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Dimanche 27 novembre, Bois d'Arcy accueillait la 18e édition de la course d'orientation 
O'Castor. Elle a réuni 435 coureurs qui, malgré la pluie, ont arpenté la forêt à la recherche 
des balises dispersées par l'association Guyancourt Orientation 78. 
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Après deux ans de crise sanitaire, 
nous voilà à présent confrontés 
à une nouvelle crise énergétique. 

Mais cette sobriété imposée ne nous 
contraindra pas à l’austérité ! Bois d’Arcy 
restera une ville active ou chaque Arci-
sien trouvera sa place, car accompagner 
les familles reste notre priorité.

Le lancement de grands projets
Cette année, nous aurons le plaisir de 
voir se concrétiser des projets ambitieux 
et importants pour votre qualité de vie. 
En effet, nous allons enfin pouvoir poser les premières pierres de notre future 
halle du marché ainsi que celles de la nouvelle crèche en plein cœur du quartier 
de l’église et du vieux Bourg. Ces nouveaux équipements à proximité des écoles 
et du gymnase Perdreau donneront une nouvelle dynamique à notre Ville. Enfin, 
les travaux de réhabilitation des rues Camélinat, Baudin et Marey vont permettre 
d’améliorer la vie des riverains dans le quartier de la Tremblaye où nous allons éga-
lement créer un nouveau square juste en face de l’école maternelle Simone Veil.

Nouvelle année : nouveau magazine et nouveau site !
Pour bien commencer l’année 2023 nous sommes heureux de vous présenter 
notre tout nouveau magazine, entièrement repensé et relooké par notre Direction 
de la Communication. Nous espérons que vous apprécierez les changements qui 
modernisent et simplifient la lecture de notre principal support d’information et 
de communication. N’hésitez pas à surfer sur notre site internet qui a été tota-
lement revu afin de faciliter vos recherches. Plus ergonomique et plus intuitif, il 
répondra à toutes vos attentes.

Excellente année 2023
Compte-tenu du contexte économique, nous avons pris la décision d’annuler 
notre traditionnelle cérémonie de vœux. En revanche, nous maintenons le repas 
dansant dédié aux Seniors le samedi 14 janvier ainsi que la distribution de colis 
gourmands le samedi suivant. Plus que jamais nos aînés ont besoin de se retrouver 
et d’échanger. Ils peuvent compter sur nous !

À l’aube de cette nouvelle année ; l’équipe municipale ainsi que l’ensemble des 
agents de la Ville restent mobilisés pour poursuivre l’embellissement et la moder-
nisation de notre ville, c’est ça l’Esprit Bois d’Arcy !

Une nouvelle fois nous vous souhaitons une très belle et heureuse année.

Vendredi 16 décembre, Jean-Philippe 
Luce, maire de Bois d’Arcy, et son adjointe 
en charge des Solidarités, de la Santé et 
des Seniors, Françoise Delivet, se sont 
rendus à la résidence du Bois Soleil pour 
distribuer les colis de Noël aux seniors de 
la Ville et leur souhaiter de bonnes fêtes.

@jeanphilippeluce78

@jeanphilippe_luce

@jp_luce

Solidaires et déterminés, 
voici les maîtres mots pour 
définir notre action en 2023 !

Jean-Philippe LUCE

Maire de Bois d'Arcy
Conseiller régional d'Île-de-France
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UN NOËL FÉÉRIQUE 

Cette année encore, la magie des fêtes de fin d'année a illumi-
né la Ville. Marché de Noël, spectacles, concerts… il y en a eu 
pour tous les âges. Petits et grands se sont retrouvés pour cé-
lébrer ensemble cette période festive dans la joie et la bonne 
humeur. 

En  
déc.

Le Marché de Noël les 3 et 4 décembre derniers 
au Domaine de La Tremblaye 

La Chorale Orange bleue
 lors du Marché de Noël 

Les écoles de la ville  
ont reçu la visite du Père Noël 

Les artisans locaux ont fait des 
heureux sur le Marché de Noël 

Les enfants des accueils de loisirs ont pu assister 
à un spectacle au Théâtre de la Grange

Repas de Noël du foyer restaurant du CCAS à la Salle des 
Fêtes du Domaine de la Tremblaye le mardi 20 décembre
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DES LEGOS POUR RENFORCER 
LA LOGIQUE ET LA DEXTÉRITÉ  
DES ÉLÈVES
Le 8 novembre dernier, l'école maternelle Made-
leine Renaud a organisé, en partenariat avec la so-
ciété Montem Brick, un atelier Lego dont l'objectif 
est de travailler la réflexion logique et la dextérité 
des enfants, tout en développant leur sens artis-
tique. En toute autonomie, les enfants manipulent 
les pièces de Lego pour reproduire des modèles 
avec l'espoir de monter un toboggan sur lequel ils 
feront glisser une bille.

8  
nov.

DAN NGUYEN  
AU SOMMET DE L'EUROPE
Après plusieurs titres mondiaux, c'est lors d'une com-
pétition européenne que Dan Nguyen, adhérent à l'as-
sociation Kick Boxing Arcisien, s'est une nouvelle fois 
illustré. Le jeune homme a remporté une médaille d'or 
en kick-boxing et full-contact dans la catégorie moins 
de 67 kg lors du Championnat d'Europe WKF qui s'est 
tenu en Autriche fin octobre. 
Il ajoute ainsi une nouvelle médaille à son palmarès 
déjà bien rempli. Dan Nguyen a en effet été sacré cham-
pion du monde WKF de kick-boxing light en 2014, 2016 
et 2018, et en K-1 light en 2015. 

29  
oct.

CARTON PLEIN  
POUR LES DANSEURS DE DSBA
Les danseurs de Danse Sportive Bois d'Arcy (DSBA) 
enchaînent les podiums depuis la rentrée. Les 29 et 
30 octobre derniers, les couples Nicolas Demas & Syl-
vie Combe, et Angel & Laurence Hernandez sont ar-
rivés respectivement troisième et deuxième, lors de 
la Coupe de France en danses standards, en catégorie 
Seniors III, qui a eu lieu à Strasbourg. Le 5 novembre, 
ce ne sont pas moins de quatre couples arcisiens qui 
ont été médaillés lors de la 1re Coupe de Danse Spor-
tive de Paris. 

29  
oct.
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LES POMPIERS CÉLÈBRENT  
LA SAINTE-BARBE
Comme chaque année, la Sainte-Barbe a été l'oc-
casion pour les élus et représentants du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) 
des Yvelines de remercier chaleureusement les 
sapeurs-pompiers pour leur engagement et leur 
action sur notre territoire.

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE

À l'occasion de son traditionnel concert de la 
Sainte-Cécile, la chorale Arcy Chœur a fait son grand 
retour au Théâtre de La Grange. Les choristes ont fait 
vivre un agréable moment aux spectateurs sur le 
thème "Mosaïque du monde". 

25  
nov.

UN B-A B.A JUNIOR  
TRÈS INTERACTIF
Quelques jours après les adultes, les en-
fants de Bois d'Arcy ont eu droit eux-aus-
si à leur Festival de la Bande-annonce. 
Cet après-midi au cinéma de La Grange 
a été l'occasion pour eux de découvrir 
ou redécouvrir des films et d'échanger 
librement sur les thèmes abordés. 

23  
nov.
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SOIRÉE JEUX  
AU BAR DE LA GRANGE
Une vingtaine d'Arcisiens ont ré-
pondu présents à l'invitation de 
M. Cauver pour une soirée jeu  
inoubliable autour du cinéma. 
Toute la soirée, les équipes ont 
testé leurs connaissances des 
films & séries, et ont utilisé leur 
imagination lors des épreuves de 
mimes dans une ambiance bon 
enfant rythmée par les fous rires. 

DIFFUSION DES MATCHS  
Vous étiez 250 Arcisiens à soutenir les 
Bleus lors de la finale d’anthologie qu’ils 
ont disputée contre l’Argentine. Malgré 
la défaite, la fête a été belle. Nous espé-
rons que toutes les retransmissions pro-
posées par la Ville vous ont fait passer 
d’agréables moments.

30  
nov.

Nov.
Déc.

AU DEVANT DE LA VIE

Une soixantaine d'adhérents de l'association Au 
Devant de la vie ont assisté à une représenta-
tion du spectacle musical Starmania. Un spec-
tacle splendide qui leur a permis, grâce au talent 
des chanteurs sur scène, de se replonger dans 
l'ambiance des années 80.

27  
nov.
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LES JEUNES DANSEUSES  
D'ARCY DANSES S'INVITENT AU 
BOIS SOLEIL 
Sous l'impulsion de leur professeure de danse, 
Amélie Delattre, une vingtaine d'Arcisiennes de 
11 à 17 ans de l'association Arcy Danses ont donné 
une représentation devant les seniors de l'Ephad 
du Bois Soleil. Cette première performance pu-
blique leur a permis de présenter leurs chorégra-
phies, travaillées depuis le début de l'année en 
vue du gala de fin de saison de l'association.

