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Jean-Philippe LUCE
Maire de Bois d'Arcy
Conseiller régional d'Île-de-France

"Profitons tous ensemble d’un retour à la vie normale"

Enfin nous pouvons nous retrouver !

@jp_luce @jeanphilippe_luce

Après des mois de restrictions et de 
privations liées au contexte sanitaire, 
nous pouvons à présent retrouver 
les temps forts qui animent notre 
quotidien à Bois d’Arcy même si la 
prudence reste de rigueur. En effet, 
le virus n’a pas totalement disparu 
et les contaminations sont encore 
nombreuses mais il semblerait que 
ses conséquences soient moins 
complexes qu’au début de l’épidémie. 
Aussi, cette accalmie nous permet 
de retrouver une vie sociale "quasi" 
normale et nous nous en réjouissons. 

Valoriser les talents : une de nos 
priorités
Les Arcisiens avaient besoin de 
se retrouver. Ils ont d’ailleurs été 
nombreux à participer au salon Arcy 
Féminin organisé les 12 et 13 mars 
à la Tremblaye puisque nous avons 
comptabilisé près de 650 visiteurs 
durant le week-end à la découverte 
de ces femmes dynamiques 
qui contribuent activement au 
développement économique de 
la commune. Enfin, nous avons eu 
la chance d’accueillir pour la toute 
première fois le Festival ElectroChic 
organisé par Versailles Grand Parc 
avec un concert à la Fabrik proposé 
par Mooglie, un jeune compositeur 
parisien très talentueux.

Aujourd’hui, prenons à nouveau le 
temps de profiter ensemble
Le printemps s’annonce très festif à 
Bois d’Arcy avec le retour des grands 
moments familiaux que nous aimons 
tant partager ensemble : Arcy Days du 
4 au 7 mai, la Fête des familles le 14 mai 
et surtout le Grand Marché Arcisien le 
5 juin. Mais cette année pour profiter 
davantage du retour des beaux jours, 
à l’occasion des fêtes de Pâques, nous 
sommes particulièrement heureux de 
vous proposer notre toute nouvelle 
chasse aux œufs qui aura lieu le 
samedi 16 avril dans les squares 
Calmette & Guérin et Charles de 
Gaulle à la Mairie. Déjà près de 300 
enfants sont pré-inscrits à ce grand 
rendez-vous et il me tarde de vous y 
retrouver avec grand plaisir.

Plus que jamais restons solidaires
Je profite de cet édito pour remercier 
très chaleureusement les familles 
arcisiennes qui se sont montrées 
extrêmement généreuses, comme à 
leur habitude, en répondant à l’appel 
aux dons que nous avons initié pour 
venir en aide aux familles ukrainiennes 
sévèrement touchées par la guerre. 
Grâce à vous nous avons pu collecter 
10m3 de dons qui ont été acheminés, 
via les services du Département à la 
Protection Civile. Enfin, en partenariat 
avec l’association BASIF, mais surtout 

grâce à l’action de sa présidente 
Béatrice Crespy que je remercie tout 
particulièrement, nous avons pu, avec 
vos dons aménager un appartement 
d’urgence de la Ville et nous pourrons 
prochainement accueillir dans 
de bonnes conditions une famille 
ukrainienne en lien avec les services 
de la Préfecture.

Enfin, ce mois d’avril 2022 est un 
mois important puisque les Français 
éliront leur nouveau Président de la 
République.
Alors les 10 et 24 avril, prenez part au 
vote et exprimez-vous !
Le droit de vote est un droit 
fondamental et essentiel pour l’avenir 
de notre démocratie. Tous les élus 
seront présents pour tenir les bureaux 
de vote ainsi que de nombreux 
bénévoles que je remercie par avance 
pour leur implication dans la vie de 
notre commune. Alors si vous aussi 
vous souhaitez prendre part à leur 
organisation, nous vous attendons le 
soir du dépouillement où nous vous 
accueillerons avec grand plaisir.

 

@jeanphilippeluce78
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Les 11 et 25 mars au Bar de la Grange, Eugénia Dos Santos, 
Maire-adjointe en charge de la Culture, les membres du 
Jury du 6e Prix des lecteurs et l’équipe de la Médiathèque 
avaient rendez-vous avec Anne Urbain et Éric Decouty, 
derniers auteurs en lice dans la catégorie Adulte. Échanges 
et convivialité étaient au rendez-vous. 

		XX  6e prix des lecteurs : l’heure des 
dernières rencontres

		XX  Salon Arcy féminin :  
encore un beau succès !

Les Arcisiens se sont montrés une nouvelle fois très 
solidaires en faveur des plus démunis. Lors de la collecte 
qui a eu lieu le samedi 5 mars au magasin E. Leclerc, le 
Conseil Municipal des Jeunes a récolté une cinquantaine 
de cartons au profit des Restos du Cœur. Pour l’occasion, 
Élodie Dézécot, Maire-adjointe en charge de la Jeunesse et 
des Sports, a une nouvelle fois salué l’investissement et la 
mobilisation de la jeune équipe.

