à 18h, lundi 29 
à 20h30 et mardi 30 à 18h

dEs LENdEmaiNs 
qUi CHaNtENt
Comédie
lundi 29 à 18h 
et mardi 30 à 20h30

CiNéma

iNFormatioNs PratiqUEs

reprise de la programmation le mercredi 17 septembre.
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Cinéma de la grange
Ferme de la tremblaye - rue du parc
tél. : 01 30 07 11 80
courriel : 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.
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dU 30 août 
aU 19 sEPtEmbrE 
Fête de la saint-gilles
voir page 5.

mardi 2 sEPtEmbrE
rentrée des classes
À 8h30.

Café croissant
De 8h45 à 11h30, à Pom’ 
d’Arcy.
pour les parents dont leur 
enfant fait sa première 
rentrée des classes.
8 allée des myosotis.
tél : 01 30 58 02 96.

dU 6 aU 12
inscriptions au tennis Club 
de bois d’arcy
De 14h à 18h, le 6. De 18h à 
19h30, les 8, 9, 11 et 12. 
De 14h à 19h30, le 10.
Au club-house. Complexe 
sportif Jean Moulin.
rens. 01 34 60 18 19.
tcmba@fft.fr

sam. 6 Et dim. 7
stage de jazz et concert* 
de clôture
*À 19h, au Bar de la Grange. 
Ferme de la Tremblaye. 
concert en entrée libre.
école de musique (Ja).
rens. 01 30 58 13 44.

samEdi 6
accueil nouveaux arrivants
voir page 5.

inscriptions à l’asba Football
De 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h, à la salle Pierre de 
Coubertin. Complexe sportif 
Jean Moulin.
rens. 06 08 15 37 41.
asbafoot78@lpiff.fr. 

musée maxim’s
Départ à 8h30. 
au devant de la vie. tarif : 48 €.
inscriptions au 01 30 43 67 92.

dimaNCHE 7
Faites du sport
voir page 5.

mErCrEdi 10
inscriptions de l’école 
de danse attitudes
De 18h à 20h, au bureau de 
l’école. Complexe sportif Jean 
Moulin.
06 77 00 61 81. 
attitudes.bda@free.fr

samEdi 13
Forum des associations
De 9h à 17h, au Cosec.
entrée libre. voir page 5.

Fermeture du saJ en raison 
du forum des associations.

JEUdi 18
Conférence La Préhistoire
À 20h. Espace associatif de la 
Tremblaye
Ja - Section égyptologie
non adhérent : 10 €.
herve.margarita78@gmail.com

vENdrEdi 19
Comme en 14
Journée à Meaux. 
Départ à 7h30.
Bois d’arcy accueil loisirs.
tarif : 60 €
inscriptions au 01 30 23 96 29.

sam. 20 et dim. 21
Journées européennes 
du Patrimoine 
au Fort de saint-Cyr
voir encadré ci-dessous.

samEdi 20
Une journée à verdun
Départ à 5h30.
Au devant de la vie.
tarif : 82 €.
inscriptions au 01 30 43 67 92.

JEUdi 25
Conférence La Protohistoire
À 20h. Espace associatif  de la 
Tremblaye
Ja - Section égyptologie
non adhérent : 10 €.
herve.margarita78@gmail.com

samEdi 27
apprentissage des 
Hiéroglyphes
A 9h30. Espace associatif  de 
la Tremblaye
Ja - Section égyptologie
non adhérent : 10 €.
herve.margarita78@gmail.com

La médiathèque se livre
voir page 7. 

soirée d’ouverture de la 
saison culturelle 2014-2015
voir page 6.

dimaNCHE 28
Concours de pêche
De 8h à 11h, à l’étang Paul-
Daniel Perrot. Complexe 
sportif Jean Moulin.
amicale des pêcheurs 
arcisiens.
tarifs : 13 € / 10 €.
rens. 06 16 38 49 82.

mardi 30
Concours de pétanque
Coupe des yvelines vétérans
A 8h30. Complexe sportif Jean 
Moulin.
arcy pétanque.
rens. 06 86 87 57 60.