L’ASSOCIATION D.E.J.A.  
FÊTE NOËL 

Les adhérents de l'association Détente et Jeux arci-
siens se sont réunis juste avant les vacances afin de 
célébrer Noël tous ensemble. Après un délicieux re-
pas, ils ont procédé à la distribution des cadeaux du 
Père Noël dans une ambiance très festive. 

14  
déc.

18  
déc.

1RES ASSISES DES ASSOCIATIONS

Les représentants des associations arcisiennes ont été invi-
tés par Monsieur le Maire et Élodie Dézécot, Maire-adjointe 
en charge de la Jeunesse et des Sports pour participer à une 
matinée d'échanges autour de leurs activités. Cette matinée 
a été rythmée par des ateliers animés par la Fédération des 
Centres Sociaux des Yvelines sur les enjeux de leur commu-
nication et une présentation des subventions auxquelles les 
associations peuvent prétendre. 

10  
déc.

LES ARCISIENS SOUTIENNENT  
LE TÉLÉTHON 
Le Téléthon intercommunal s'est déroulé à Saint-Cyr-
l'École cette année, mais les Arcisiens ont pu se mobiliser 
localement. Le magasin Endurance Shop a organisé un 
relais de course à pied de 24 heures sur la piste du stade 
Jean-Moulin et a récolté ainsi plus de 700€. De leur côté, 
les enfants des accueils de loisirs ont renouvelé leur vente 
d'objets à la sortie des écoles le 13 décembre dernier. 

En 
déc.
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LES JEUNES SENSIBILISÉS 
AU HARCÈLEMENT 
Tous ensemble, ils ont dit "NON" au harcèlement scolaire. 

Jeudi 10 novembre, à l'occasion de la 
Journée nationale de lutte contre 

le harcèlement à l'école, les élèves du 
collège Mozart et leurs professeurs ont 
participé à l'opération "Tous en blanc 
contre le harcèlement". 
Pour la première fois, l'établissement 
arcisien s'inscrivait dans cette dé-
marche nationale de prévention et 
de sensibilisation au harcèlement en 
milieu scolaire. Un sujet sur lequel  
Anne-Marie Tapia, principale du col-
lège, souhaite être proactive. 
Depuis la rentrée, des membres du per-
sonnel suivent une formation, dans le 
cadre du programme national pHARe. 
À terme, le collège va se doter d'un pro-
tocole de prise en charge.  "L’ensemble 
de la communauté éducative se mobilise 
et l'action du 10 novembre est sans aucun 
doute le point de départ de nombreuses 
autres", explique Anne-Marie Tapia.

Des ateliers de sensibili-
sation au SAJ 
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
aussi a souhaité s'inscrire dans cette 
démarche de sensibilisation. À partir 
du mois de janvier, les élus du CMJ, 
en lien avec le Service Animation Jeu-
nesse (SAJ), organiseront des ateliers 
de sensibilisation sur le harcèlement, 
qu'il soit moral, physique, psycholo-
gique. 
Les jeunes pourront échanger à cette 
occasion sur des œuvres traitant du su-
jet comme le livre Marion, 13 ans pour 
toujours de Nora Fraisse ou participer 
à un goûter-débat qui aura lieu en jan-
vier. Ils participeront aussi à la réalisa-
tion d'un clip et d'une bande-dessinée 
sur le harcèlement. 

Les dispositifs d'alerte et d'écoute 
Le programme pHARe permet aux encadrants de mieux 
détecter les situations d'intimidation et de harcèlement au 
sein de l'établissement. Mais aussi aux élèves, victimes ou 
témoins, de trouver un adulte de confiance en capacité de 
les écouter et les aider. Les familles peuvent également se 
tourner vers les référents harcèlement départementaux et 
académiques via des lignes dédiées : 0 800 008 624 pour 
l'académie de Versailles. 

Questions à  
Élodie  
Dézécot
Maire-adjointe en 
charge de la Jeu-
nesse et des Sports

Le Conseil Municipal des Jeunes 
s'investit dans la sensibilisation 
contre le harcèlement scolaire, pour-
quoi était-ce important qu'il soit à 
l'initiative de cette démarche ? 

Le CMJ a vraiment vocation à proposer 
des projets tels que celui-ci. Cela incarne 
une de ses premières missions : partici-
per à la vie sociale à travers des actions 
concrètes. Et particulièrement sur le su-
jet du harcèlement scolaire, on peut dire 
qu'il est légitime à s'emparer de la ques-
tion. Ce sont avant tout des collégiens, 
des élèves qui pourraient être victimes 
ou témoins de comportements inappro-
priés. En tant qu'élus ensuite, ils portent 
une responsabilité à sensibiliser leurs 
camarades. 

D'où l'ouverture de certains ateliers 
de sensibilisation à tous les collé-
giens à la rentrée ? 

Exactement. La réussite d'une cam-
pagne de sensibilisation passe par sa 
diffusion à un large public. Il était donc 
important de ne pas réserver ces ateliers 
aux jeunes qui ont l'habitude de fréquen-
ter le SAJ. Les élus et les jeunes du SAJ 
vont aussi réaliser différents supports 
qui pourront être déployés encore plus 
largement. 

L'autre grand axe de cette campagne 
c'est le débat. 

Ce que l'on souhaite c'est effectivement 
libérer la parole des jeunes, qu'ils soient 
victimes ou témoins. Cela passe d'abord 
par créer un environnement où ils se 
sentiraient à l'aise pour s'exprimer. Pour 
cela, nous remercions également les ac-
tions menées par le collège Mozart qui 
forme ses équipes afin de faciliter le re-
cueil des témoignages.  

Face au harcèlement

Appelez le 3020

Face au cyberharcèlement

Appelez le 3018
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Recensement 2023,  
un geste civil utile pour 
tous

Une nouvelle phase de recensement d'une 
partie de la population aura lieu à Bois 
d'Arcy à partir du 19 janvier. Quatre agents 
recenseurs, Valérie Maly, Annaïs Bâcle, Ziggy 
Matserakka et Andréa Dinis, chargés par la 
Ville, passeront à votre domicile pour vous 
remettre vos codes de connexion qui vous 
permettront de vous recenser en ligne. Si vous 
ne pouvez pas répondre au questionnaire 
en ligne, il vous sera remis en format papier 
par les agents recenseurs, qui viendront les 
récupérer à un moment convenu avec vous. 
Attention : le recensement de la population 
est gratuit. Ne répondez pas aux sites qui 
vous réclameraient de l'argent. 

Plus d'infos : Hôtel de ville
2, avenue Paul Vaillant-Couturier 

ou www.le-recensement-et-moi.fr. 

Zoom sur... Le passeport 
du civisme, kézako ?
Le passeport du civisme, c'est un pe-
tit livret remis aux élèves de CM2 qui 
contient différentes activités à réali-
ser avec un intervenant spécialisé ou 
de manière individuelle. Ces activi-
tés permettent de les sensibiliser aux 
valeurs de la vie en société autour de 
cinq piliers : le devoir de mémoire, la 
solidarité, le patrimoine, la protection 
des citoyens et la préservation de l'en-
vironnement. 

LES CM2 APPRENNENT  
LES GESTES DE PREMIERS 
SECOURS
Dans le cadre du passeport du civisme, tous les élèves de 
CM2 ont été formés aux gestes de premiers secours par un 
intervenant de la Croix Blanche. 

Position latérale de sécurité, mas-
sage cardiaque, soins d'une bles-

sure… Toute la journée du jeudi 1er 
décembre, Gilles Septifort a montré 
aux élèves de CM2 de l'école Frédé-
ric Mistral les gestes de premiers 
secours à adopter en cas d'urgence. 
"L'objectif c'est de leur donner les prin-
cipes de base : faire une protection ef-
ficace pour ne pas être blessé et aider 
les victimes, connaître les bons numé-
ros d'urgence, et les gestes de premiers 
secours", nous explique le formateur 
et secouriste de la Croix Blanche. 
Grâce à des jeux de rôle, il les aide 

à mieux appréhender les situations 
d'urgence et intégrer ces gestes. 
Cette formation s'inscrit dans le 
cadre du passeport du civisme. "Un 
outil très intéressant qui nous per-
met de travailler différents thèmes" 
explique Anne Vanvlaenderen, en-
seignante à l'école Frédéric Mistral. 
"Certains thèmes font partie du pro-
gramme de l'Éducation nationale, 
comme c'est le cas de cette formation 
aux premiers secours que l'on intègre 
aux séances d'EMC (Enseignement 
Moral et Civique)." 

Annaïs Bâcle Andréa Dinis

Ziggy Matserakka Valérie Maly
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EN HIVER, SOYONS  
PRUDENTS SUR LA ROUTE 
Accessoires rétro-réfléchissants, lumières… afin d'éviter les ac-
cidents, adoptez les bons équipements pour être visibles la nuit. 