		XX  Collecte au profit des Restos du Cœur

Accessoires pour la maison, vêtements, produits 
de bouche, conseils bien-être… Une quarantaine 
d’exposantes a participé au salon Arcy féminin qui a eu 
lieu les 12 et 13 mars à la Salle des Fêtes du Domaine de le 
Tremblaye. Durant deux jours, environ 600 Arcisiens ont pu 
découvrir la richesse et la diversité des produits proposés. 
Crée en 2014, cet évènement, devenu incontournable à 
Bois d’Arcy, était également l’occasion pour Jean-Philippe 
Luce, Maire de Bois d’Arcy de rappeler l’importance de 
valoriser toutes ces femmes qui contribuent activement 
au développement de la vie économique du territoire. 
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Belle performance pour Joyce Jonathan qui 
s’est produite au Théâtre de la Grange le samedi 
12 mars. Auteure, compositrice et interprète, 
la jeune artiste a enivré le public Arcisiens de 
sa pop délicate composée de nombreuses 
chansons largement inspirées de son histoire 
personnelle.

Au mois de mars, les tout petits ont fêté le carnaval. Revêtus 
de jolis costumes, les bambins inscrits dans l’ensemble des 
structures de la Petite enfance de la Ville ont été invités 
à participer à des petits jeux et à une boom préparés 
par l’équipe d’encadrement. Pour l’occasion, Véronique 
Dubois, Maire-adjointe en charge de la Petite Enfance et 
de l’Enfance était présente et a félicité petits et grands qui 
ont rivalisé d’élégance dans leurs jolis déguisements.

		XX  Joyce Jonathan 

		XX  La Petite enfance a fait son carnaval…

Du 16 au 22 mars, la Ville a proposé, à l’occasion de sa 
première participation à la Fête du court métrage, une 
sélection de courts métrages au cinéma de la Grange  
à destination du plus grand nombre. Organisé en 
partenariat avec le CNC, cet évènement national a permis 
à de nombreux Arcisiens de (re)découvrir le court métrage 
au travers de nombreuses projections. Une occasion 
également de sensibiliser de manière ludique les enfants 
à la diversité de la création cinématographique et de 
développer leur sens critique et artistique.

Inédit à Bois d’Arcy, la Ville a participé cette année pour 
la première fois au Festival ElectroChic. Pour l’occasion, 
c’est à la Fabrik que Mooglie, jeune compositeur parisien, 
a proposé au public Arcisien le vendredi 18 mars un 
répertoire né de sa passion pour l’univers de la musique 
électronique et celle du jazz. 

Afin d’accompagner les jeunes électeurs qui voteront aux 
élections présidentielles les 10 et 24 avril prochains, Jean-
Philippe Luce, Maire de Bois d’Arcy, a remis le vendredi 
25 mars à une vingtaine de jeunes Arcisiens ayant atteint 
leur majorité leurs premières cartes électorales ainsi que 
le livret du citoyen, petit ouvrage rappelant les grandes 
étapes de la démocratie et les principes fondamentaux de 
la République. 

		XX Le court-métrage à la fête

		XX Festival ElectroChic ''Mooglie'' 		XX Cérémonie de la citoyenneté
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Je vote en 2022
Élection présidentielle 
L'élection présidentielle 2022 se 
déroulera le dimanche 10 avril (1er tour) 
et le dimanche 24 avril (2nd tour). Les 
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 
20h. Les inscriptions sur les listes électorales pour pouvoir voter à la prochaine 
élection présidentielle sont clôturées depuis le 4 mars.
Vote par procuration
Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli et répond à de 
nouvelles règles. Un électeur peut désormais donner procuration à l'électeur 
de son choix même s'il n'est pas inscrit dans la même commune. Toutefois, 
la personne désignée pour voter à votre place (mandataire) devra toujours 
voter dans le bureau de vote où vous êtes inscrit. 
Il existe trois possibilités :
• En ligne, grâce au téléservice ma-procuration.gouv.fr (une fois le formulaire 

rempli, le mandant reçoit un numéro d’enregistrement et doit ensuite se 
rendre dans un commissariat pour faire valider sa procuration) ;

• Avec le formulaire disponible sur www.service-public.fr. Une fois rempli et 
imprimé, le mandant doit obligatoirement aller en personne au commissa-
riat de police ou une gendarmerie de son lieu de travail ou de résidence ;

• Avec le formulaire Cerfa n° 12668*03 disponible au commissariat, à la gen-
darmerie, au tribunal ou au consulat.

Le saviez-vous ?
Pour les élections présidentielle et législatives de 2022, un mandataire ne peut 
détenir qu'une seule procuration établie en France. 