agENda

n n n JournéeS européenneS Du patrimoine

visitez le Fort de saint-Cyr
le Département de la photographie de la médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 
basé au Fort de Saint-cyr, ouvre ses portes les 20 et 21 septembre prochains pour les 
Journées européennes du patrimoine. les visiteurs pourront voir un aperçu de l’architecture 
du fort militaire construit après la guerre de 1870, entre 1874 et 1879, et aménagé au 
début des années 1980 pour recevoir des collections photographiques appartenant à l’état. 
« patrimoine culturel, patrimoine naturel » : pour l’édition 2014, laissez-vous entraîner dans 
des cheminements paysagers à travers les ports, vallées, lavoirs et moulins, grottes ornées, 
ruines et autres champs de bataille dont regorgent les archives photographiques.

médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Département de la photographie
Fort de Saint-cyr (montigny-le-Bretonneux).
samedi 20 et dimanche 21 septembre : visites guidées à 10h, 11h15, 14h15 et 15h30, 
sur réservation à partir du 8 septembre au 01 30 85 68 74. 
renseignements : http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr 
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tribune libre du groupe 
« bien vivre à bois d’arcy » 
7 élus  

le journal municipal est devenu  un 
outil de propagande. Dans le dernier 
numéro, on ne compte plus les 
désinformations, que ce soit sur les 
prétendus pourcentages de l’insécurité 
ou sur la situation financière de la 
ville (qui n’est même pas endettée). 
on a pu noter aussi que l’équipe 
actuelle s’attribue les réalisations de 
l’ancienne municipalité : caméras de 
videoprotection, centre technique 
municipal, gymnase de la tremblaye… 
on vous cache des choses : ainsi la 
suppression du cœur de ville coûte 1 

million d’euros ! ces quelques lignes 
ne peuvent permettre de tout dire, 
vous pouvez donc retrouver en détails 
toutes ces informations et bien d’autres 
(par exemple sur l’école le mercredi 
matin, que le maire prétendait encore 
refuser d’appliquer début juin) sur 
notre blog : bienvivreaboisdarcy.
blogspririt.com. vous y trouverez 
notamment « l’autre journal 
municipal », c’est-à-dire une analyse 
sérieuse et circonstanciée de chaque 
numéro du journal. 
vous serez ainsi pleinement informés.

Permanences 

Consultations juridiques 
Samedis 13 et 27 septembre 
à partir de 10h.
Hôtel de ville.
Sur rendez-vous 
au 01 30 45 83 83.

Permanence du député
Samedi 13 septembre 
de 9h à 10h. 
Hôtel de ville.
Jean-philippe mallé, Député 
de la 11e circonscription 
des yvelines, 
reçoit sur rendez-vous 
au 06 07 44 74 30.

collectes

ramassage des encombrants
Jeudi 4 septembre
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 1er, 8, 15, 22 
et 29 septembre
Zones pavillonnaires
Jeudis 4, 11, 18 
et 25 septembre
Zones collectives

n n n SoliDarité

Coups de pouce 
2014 aux arcisiens
la ville de Bois d’arcy par le biais de 
son centre communal d’action Sociale 
propose des aides financières pour les 
familles monoparentales et pour les 
activités des enfants jusqu’à 18 ans.
l’allocation énergie correspond 
au remboursement d'un mois de 
consommation eDF-GDF pour les 
familles monoparentales ayant à 
charge un ou deux enfants.

l’aide aux sports, à l'apprentissage 
des langues et à la musique pour les 
enfants jusqu'à 18 ans est une prise 
en charge partielle du montant de la 
cotisation à une association arcisienne 

d'activités sportives, linguistiques ou 
musicales (une activité par an et par 
enfant). 
pour savoir si vous pouvez bénéficier 
de ces « coups de pouce », vous pouvez 
vous présenter entre le 16 et le 25 
septembre dernier délai, auprès du 
centre communal d’action Sociale qui 
vous indiquera les pièces obligatoires 
à fournir.