Piétons, cyclistes, utilisateurs de 
trottinettes, en hiver, vous êtes plus 

que jamais vulnérables sur la route. La 
météo et la nuit réduisent la visi-
bilité des automobilistes et 
motards, augmentant les 
risques d'accidents. 
Il est donc primor-
dial de se rendre vi-
sible. 
Quel que soit votre 
mode de déplace-
ment, il est conseillé 
de porter des vête-
ments clairs et des acces-
soires rétro-réfléchissants 
(gilet, brassards, gants, bandes 
sur le sac à dos...) N'hésitez pas à en 
porter plusieurs pour augmenter 
votre visibilité. 
Pour les cyclistes et les trottinettes, 
certains équipements sont obliga-
toires (voir ci-dessous). Nous vous en-
courageons également à : 

• Vous munir de pneus à bandes 

latérales rétro-réfléchissantes et 
de réflecteurs de lumières sur le 
cadre de votre vélo. 

• Ajouter des écarteurs de danger 
pour inciter les voitures à 

s'écarter davantage lors-
qu'elles vous doublent. 

Enfin, automobilistes : 
soyez attentifs ! Res-
pectez une distance 
d'un mètre avec les 
trottoirs, les pistes 

cyclables et les autres 
usagers, ralentissez et 

adaptez votre vitesse à 
l'approche des passages pié-

tons et intersections.  

Le saviez-vous ?
Vous pouvez trouver des gilets fluorescents en 
magasin spécialisé auto ou sport pour moins 
de 10€. Il existe aujourd'hui des vestes adaptées 
pour la pluie ou les températures fraîches et 
même des gants entièrement fluorescents pour 
moins de 50€ en moyenne. 

Dans 
la nuit, un 

cycliste sans 
gilet est visible à 30 
mètres, contre 160 
mètres quand il en 

porte un !

L'application Ma Sécu-
rité pour contacter un 
policier ou un gendarme 

L'application Ma Sécurité est un dispositif 
du ministère de l'Intérieur permettant de 
contacter un policier ou un gendarme 24 h 
sur 24 et 7 jours sur 7. Elle vient compléter le 
numéro d'urgence 17, jusqu'ici le principal 
moyen de joindre les forces de l'ordre. 
Ma Sécurité permet aux usagers d'être orien-
tés vers les informations et services utiles tels 
que les pré-plaintes, les numéros d'urgence, 
les points d'accueil les plus proches. 
Elle possède aussi une fonctionnalité 
renforçant la sécurité dans les transports en 
commun. L'objectif est de mieux prévenir les 
vols et violences dans ces lieux. 

Application Ma Sécurité disponible 
gratuitement sur les plateformes 

de téléchargement. 

Pose des enrobés rues 
Raimu, Jean-Gabin, 
Viviane-Romance et 
Pierre-Fresnay

Début décembre, la Ville a procédé à la 
mise en place des couches de roulement 
définitives des rues Raimu, Jean-Gabin, 
Viviane-Romance et Pierre-Fresnay. Ces tra-
vaux s'inscrivent dans le cadre des aménage-
ments du quartier ouest de la Croix-Bonnet.

Avertisseur sonore

Feu jaune ou blanc et 
catadioptre blanc à 
l'avant

Feu et catadioptre 
rouge à l'arrière

Gilet rétro-réfléchissant 
(hors agglomération)

Catadioptre  
de roue orange

Catadioptre  
de roue orange Catadioptre de 

pédale orange

Les équipements obligatoires  
pour rester visible à vélo
Pour rappel, le défaut d'éclairage est passible d'une amende de 11€.
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Catherine Chevallier 
vous apprend à gérer 
vos émotions avec 
l'aromathérapie

L'Arcisienne Catherine Chevallier vient de 
publier son troisième livre Émotions, stress, 
sommeil : comprendre et agir avec l'aromathé-
rapie et des conseils psy. 
Quatre ans après son précédent ouvrage 
Cosmétique végétale maison, Catherine 
Chevallier, docteur en pharmacie, spécialisée 
en aromathérapie et phytothérapie, publie un 
nouveau livre, co-écrit avec Valérie Dupuy-La-
fon, psychologue. Émotions, stress, sommeil : 
comprendre et agir avec l'aromathérapie et 
des conseils psy (éd. Grancher) guide le lecteur 
dans la compréhension de ses émotions et lui 
propose des solutions pour mieux les gérer, 
grâce aux bienfaits des huiles essentielles. 
Et pour mettre en pratique les conseils 
délivrés, les autrices co-animent des ateliers 
au sein du cabinet Circé à Montigny-le-Breton-
neux. Les prochains ateliers auront lieu le 10 
février 2023 (Atelier stress), et les 20 janvier & 
17 mars 2023 (Ateliers émotions). 

Informations et inscriptions à 
contact@secretsdherbes.com 

ou sur Instagram @secretsdherbes

PARTICIPEZ AUX  
BUDGETS PARTICIPATIFS 
Vous pouvez participer aux budgets participatifs de la Ville 
en soumettant vos projets sur la plateforme dédiée, jusqu'en 
février 2023. 

Vous avez des idées pour améliorer 
la Ville ? Alors proposez vos pro-

jets sur la plateforme notre-ville.bois-
darcy.fr. Ils ont peut-être une chance 
d'être retenus dans le cadre des bud-
gets participatifs de Bois d'Arcy. 
Annoncés à la rentrée, les budgets 
participatifs c'est 100 000 € du budget 
d'investissement de la Ville consacrés 
à réaliser les projets des Arcisiens en 
2023. 

Pour déposer votre projet, 
rien de plus simple !
Créez un compte sur la plateforme 
notre-ville.boisdarcy.fr et remplis-
sez le formulaire à la rubrique "Dépo-
ser un projet". Pour rappel : plus votre 
projet contient d'éléments (dessins, 
plans, devis...) plus il sera facile pour 
les services d'évaluer sa faisabilité. 
Vous avez jusqu'en février pour faire 
vos propositions.  

Plus d'infos sur le site internet de la Ville 
et sur la plateforme notre-ville.boisdarcy.fr

Quelques exemples de projets 
réalisés dans d'autres villes : 

 X Achat et installation d'une balançoire 

 X  Pose d'un parking vélo près d'un établis-
sement public  

 X Installation de ruches communales 

 X Installation de composteurs

 X  Nouveaux garde-corps sur les trottoirs 

 XInstallation d'une station de réparation de 
vélos
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Chiffres-clés

11 numéros par an

7 900 exemplaires du maga-
zine imprimés tous les mois

20 920 visiteurs en 
moyenne par mois sur le site 
internet 

5 000 abonnés sur Facebook

1 698 abonnés sur Instagram



À LA DÉCOUVERTE  
DE VOTRE NOUVEAU 
MAGAZINE ET  
DU NOUVEAU SITE
Pour bien démarrer l'année 2023, Bois d'Arcy est ravie de vous 
présenter un journal et un site entièrement repensés pour 
toujours mieux informer les Arcisiens des actualités de la Ville. 
Découvrez les nouveautés qui vous attendent dans ce dossier 
qui vous présente également les coulisses de la direction de la 
Communication. 

Le mot du Maire
Jean-Philippe Luce

 Le début d'une nouvelle année 
est toujours synonyme de bonnes réso-
lutions. Alors que 2023 se profile, notre 
magazine et notre site font peau 
neuve, se réinventent. Avec un gra-
phisme épuré, modernisé, ils vous 
offrent toujours l'essentiel de l'actuali-
té de la Ville. Ils s'agrémentent égale-
ment de nouveautés que je vous laisse 
le soin de découvrir dans les pages de 
ce dossier. La première d'entre elles, 
vous l'aurez sans doute remarquée en 
ouvrant votre journal, c'est le nom de 
ce dernier. Nous avons choisi de re-
nommer notre magazine BDA le mag. 
En choisissant cet acronyme de Bois 
d'Arcy, nous nous inscrivons dans une 

c o m m u ni c a-
tion moderne, 
simple, qui va à 
l'essentiel. Je tiens à 
saluer le travail de notre direction de 
la Communication qui a œuvré pen-
dant plusieurs mois à la conception de 
ce magazine et du site internet de Bois 
d'Arcy. Notre nouveau magazine est 
aussi un excellent espace d'expression 
pour vous tous. Associations, parte-
naires, vous pouvez solliciter la direc-
tion de la Communication pour pu-
blier vos actualités. Car nous 
souhaitons vous offrir une informa-
tion complète pensée par et pour vous 
tous."
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BDA LE MAG, L'INFORMATION  
AU PLUS PRÈS DES ARCISIENS
En recevant votre journal ce mois-ci, 
vous avez constaté du changement. 
Un nouveau nom pour commencer. 
BDA le mag insuffle un vent de mo-
dernité qui se retrouvera tout au long 
des pages de ce magazine entièrement 
repensé. 
Avec une nouvelle maquette au gra-
phisme épuré, votre magazine donne 
la part belle aux photos, infographies 
et autres visuels. Car comme on le dit 
souvent : une image vaut mille mots. 
Nouveau style, mais aussi nouvelle 
charte éditoriale. Sur la page Som-

maire (p.2), vous découvrez notre 
Instantané qui met en lumière une 
de nos plus belles photographies du 
mois prise lors d'un des nombreux 
événements qui animent la Ville. 
Ce nouveau journal met en avant les 
Arcisiens avec notre rubrique Por-
trait qui racontera chaque mois le 
parcours exceptionnel de l'un d'entre 
vous. Et aux pages Tour d'horizon, 
qui remplacent nos anciennes ru-
briques "Culture" et "Associations" 
vous gardez un œil sur tout ce qu'il y a 
à voir et à faire à Bois d'Arcy. 

Prenez la parole 
Enfin, une nouvelle rubrique fait 
son apparition à la dernière page 
du journal. Envoyez vos questions à  
communication@boisdarcy.fr et nous 
y répondrons dans Questions de ré-
seaux. C'est l'occasion pour vous de 
nous faire part de vos interrogations 
sur les services, les projets en cours... 
et d'obtenir une réponse de la part des 
services et de vos élus. 

1. Conférence de rédaction 
L'élaboration du journal de la Ville commence six se-
maines avant sa publication par une conférence de 
rédaction. C'est lors de cette réunion que les sujets 
proposés par les élus, les services et les associations 
sont passés en revue. Dans un second temps la ma-
nière de traiter les articles (angle et taille) est déci-
dée par les agents du service. Cela permet de créer le 
chemin de fer du journal, un document sur lequel 
l'équipe visualise tous les sujets, page par page, du fu-
tur journal. En tant que directeur de la publication, 
c'est ensuite à M. le Maire de valider le chemin de fer.  

3. Mise en page 
Quand les articles sont prêts, c'est la graphiste qui se charge de 
les mettre en page. En fonction du chemin de fer qui lui est fourni 
dans lequel sont répartis les sujets par rubrique et ordre de prio-
rité, elle construit chaque page du journal. Son objectif est de 
rendre la lecture des articles facile et agréable. Si nécessaire, 
c'est également elle qui conçoit les infographies et autres éléments 
visuels. Elle réalise également un premier travail de relecture des 
articles, veillant aux fautes de frappe, erreurs de syntaxe et à ce 
que toutes les informations utiles soient bien indiquées. 

2. Préparation des articles  
Une fois les sujets définis, place au travail de jour-
nalisme. La journaliste va à la recherche des infor-
mations pour rédiger ses articles. Cela nécessite de 
prendre contact avec les services, les associations, 
et parfois des acteurs extérieurs. Elle se déplace sur 
le terrain pour aller à leur rencontre et prendre des 
photos. Le photographe est présent sur tous les évé-
nements de la Ville et réalise des reportages photos 
pour illustrer les articles du journal et alimenter les 
réseaux sociaux. 

Dans les coulisses de fabrication de BDA Le Mag 
La direction de la Communication de la Ville, composé de son directeur, d'une graphiste, d'un photographe, et d'une journa-
liste, œuvre tous les mois pour vous concevoir le journal de la Ville. Découvrez comment ils s'y prennent. 
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UN NOUVEAU SITE 
OPTIMISÉ 
La Ville a également refait son site web 
avec la volonté de le rendre plus mo-
derne et de l'adapter aux nouvelles exi-
gences technologiques et aux nouvelles 
normes d'accessibilité. 
En plus de son design plus intuitif, le 
nouveau site internet est conçu en 
"responsive design" (ou "conception 
réactive" en français). C'est-à-dire qu'il 
est pensé pour s'adapter à la multipli-
cité des supports de navigation (ordi-
nateurs, tablettes, smartphones). Vous 
pourrez donc consulter notre site in-
ternet où que vous soyez ! 

Des accès rapides pour 
une navigation simplifiée 
Depuis la page d'accueil, En 1 clic ! vous permet d'accéder 
directement à différentes rubriques : Démarches, Trans-
ports, Annuaires, Travaux, Collectes, Portail Famille... Re-
trouvez-y aussi le programme du Cinéma de La Grange et 
la billetterie du Théâtre. Enfin, effectuez une recherche par 
mot-clé dans la barre de recherche du site pour retrouver 
les informations sur un sujet précis. 

Des formulaires de signalements  
auprès des services
Avec "Signaler" vous pouvez contacter les services de la 
Ville pour signaler une anomalie : stationnement gênant, 
épave, nid de poule, feux en panne, dépôt sauvage, graffitis... 

4. Relecture  
Quand la maquette est terminée, toute l'équipe 
effectue une relecture du journal. C'est ensuite 
au tour des élus et des directeurs de service de 
relire le journal et détecter les modifications à y 
apporter. Ces différents niveaux de relecture per-
mettent de s'assurer que toutes les informations 
sont correctes, mais aussi de repérer les éven-
tuelles "coquilles" qui se seraient glissées. Enfin, 
le journal est relu une dernière fois par le Maire 
qui valide la version finale. 

5. Impression & distribution
Une fois validé par le Maire, le journal est envoyé 
à l'imprimerie qui réalise un Bon À Tirer (BAT). 
Cette dernière épreuve du journal est une der-
nière fois revue pour s'assurer que tout est bon 
avant de partir à l'impression. Une fois imprimés, 
les magazines sont confiés à un distributeur 
chargé de les déposer dans les boîtes aux lettres 
des Arcisiens. 
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portrait
Mathilde Gros,  
UNE CHAMPIONNE DU MONDE  
À BOIS D'ARCY
En octobre 2022, au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, elle décrochait son tout 
premier titre mondial. Depuis, elle arbore son maillot arc-en-ciel sur les pistes du monde entier, 
remportant médaille sur médaille. Mais quand elle n'est pas en compétition, c'est à Bois d'Arcy 
que Mathilde Gros se ressource, chez elle. Rencontre avec cette Arcisienne de 23 ans hors du 
commun. 
Vous êtes originaire du sud de la 
France. C'est un peu le cyclisme qui 
vous a amenée dans la région. Com-
ment s'est passé votre arrivée ? 
J'ai été repérée à 15 ans alors que je 
pratiquais le basket. Je dormais à l'in-
ternat depuis deux ans donc j'étais au-
tonome, mais je n'étais qu'à 25 minutes 
de chez mes parents. Quand je suis ar-
rivée à Paris, où je n'étais jamais venue, 
c'était la découverte. Ce qui m'a 

vraiment choquée 
dans un pre-
mier temps, 

c'est la météo 
(rires).

 Les blousons, on ne connais-
sait pas trop. C'est la pre-
mière chose que j'ai mis 
dans ma valise.

Et puis vous avez 
quitté l'internat… 
À l'origine on était à 
l'INSEP dans le 77 puis 
on a déménagé ici, au Vé-
lodrome de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Au bout de deux 
ans, je me suis dit que ça faisait 
sept ans que je vivais en internat et qu'il 
était temps de changer. Je ne voulais 
pas trop rester à Montigny car la ville 
ne m'attirait pas. Quand j'ai découvert 
Bois d'Arcy, tout de suite j'ai trouvé la 
ville sympa avec tous les commerces à 
proximité. 

Avec les compétitions vous êtes tout 
le temps en déplacement. 
C'est vrai que je ne suis pratiquement 
jamais chez moi. C'est pour ça que c'est 
encore plus important d'aimer son chez 
soi. Là, ça fait trois semaines d'affilés 
que je bouge tous les week-ends donc 
quand je rentre je veux profiter à fond. 
C'est pour ça aussi que je suis très ca-
sanière. Je vais à la boulangerie tous les 
jours, je vais à Leclerc faire mes courses. 
C'est vraiment une vie tranquille. C'est 
déjà assez speed le reste du temps. 

Avec votre palmarès actuel, vous 
faites figure d'ambassadrice pour 
votre sport. Qu'est-ce qui vous plaît 
le plus dans le cyclisme sur piste ? 
La piste c'est sentir des sensations qu'on 

n'a jamais eues dans la vie de 
tous les jours. La vitesse c'est 

vous-même qui l'a faite. Ce 
sont des sensations in-
croyables quand on est 
tout en haut de la piste 
et qu'on plonge vers le 
bas.

Vous vous souvenez de 
votre première fois ? 

C'était horrible (rires). Je ne 
voulais pas y aller. J'ai même pleu-

ré en haut à la balustrade tellement 
j'avais peur. Sur la piste, il faut prendre 
confiance et aussi comprendre qu'il ne 
faut pas s'arrêter de pédaler. C'est un pi-
gnon fixe, donc il n'y a pas de frein. Au 
début ça fait peur. 