Centre Communal d’action sociale

38 avenue Paul-vaillant-Couturier

01 30 45 84 00.

médaille de la 
Famille
la médaille de la Famille est une 
distinction honorifique décernée aux 
personnes qui élèvent ou qui ont élevé 
dignement de nombreux enfants afin 
de rendre hommage à leurs mérites et 
de leur témoigner la reconnaissance 
de la nation. 
les mères ou les pères de familles 
nombreuses (quatre enfants et plus) 
dont tous les enfants sont français et 
dont l’aîné a atteint l’âge de seize ans 
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cArNEt

naissances 2014

mariages 2014
 

5 juillet   David GOSSET 

 et Nathalie AUDEBERT

19 juillet Antonio GONÇALVES HENRIQUES 

 et Carole BERNIER

26 juillet Cyril JALASJA 
 et Virginie BOUTELOUP

décès 2014

10 juillet Madame Denise NÉRENHAUSEN 

 veuve GOREGUES  (91 ans)

14 juillet Madame Raymonde ROGER 

 veuve CHINCHON (96 ans) 

21 juillet  Madame Marie LEGOUTEIL 

 veuve BOY  (91 ans)

Laura CHARPAUD
11 juin 2014

Cléa MOREUx
1er  juin 2014

tribune libre du groupe 
« renouveau pour bois d’arcy » 
26 élus  

dEs résULtats déJÀ CoNCrEts !

voilà près de 5 mois que l’équipe 
du renouveau est au travail, grâce 
à la confiance accordée par une 
grande majorité d’arcisiens. cette 
belle alternance lui permet d’agir 
avec conviction et détermination : 
protection du cadre de vie, suppression 
de la Zac « cœur de ville », service 
minimum dans les écoles, piscine 
pour les enfants arcisiens de cp/ce1, 
création d’une police municipale, Fête 
du sport, début de la rénovation des 
installations sportives très vétustes,… 
tout cela sans augmenter les impôts, 

preuve d’une meilleure gestion de 
l’argent public. ces premiers résultats 
obtenus en si peu de temps exaspèrent 
forcément une opposition brutale 
qui a la défaite mauvaise. elle ferait 
mieux de se mettre au travail plutôt 
que de manier l’insulte grotesque 
à travers une prose pathétique et 
nauséabonde. Graham Greene a dit : 
« La haine n’est qu’une défaite de 
l’imagination ». cela ne perturbera 
pas notre marche en avant avec tous 
les arcisiens. 
Bonne rentrée à tous !

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.

peuvent l’obtenir en se présentant 
au ccaS avant le 6 novembre 2014 
avec les pièces suivantes : carte 
nationale d’identité,  livret de famille 
et certificats de scolarité pour les 
enfants d’âge scolaire.

Centre Communal d’action sociale

38 avenue Paul-vaillant-Couturier

01 30 45 84 02.

n n n NUISANCES SONORES

silence  !

conformément à l’arrêté préfectoral 
de lutte contre le bruit, les travaux 
momentanés de rénovation, de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 

de causer une gêne pour le voisinage tels 
que tondeuses à gazon, bétonnières, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectuées que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h 
  et de 14h à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

n n n appel auX particulierS

recherche objets 
pour le centenaire 
de la guerre 
1914-1918
la ville commémorera cet automne 
le centenaire de la guerre 1914-1918. 
parmi les célébrations envisagées, 
elle souhaite présenter une exposition 
sur ce thème. Si vous disposez de 
souvenirs de famille relatifs à cette 
époque, et que vous êtes disposés à nous 
les confier pour une période restreinte, 
nous vous invitons à prendre contact 
avec le service événementiel (01 30 07 
36 90 - evenementiel@boisdarcy.fr).

Le maire 
et le Conseil 

municipal 
vous 

souhaitent 
une très bonne 

rentrée.
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Venez nombreux !

1ère édition

Tenues et chaussures de sport conseillées !

En partenariat 

avec l'OMS

Entrée libre

Faites du  

Sp rt
Dimanche 7 septembre
au complexe sportif Jean Moulin
Progamme sur www.boisdarcy.fr