Vous avez mis du temps pour vous y 
faire ? 
Je suis tombée la première fois. Je me suis 
fait mal. J'ai mis un mois à revenir après 
et j'avais peur. Donc oui, ça a pris six-sept 
mois avant que je prenne du plaisir. Ça a 
été long. Quand je discute avec les filles 
qui viennent du BMX ou du VTT, c'était 
beaucoup plus simple pour elles. 

Quel conseil donneriez-vous à 
quelqu'un qui envisage de suivre vos 
pas ? 
À partir du moment où on veut faire 
quelque chose il faut oser, se lancer et se 
donner à fond. Mon père m'a toujours dit 
que le travail paie. Et il ne faut laisser 
personne nous dire que ce que l'on fait 
est débile ou que ça ne fonctionnera ja-
mais. 
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 SENIORS
Inscrivez-vous  
aux ateliers du CCAS

Toute l'année, le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) propose aux Arcisiens de 
plus de 62 ans des ateliers thématiques 
gratuits, afin de lutter contre l'isolement des 
seniors, prévenir la perte d'autonomie et 
favoriser le maintien d'une activité physique 
adaptée. 

 X Ateliers numériques, du 2 janvier au 2 
février. Les lundis et jeudis de 13 h 30 à 
16 h à la Maison des associations.

 X Atelier mémoire, du 7 février au 18 
avril. Les mardis de 14 h à 16 h à la Mai-
son des associations.

 X Ateliers gym débutant, du 9 janvier 
au 17 avril. Les lundis de 14 h à 15 h 30.

 X Atelier "Fourchette et basket" du 16 
janvier au 19 juin. Les lundis de 14 h à 
16 h.

Infos et inscriptions auprès du CCAS 
38, avenue Paul Vaillant-Couturier 

01 30 45 84 00

 SANTÉ

Martine Dondon- 
Bérard vous reçoit à la 
Croix-Bonnet 
Installée à Bois d'Arcy depuis 2021, Martine 
Dondon-Bérard, chiropracteure, experte du 
système nerveux, articulaire et musculaire 
s'installe au cabinet de santé situé avenue 
Ingrid-Bergman. Elle vous y reçoit pour 
traiter vos maux de dos, d'articulations, de 
tête... 

Cabinet de chiropraxie
12, avenue Ingrid Bergman. 

Rendez-vous au 06 31 15 68 24 
ou rdv.terapiz.com. 

 CULTURE

Rendez-vous à la Nuit de la lecture
Soyez prêts à trembler ! Cette année, la 7e édition de la Nuit 
de la lecture a pour thème ''la peur''. Pour l'occasion, la Mé-
diathèque vous réserve une programmation horrifique.

Le samedi 21 janvier, la Mé-
diathèque ouvre exceptionnelle-

ment ses portes de 15 h à 23 h pour 
la Nuit de la lecture. Les Arcisiens 
sont invités à se vêtir de noir afin 
de se plonger dans l'ambiance. Cette 
7e édition de l'événement est en effet 
axée sur le thème de la peur, avec des 
lectures qui feront frémir petits et 
grands. 

• À 17 h : Atelier "Histoire(s) de se 
faire peur" pour les enfants à par-
tir de 4 ans. Parents et enfants 
sont invités à venir déguisés. 

• À 19 h : Lecture du Puits et le 
pendule d'Edgar Allan Poe par 
l'association Plume en Voix. 

• À 21 h : "En quête de monstres", 
un jeu de piste à partir de 12 ans 

en 10 épreuves qui permettent 
de reconstituer un monstre. 
Pour cela, parcourez les rayons 
de la Médiathèque avec votre 
équipe. 

Toute l'après-midi participez aussi 
à l'animation "Une touche de fris-
son". Des boîtes mystères cachent 
d'étranges contenus. Aurez-vous le 
courage de plonger vos mains à l’in-
térieur pour les identifier ? 
Enfin, de 15 h à 21 h, la Médiathèque 
vous offre la possibilité d'emprunter 
un nombre illimité de documents. 

À la Médiathèque de la Tremblaye
13, rue du Parc de 15 h à 23 h. 

Inscriptions sur place ou par mail 
mediatheque@boisdarcy.fr 

 CULTURE
Pass culture et Pass+ à La Grange 

Profitez d'un coup de pouce de la 
Région Île-de-France et du Dé-

partement des Yvelines pour profiter 
de l'offre culturelle de Bois d'Arcy. Le 
Théâtre de La Grange accepte le Pass 
Culture (Région) et le Pass+ (Départe-
ment) pour l'achat de places de spec-
tacles. Le Cinéma, lui n'accepte que le 
Pass+. 
Ces deux dispositifs permettent aux 
moins de 18 ans (à partir de 11 ans pour 
le Pass+ et de 15 ans pour le Pass Culture) 
d'obtenir une aide financière pour 

les activités 
sportives et 
culturelles 
locales. Pour 
en bénéfi-
cier, il suffit 
de se créer 
un compte 
sur leur plateforme respective. 

Plus d'infos : Pass Culture : pass.culture.fr  
Pass+ : passplus.fr/Beneficiaire
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  BIEN-ÊTRE
Esthéticienne  
à domicile 

Esthéticienne depuis 2014, Morgane 
Darchis propose ses services de soins à 
domicile à Bois d'Arcy. Elle réalise plu-
sieurs prestations : épilation, beauté des 
mains et des pieds, soins du visage, du 
corps, mais également accompagnement 
périnatal. Elle se déplace dans toute la 
commune du lundi au vendredi entre 9 h 
et 20 h et le samedi de 10 h à 18 h. 

Infos et réservation au 06 59 05 09 94
sur les réseaux sociaux 

Le bien-être au bout des doigts, 
ou sur le site 

lebienetreauboutdesdoigts.booksy.com. 

  BIEN-ÊTRE

Massages  
ayurvédiques 

Florence Pinon, Arcisienne depuis 25 ans 
et conseillère en nutrition ayurvédique, 
vous propose des massages ayurvédiques 
à son domicile. Ces massages tradition-
nels indiens à l'huile chaude permettent 
de se relaxer et d'évacuer stress et toxines. 

Infos et réservations 
www.florencepinon-ayurveda.fr 

ou au 06 63 09 46 47. 

 CULTURE

Signé Dumas : "une pièce qui a du panache" 
selon son metteur en scène, Tristan Petitgirard 
Au Théâtre de La Grange le samedi 28 janvier, à 20h30, dé-
couvrez les coulisses d'un duo d'auteurs que tout oppose et 
qui finit par se déchirer. 

C'est sa passion pour Alexandre 
Dumas et son obsession pour les 

"oubliés de l'histoire" qui ont poussé 
Tristan Petitgirard à se lancer dans 
ce projet palpitant : raconter l'his-
toire du duo que forme Alexandre 
Dumas avec son collaborateur Au-
guste Maquet. Une histoire somme 
toute banale pour commencer. Celle 
de deux hommes réunis par leur 
talent d'écrivains qui s'associent pour 
écrire les plus grands chefs d'œuvre 
de la littérature française. 
Mais comme nous le révèle le metteur 
en scène, dès le début, tout semble 
les opposer. "On a d'un côté Alexandre 
Dumas qui est très solaire, bon vivant. 
Auguste Maquet, c'est vraiment son 
contraire. Tout, des costumes au jeu de 
lumières, jusqu'à la scénographie de la 
pièce, illustre cette opposition." Et puis, 
un événement va tout faire bascu-

ler. L'attachement profond des deux 
hommes ne suffit plus à effacer les 
différences. Et Maquet revendique 
la paternité des œuvres de Dumas. 
"Cette pièce part comme une comédie. 
Mais il ne faut pas oublier le contexte. 
C'est la Révolution de 1848 qui se joue 
en fond." 
Le spectateur est alors le témoin du 
déchirement qui s'opère entre Du-
mas et Maquet, incarnés à la perfec-
tion par Xavier Lemaire et Guillaume 
Sentou. "Il y a beaucoup de sincérité 
dans ces personnages et beaucoup 
d'émotions tout au long de la pièce." 

Samedi 28 janvier à 20h30.
Théâtre de La Grange – 11, rue du Parc. 

Tarifs A : 23€ / 20€ / 17€ / 10€
Pass Famille 40€.

billetterie.boisdarcy.fr 
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 ASSOCIATIONS

Deux week-ends 
d’écri ture spécial Polar

L’association Plume en Voix vous propose, en 
janvier 2023, un stage d’écriture autour du 
roman policier, genre littéraire aux multiples 
formes. Vous allez créer les personnages-types 
d’une intrigue policière (enquêteur/enquêtrice, 
victime, suspect) et imaginer des scènes-clés 
qui tiendront le lecteur en haleine. Ce stage est 
animé simultanément en présentiel et à 
distance, via Skype. Une unique option doit 
être choisie à l’inscription.

Les 14 & 15 janvier / 21 & 22 janvier 2023 
de 10 h à 17 h à la Maison des Associations
(samedis) et au Domaine de la Tremblaye 

dimanches). Tarifs : 240 € + 10 € d’adhésion 
à l'association. Inscriptions : 06 86 64 66 94 

plumeenvoix@gmail.com 
Plus d'infos : www.plume-en-voix.fr. 

 ENTRAIDE

Souvenirs de Bois d'Arcy 
Jennifer Rôlo, jeune 
Arcisienne étudiante 
en design typogra-
phique, a besoin de 
vous ! Dans le cadre 
d'un projet, elle 
recueille des souvenirs 
et des anecdotes sur 
Bois d'Arcy, à com-
mencer par l'étang 
Paul Daniel Perrot et 
le Marché couvert.
Pour l'aider c'est très simple : envoyez-lui des 
documents (photos, fichiers, enregistrements 
audios...) accompagnés de vos souvenirs 
ou anecdotes sur l'étang. N'hésitez pas à lui 
préciser vos nom, prénom, âge et profession 
pour compléter son travail. 

Jennifer Rôlo 
souvenir.darcy@gmail.com 

 ASSOCIATIONS

BadàBA PARTICIPE À LA 
LUTTE CONTRE LE CANCER
L'association Badminton à Bois d'Arcy (BadàBA) vous invite 
à un week-end 100 % badminton pour soutenir la lutte 
contre le cancer. 

C'est le souvenir d'un homme 
sportif, courageux et bienveil-

lant que les adhérents de BadàBA 
conserveront de Gaëtan, décédé 
l'année dernière des suites d'un can-
cer. C'est pour lui rendre hommage 
mais aussi pour sensibiliser à la lutte 
contre le cancer que l'association or-
ganise un grand événement, à l'occa-
sion de la Journée mondiale de lutte 
contre le cancer (4 février 2023). 
Les 28 et 29 janvier, au gymnase Co-
lette Besson, l'association accueille 
"Un volant pour donner l'espoir". 
15 heures de badminton pour cé-
lébrer leur ami, et dire tout haut : 
BAD'toi contre le cancer ! 
Venez en famille ou entre amis 
soutenir Gustave Roussy 
Ce week-end caritatif débutera le 
samedi à 17 h par une soirée Black-
minton, avec un créneau réservé aux 
jeunes et aux familles de 17 h à 20 h. 
Le lendemain, les portes ouvriront 
dès 9h pour un temps de jeu libre 

sur les sept terrains disponibles 
avant de laisser place, à partir de 14 h 
à un tournoi par équipe (quatre per-
sonnes, dont au moins une femme). 
Tous les Arcisiens et leurs amis sont 
invités à participer. Ils se joindront à 
l'équipe du centre de lutte contre le 
cancer Gustave Roussy, partenaire 
de l'événement et à qui seront rever-
sées toutes les recettes du week-end 
(pré-réservations de terrains, buvette). 
Une urne sera également disponible 
pour ceux qui souhaitent faire un 
don. 

Tarifs : pour un terrain durant une 
heure 20 € - 15 € pour les groupes adultes 

et ados de 11 à 17 ans, 
et 10 € pour les groupes adultes 

et enfants de moins de 11 ans pour le tournoi 
du dimanche, 40 € par équipe. 

Informations et inscriptions par mail 
à evenementsbadaba@hotmail.com. 
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Domaine de la Tremblaye 
11, rue du Parc - 01 30 07 11 80  
lagrangedelatremblaye@boisdarcy.fr  
et sur www.boisdarcy.fr. 

Tarifs : Normal 6 € / Réduit* 5 € / Enfant (-12 ans) 4 €.  
Carte Cinéma 10 places : 40 € (nominative, valable 1 an). 
*Tarif réduit sur présentation d’un justificatif. Il inclut 
les avant-premières. 
Avant-Première : Adulte 5€ / Enfant (-12 ans) 4€. La 
carte d'abonnement n'est pas valable.

!
  Avertissement : des scènes, des propos ou des images  

              peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.

Cinéma de la Grange

LE ROYAUME 
DES ÉTOILES
Animation / Dès 6 
ans / VF / 1h25
Dim. 8 jan. à 14h30

NOS FRANGINS
Biopic, drame / 
VF / 1h31
Dim. 8 jan. à 16h30 
Lun. 9 jan. à 14h et 
18h30 
Mar. 10 jan. à 21h

MON HÉROÏNE
Comédie / VF / 
1h45
Dim. 8 jan. à 18h45,  
Lun. 9 jan. à 16h15,  
Mar. 10 jan. à 13h30 
et 18h45

SAINT OMER
Drame / VF / 2h03 
Lun. 9 jan. à 20h45 
Mar. 10 jan. à 16h

ERNEST ET 
CÉLESTINE : 
LE VOYAGE EN 
CHARABIE
Animation, fa-
mille / Dès 3 ans / 
VF / 1h19
Mer. 11 jan. à 14h30 
Dim. 15 jan. à 14h30

LE PETIT PIAF
Comédie drama-
tique, musical / 
VF / 1h35
Mer. 11 jan. à 16h30 
Lun. 16 jan. à 18h45 
Mar. 17 janvier à 21h

CHŒUR DE 
ROCKERS
Comédie / VF / 
1h31
Mer. 11 jan. à 18h45 
Lun. 16 jan. à 16h30 
et 21h 
Mar. 17 jan. à 14h

TEMPÊTE
Comédie drama-
tique, famille / 
VF / 1h49
Mer. 11 jan. à 21h  
Dim. 15 jan. à 16h30  
Lun. 16 jan. à 14h 
Mar. 17 jan. à 18h30

CORSAGE
Drame, historique, 
biopic / VF / 1h53
Dim. 15 jan. à 19h 
Mar. 17 jan. à 16h

INSÉPARABLES
Animation, fa-
mille / Dès 3 ans / 
VF / 0h35
Mer. 18 jan. à 14h30  
Dim. 22 janvier à 
15h

Grand Prix du jury et prix du meilleur 
premier film à la Mostra de Venise 2022

Prix Louis-Delluc 2022

Prix Jean Vigo du long-métrage

Prix du meilleur long-métrage au festival 
international du film à Genève

Sélectionné pour l'Oscar du meilleur 
film international

LE PARFUM 
VERT
Comédie, policier / 
VF / 1h41
Mer. 18 jan. à 15h30 
et 20h45, 
Lun. 23 jan. à 18h, 
Mar. 24 jan. à 14h30

LE TOURBILLON 
DE LA VIE
Drame / VF / 2h01
Mer. 18 jan. à 18h 
Lun. 23 jan. à 20h30 
Mar. 24 jan. à 17h

AVATAR : LA 
VOIE DE L’EAU
Action, aventure, 
fantastique / VF / 
3h12
Dim. 22 jan. à 16h 
Lun. 23 jan. à 14h 
Mar. 24 janvier à 
20h

LE SECRET DES 
PERLIMS
Animation / Dès 
6 ans / VF / 1h16
Mer. 25 jan. à 14h30 
Dim. 29 jan. à 16h30

CARAVAGE
Biopic, historique / 
VF / 1h58
Mer. 25 jan. à 16h15 
Lun. 30 jan. à 18h 
Mar. 31 jan. à 20h30

LA PASSAGÈRE
Drame / VF / 1h33
Mer. 25 jan. à 18h45 
Lun. 30 jan. à13h30 
Mar. 31 jan. à 16h

AV
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TIRAILLEURS
Drame, historique, 
guerre / VF / 1h40
Mer. 25 jan. à 21h 
Dim. 29 jan. à 18h30 
Lun. 30 jan. à 15h30 
Mar. 31 jan. à 13h30

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU
Aventure, Comédie / Dès 
8 ans / VF / 1h54
Dim. 29 jan. à 14h 

VIVRE
Drame / VOSTF / 2h09
Lun. 30 jan. à 20h45 
Mar. 31 jan. à 18h15
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- Agenda -

Portage de livre à domicile
Jeudi 5 janvier 

 À 13 h 30 
Les bibliothécaires vous apportent les 
livres que vous aimez. En fonction de 
vos goûts, une sélections d'ouvrages, 
revues et/ou DVD vous est proposée.
Service sous conditions. Sur inscription au 01 30 
07 00 50. 

Allô le Maire 
Jeudi 5 janvier 

 De 18 h 30 à 19 h 30 
Dialoguez avec Monsieur le Maire 
Jean-Philippe Luce. Ce moment 
d'échange vous permet de poser toutes 
vos questions directement au maire, 
sans prendre rendez-vous. 
01 30 45 83 99.

Collecte de sang
Vendredi 6 janvier 

  de 14 h 30 à 19 h 30

Faites un geste de solidarité et donnez 
votre sang. Sur rendez-vous unique-
ment : mon-rdv-dondesang.efs.sante.
fr.
Maison des associations Lino-Ventura-2, avenue 
Fritz-Lang. 

Bébé Bouquine
Samedi 7 janvier 

 À 10 h 30 

   BÉBÉ
BOUQUINE

Éveil à la lecture
 de 0 à 3 ans

Un éveil à la lecture pour les 0-3 ans, 
avec leurs parents, pour "piocher" des 
histoires à lire ou à se faire lire, en pe-
tit comité.
À la Médiathèque – 13, rue du Parc 
Gratuit, sur inscription. Renseignements au 01 30 
07 00 50. Nombre de places limité à 10 enfants et 1 
accompagnant par enfant. 

PAGimage
Samedi 7 janvier 

 À 11 h 15

Venez découvrir la sélection 
littéraire de vos bibliothécaires ! 

PAGPAGimageimage

Les bibliothécaires vous invitent à ve-
nir découvrir leur sélections lors de ce 
rendez-vous convivial.
À la Médiathèque – 13, rue du Parc. 
Renseignements et inscriptions au 01 30 07 00 50 
ou mediatheque@boisdarcy.fr
À la Maison des associations 

Les délices du baroque
Vendredi 13 janvier 

 À 19 h 30
L'École de musique de Bois d'Arcy 
vous invite à un concert de musique 
baroque animé par ses professeurs de 
musique. 
Au Hall Charles-Péguy – rue Baragué. Entrée Libre. 
Renseignements au 01 30 58 39 75 ou edmba@
free.fr.  

Rencontre avec Delphine Sauber
Vendredi 13 janvier 

 À 20 h 30 

Dans le cadre du Prix des lecteurs, la 
Médiathèque vous propose de rencon-
trer Delphine Sauber, autrice de La 
fille de la grêle qui concourt dans la ca-
tégorie Adulte. 
À la Médiathèque – 13, rue du Parc

Isabelle Vitari 
Samedi 14 janvier 

 À 20 h 30 
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Dans son nouveau spectacle Bien en-
tourée, Isabelle Vitari revient avec hu-
mour sur son enfance très classique 
dont elle a cassé les codes avec son 
âme rebelle. 
Au Théâtre de La Grange – 11, rue du Parc 
Tarifs A : 23€ / 20€ / 17€ / 10€. Réservations sur 
billetterie.boisdarcy.fr

Remise des prix du concours  
des décorations et illuminations
 de Noël 
Jeudi 19 janvier 

 À 19 h 30 
À l'issue du Concours des décorations 
et illuminations de Noël qui s'est tenu 
en décembre, la Ville a le plaisir de 
remettre leurs prix aux lauréats. Les 
trois plus belles décorations de Noël de 
chaque catégorie se voient récompen-
ser par des bons d'achats. Merci à tous 
les habitants, écoles et commerçants 
pour leur participation. 
Au Bar de La Grange - 11, rue du Parc

Expo photo 
Du 7 au 28 janvier 

Dans le cadre de son Festival "Sur la 
route", La Celle-Saint-Cloud propose 
de découvrir le mode de vie des no-
mades de l'Asie centrale. Après un 
passage à Fontenay-le-Fleury en dé-
cembre, "Sur les routes des steppes 
nomades" arrive à Bois d'Arcy. Cette 
exposition de photographies, pré-
parée en collaboration avec Tuul et 
Bruno Morandi, explore la culture des 
peuples Kazaks, Ouzbeks, Kirghiz... 
vivant dans les steppes d'Asie centrale 
et de Mongolie actuelle, héritée du no-
madisme de l'Empire Mongol de Gen-
gis Khan. 
À la Médiathèque – 13, rue du Parc. Entrée libre. 
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- Agenda -
Facebook Live
Jeudi 19 janvier 

 De 18 h 30 à 19 h 30 

LE MAIRE 
VOUS RÉPOND

FACEBOOK LIVE
 Tous les 3es jeudis du mois 
de 18 h 30 à 19 h 30
sur la page offi cielle de la Ville 
@Boisdarcy78

Prochains rendez-vous :
jeudi 19 janvier 

Posez vos questions en direct à Mon-
sieur le Maire sur la page officielle de 
la Ville @Boisdarcy78. 

Malo' 
Vendredi 20 janvier 

 À 21 h 
Après un premier album qui a mar-
qué le paysage musical français, Malo' 
revient avec un nouvel album aux ins-
pirations gospel, motown, rock mais 
toujours résolument pop. 
À La Fabrik – 14, rue du Parc. Tarif B : 15€ / 13€ / 8€ 
Réservations sur billetterie.boisdarcy.fr

7e Nuit de la lecture 
Samedi 21 janvier 

 À partir de 15 h

À l'occasion de la Nuit de la lecture, la 
Médiathèque vous ouvre ses portes de 
15 h à 23 h et vous proposera des lec-
tures et des animations sur le thème 
de cette nouvelle édition de l'événe-
ment littéraire : la peur. 
Au programme : 

• À 17 h : Atelier "Histoire(s) de se 
faire peur" pour les enfants à par-
tir de 4 ans. Parents et enfants 
sont invités à venir déguisés. 

• À 19 h : Lecture du Puits et le pen-
dule d'Edgar Allan Poe par l'asso-
ciation Plume en Voix. 

• À 21 h : "En quête de monstres", un 
jeu de piste à partir de 12 ans, en 
10 épreuves qui permettent de re-
constituer un monstre. Pour cela, 
parcourez les rayons de la Mé-
diathèque avec votre équipe. 

À la Médiathèque de la Tremblaye – 13, rue du 
Parc - De 15 h à 23 h. Inscriptions sur place ou par 
mail à l'adresse mediatheque@boisdarcy.fr 

Réunion publique 
Plan de circulation des bus
Lundi 23 janvier 

 À 20 h 
La Ville organise une réunion publique 
concernant le futur plan de circula-
tion des bus à La Croix-Bonnet. Vos 
élus vous proposeront différentes so-
lutions. Venez échanger avec eux pour 
déterminer laquelle sera la meilleure.  
À la Maison des associations - 2, avenue Fritz-
Lang. 

Jeanne Michard Quartet 
Jeudi 26 janvier 

 À 21 h 
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Pour ce nouveau café-concert, Jeanne 
Michard Quartet sera sur la scène du 
Bar de La Grange pour vous faire pro-
fiter de son répertoire swing / be-pop, 
dansant et chantant. 
Tarifs : 14€ / 12€.
Réservations sur billetterie.boisdarcy.fr - Au Bar 
de La Grange – 11, rue du Parc. Des planches de 
charcuterie/ fromages/ mixtes sont réservables 
jusqu'au mardi 24 janvier.

Journée franco-allemande 
Vendredi 27 janvier 

 À 20 h 
Le Comité de Jumelage de Bois d'Arcy 
(CJBA) invite les Arcisiens à célébrer le 
60e anniversaire du Traité de l’Élysée 
de 1963, qui scella l'amitié franco-alle-
mande. Des enfants de l'école M. Chagall 
entonneront des chants en allemand et 
un montage photo-vidéo du 25e anniver-
saire du Jumelage du 22 octobre sera 
présenté. Le tout, autour d'une galette. 
Renseignements au 06 74 41 23 60 ou cjba@free.fr  

Lecture ludique en anglais
Samedi 28 janvier

 À 10 h et 11 h
Vos enfants découvriront l'anglais de 
manière ludique et interactive.
À la Médiathèque - 13, rue du Parc. 
Renseignements et inscriptions au 01 30 07 00 50 
ou mediatheque@boisdarcy.fr

Signé Dumas
Samedi 28 janvier 

 À 20 h 30

Une pièce pleine de panache qui nous 
entraine dans les coulisses d'un duo 
d'auteurs que tout oppose, Alexandre 
Dumas et son collaborateur, Auguste 
Maquet.
Au Théâtre de La Grange – 11, rue du Parc 
Tarifs A : 23€ / 20€ / 17€ / 10€. Réservations sur 
billetterie.boisdarcy.fr

Soirée Dansante
Samedi 28 janvier 

 À partir de 20 h 
Le Centre Culturel Luso-Français 
de Bois d’Arcy organise une soirée 
dîner-dansante. Tous les amateurs de 
danse sont les bienvenus. 
Informations et inscriptions (jusqu’au 23 janvier) 
au 06 07 44 09 69 ou au 07 83 25 32 25. 
Espace Charles Péguy – rue Baragué. 

Un volant pour donner 
de l’espoir
Samedi 28 et dimanche 29 
janvier 
L’association Badminton à Bois d’Ar-
cy (BadàBA) organise un week-end 
caritatif au profit de la lutte contre le 
cancer au gymnase C. Besson. Au pro-
gramme : 

• Samedi à partir de 17 h, soirée 
Blackminton

• Dimanche à partir de 9 h, un 
temps de jeu libre

• Dimanche à partir de 14 h, tournoi 
par équipe

Au Gymnase Colette Besson – 5, rue Étienne-
Jules Marey. Tarifs : 20 € pour un terrain durant 
une heure / 15 € pour les groupes adultes 
accompagnés de jeunes de 11 à 17 ans / 10 € pour 
les groupes adultes accompagnés d'enfants de 
moins de 11 ans/ 40 € par équipe pour le tournoi 
du dimanche. Infos et inscriptions par mail à 
evenementsbadaba@hotmail.com. 
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Si vous souhaitez faire paraître une photo de naissance de 
votre enfant dans le magazine de la Ville, envoyez un mail à : 

affairesgenerales-citoyennete@boisdarcy.fr

Depuis 2019, les données personnelles enregistrées aux fins d’inscription d’un acte sur le registre de 
l’état civil ne peuvent être publiées dans la presse que si, au moment de l’établissement de l’acte, les 
personnes concernées ont donné leur accord. Afin de respecter la vie privée de chacun, la Ville de 
Bois d’Arcy est donc dans l’obligation de demander l’accord aux familles avant de pouvoir publier les 
naissances, mariages et décès.

GROUPE D'OPPOSITION
“Perspectives arcisiennes” - 6 élus

Décembre 2022–Octobre 2023 : 10 mois pour relever l’ultimatum imposé par le tribunal administratif à notre commune à 
propos du nombre de logements sociaux défaillant. Nous connaissons l’aversion du maire pour ces habitats qu’il considère 
comme source de nuisance. Dans son communiqué, nous  pouvons d’ailleurs y lire « nous sommes déterminés à préserver 
notre environnement et notre cadre de vie ».  Alors les mots « logement social » entraineraient-ils des maladies ? Seraient-ils 
synonymes de dégradations, de non savoir vivre, ou tout simplement de peur ? Qu’est-ce que la qualité de vie pour notre 
maire ? Une ville aseptisée, débarrassée des petits revenus ? Adieu les bonnes paroles électorales sur la mixité sociale (même 
si un effort contraint fut fait dans le quartier de la Croix Bonnet). Certains doivent cumuler les emplois pour y arriver comme 
d’autres cumulent les mandats. L’équilibre actuel que souhaite conserver les arcisiens, dixit le maire, ne serait-il pas de son 
seul fait ? Nous n’avons jamais été interrogés sur le sujet. Les clivages sociologiques ou politiques ont la vie dure . En atten-
dant le rendu avec impatience, nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour 2023.

GROUPE MAJORITAIRE
“Bois d’Arcy avance !” - 27 élus

Excellente année 2023 à tous les Arcisiens !
À l’aube de cette nouvelle année, l’équipe de "Bois d’Arcy avance !", vous souhaite une joyeuse année. Nous espérons, malgré la 
crise énergétique qui nous touche tous de plein fouet, que vous ne serez pas trop impactés dans votre quotidien. Le bouclier 
énergétique devrait épargner les particuliers, ce qui n’est malheureusement pas le cas pour les collectivités locales. L’aug-
mentation de nos factures en gaz et en électricité amputera significativement notre budget et même si nous appliquons une 
gestion saine de nos finances, il nous reste beaucoup de travail à effectuer afin de poursuivre les investissements nécessaires 
pour notre Ville. L’exercice comptable 2023 sera très compliqué pour équilibrer notre budget sans toucher à la qualité de nos 
services publics. Même confiants, nous devons rester prudents car la crise que nous traversons est inédite. D’ailleurs, nous 
avons dû renoncer à notre traditionnelle cérémonie des vœux, pour des raisons économiques, mais nous avons maintenu le 
repas des Seniors et la distribution des colis en janvier. En attendant de vous retrouver lors des nombreuses festivités pré-
vues en 2023 nous vous souhaitons à nouveau une très belle année à Bois d’Arcy.

NAISSANCES
• 17 août 2022 Tobias LOUVRIER
• 27 août 2022 Yvanna GOMIS
• 29 sept. 2022 Valentin PEQUEUX
• 1er oct. 2022 Mamadou BA
• 4 oct. 2022  Mathys ABDELLI
• 9 oct. 2022  Meryem MAKHLOUF
• 14 oct. 2022  Clémence QUINIOU BRICENO
• 21 oct. 2022  Julia COMMUN, 
• 23 oct. 2022  Mathéo LOPES
• 28 oct. 2022  Benjamin ARBOGAST MARCELIN
• 30 oct. 2022  Nelson GONÇALVES LOPES (+ photo)
• 4 nov. 2022  Olivia MARIE-LOUISE

DÉCÈS
• 20 oct. 2022 M. Robert MAUGENDRE (88 ans)
• 28 oct. 2022 M. Durval ALVES DE ALMEIDA (78 ans)
• 16 nov. 2022   Mme Suzanne CHESNEL  

veuve STEPPE  (87 ans)

Tobias  
LOUVRIER

Nelson  
GONÇALVES LOPES 
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Contacts utiles
Hôtel de Ville
2, avenue Paul  

Vaillant-Couturier
01 30 45 83 83

Horaires  
(hors vacances scolaires)

Lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 

à 18 h
Jeudi : 12 h 30 à 19 h 30 (sans 

interruption)

Maison des associations  
Lino-Ventura

2, avenue Frtitz-Lang
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 

12 h 30 et 13 h 30 à 18 h
Samedi : 9 h à 12 h 30

Collectes des déchets
 (bacs à sortir la veille au soir)

Ordures ménagères 
Tous les lundis  
et jeudis matin

Emballages et papier
Tous les mardis matin

Encombrants 
Tous les 3e mercredis  

du mois
> Prochaines dates :  

mercredi 18 janvier 2023
Déchets végétaux 
Tous les mercredis 

Parcs à sapins  
du 2 au 16 janvier 2023  

dans toute la Ville.

Déchetterie intercommunale 
de Bois d’Arcy

Rue Abel Gance  
ZAC de la Croix-Bonnet

Horaires d’ouvertures pour les 
particuliers (accès gratuit) 

> du mardi au vendredi  : de 9 h 
à 13 h et de 14 h à 18 h ; 

> le samedi : de 9 h à 18 h ;
> le dimanche : de 9 h à 13 h. 

Fermée les jours fériés.

Retrouvez toutes les 
consignes  de tri sur le site  

versaillesgrandparc.fr 
ou sur l'application 

T.R.I. VGP

Pourquoi la Ville ne s’occupe plus des CNI ?

Depuis le 8 novembre 2016 les demandes de passeport et de Carte nationale d’identité 
doivent être faites dans une Mairie équipée d’un dispositif de recueil. La préfecture n'avait 
alors pas choisi Bois d'Arcy pour être équipée d'une station d'enregistrement.
Vous devrez vous rendre à nouveau dans la mairie où a été effectuée la demande afin d’y 
retirer la CNI. Sauf cas de perte, cette demande reste gratuite.
La  liste des mairies disposant d’un dispositif de recueil est disponible sur le site de la Pré-
fecture des Yvelines : www.yvelines.gouv.fr. Autour de nous, ce sont les villes d'Élancourt, 
de Plaisir, de Montigny-le-Bretonneux et de Versailles qui peuvent vous accueillir.

Quand aura lieu la réunion publique sur le nouveau 
plan de circulation ?

Les services de la Ville travaillent actuellement sur l'élaboration du plan à partir des propositions 
faites par les Conseils de quartier. 
Pour le moment, aucune date ne peut être donnée car de nombreuses contraintes doivent être 
prises en compte, notamment les créations de voies de circulation douce qui sont une priorité 
de la Ville mais dont la mise en œuvre demande du temps. Les premières réunions devraient 
toutefois avoir lieu au premier semestre 2023.

 Est-il prévu 
de nettoyer 
la rigole des 
Clayes ?

Il est bien prévu pour 2023 un 
nettoyage de certains tronçons 
de cette rigole entretenue par 
la Communauté d’Aggloméra-
tion Versailles Grand Parc. Pour 
autant, les problèmes d’odeurs qui 
émanent parfois de la sortie des 
collecteurs d’eau usée peuvent être 
traités à la demande. Dans ce cas, 
contactez les services techniques 
de la Ville au 01 30 05 62 88.

QUESTIONS DE RÉSEAUX...
N'hésitez pas à les poser en l'envoyant à l'adresse  
communication@boisdarcy.fr

 La forêt appartient-elle 
exclusivement à l’ONF 
et les particuliers 
peuvent-ils y couper 
leur bois ?

La forêt Domaniale qui jouxte notre Ville appelée 
"Forêt de Bois d’Arcy" appartient à l’État qui confie 
son entretien à l’Office National des Forêts. La coupe 
de bois est possible pour les particuliers sous réserve 
d'une autorisation préalable obtenue auprès de 
l'ONF.
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LE MAIRE VOUS RÉPOND

boisdarcy.fr

ALLÔ M. LE MAIRE
Tous les 1ers jeudis du mois de 18 h 30 à 19 h 30
au 01 30 45 83 99

Prochains rendez-vous : jeudis 5 janvier et 2 février

FACEBOOK LIVE
Tous les 3es jeudis du mois de 18 h 30 à 19 h 30
sur la page offi cielle de la Ville @Boisdarcy78

Prochains rendez-vous : jeudis 19 janvier et 16 février