Élections législatives
Le premier tour des élections législatives aura lieu dimanche 12 juin, vous avez 
jusqu’au 4 mai pour vous inscrire en ligne ou jusqu’au 6 mai en mairie ou par 
courrier.
Plus d’infos : Direction des Affaires générales – 2, avenue Paul Vaillant-Couturier - 
01 30 45 83 83 - affairesgenerales-citoyennete@boisdarcy.fr ou Service-Public.fr. 
Retrouvez le plan des bureaux de vote sur boisdarcy.fr

Grand Marché Arcisiens : 
les inscriptions, c’est maintenant !
L’incontournable Grand Marché Arcisien 
aura lieu le dimanche 5 juin de 9h à 18h. 
Des vêtements, des objets insolites ou 
anciens feront le bonheur des chineurs à la 
recherche de la bonne affaire. 
Vous souhaitez exposer ?
• Du 4 avril au 8 avril, la priorité est 

donnée aux riverains et aux commerces situés le long du parcours du Grand 
Marché Arcisien (de l’Hôtel de Ville au Monument aux Morts, avenue Paul 
Vaillant-Couturier et la rue Robespierre).

• Les inscriptions pour tous les Arcisiens et les associations locales débuteront, 
quant à elles, à partir du 11 avril et jusqu’au 22 avril (sauf samedi, dimanche 
et jour férié).

• Du 9 au 13 mai, les inscriptions sont ouvertes pour les extérieurs en fonction 
des places disponibles.

Renseignements et inscriptions auprès du service Évènementiel – 11, rue du Parc – 01 30 
07 18 56 /gma@boisdarcy.fr. Formulaire d’inscription en ligne sur boisdarcy.fr. Tarifs 
pour les 3 mètres linéaires : 15 € (arcisiens et associations) et 90 € (professionnels).

Seniors, partez à la 
découverte du Perche 
sarthois !

Découverte de l’univers des 
cervidés, dégustation de produits 
du terroir, embarquement à bord 
du petit train de La Ferté-Bernard 
pour une balade commentée, 
promenade en compagnie d’un 
guide sur les canaux de la Venise 
de l'ouest en bateaux électriques… 
La Ville, par l’intermédiaire de son 
CCAS, organise le jeudi 9 juin une 
escapade dans le Perche sartois 
pour les seniors de plus de 62 
ans. Au programme, de nombreux 
trésors insolites à découvrir dans 
une atmosphère authentique, 
chaleureuse et détendue.

Inscriptions le vendredi 8 et le lundi 
11 avril de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h au CCAS – 38, avenue Paul 
Vaillant-Couturier. Tarifs : 65 € pour 
les retraités arcisiens et 70 € pour les 
non retraités et extérieurs.

Les accueils de loisirs 
fêtent le printemps

Pour célébrer l’arrivée du printemps 
et le retour des beaux jours, tous 
les accueils de loisirs de la Ville 
organisent le mercredi 13 avril sur 
l’esplanade Dyf un après-midi festif 
avec pour thème les personnages 
de jeux vidéo. Une occasion pour les 
enfants de participer à de nombreux 
jeux et activités concoctés avec soin 
par l’équipe d’encadrement. 
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Laura Aumeny : une Miss  
Supranational à Bois d’Arcy !
Jeune arcisienne de 25 ans, Laura Aumeny a été sélectionnée en janvier 
dernier pour participer au concours de Miss Supranational France qui fait 
partie des cinq concours les plus renommés au niveau mondial, dit du 
Big 5, avec Miss Univers, Miss Monde, Miss International et Miss Terre.

Pétillante et dynamique, Laura 
Aumeny, arcisienne de naissance 
porte l’écharpe de Miss Supranational 
Île-de-France Yvelines 2022 depuis 
janvier dernier. "Quand je me suis 
inscrite au concours, je n’y croyais pas 
vraiment. Je voulais juste faire une 
pause avant d’entamer ma 8e année 
d’étude" explique la jeune femme 
qui se destine à être notaire. En 
parallèle, elle décide donc de relever 
un sacré défi, celui de s’embarquer 
dans une aventure qui fait rêver 
toutes les petites filles : participer à 
un concours de Miss. Crise sanitaire 
oblige, les sélections se sont faites 
par visio-conférence. "Quelle 
aventure humaine ! Dès l’annonce 
de ma nomination sur ma page 
Facebook, j’ai reçu énormément de 
messages de sympathie de la part de 
nombreux arcisiens mais également 

des candidates. Je ne les remercierais 
jamais assez !" "Au-delà des clichés, 
ce concours est un vrai challenge 
personnel. C’est une occasion 
d’apprendre à travailler sur son 
image, s’organiser, gérer son stress 
et trouver des soutiens financiers." 
explique-t-elle. Le verbe clair et précis, 
Laura est également formidablement 
passionnante lorsqu’elle évoque son 
amour pour les voyages. "Même si 
j’ai déjà fait de nombreux voyages, 
comme dernièrement partir en road 
trip aux États-Unis, mon rêve ultime 
serait de faire un tour du monde" 
ajoute-elle. Et, en attendant ? 
"Comme il s’agit cette année d’un 
double concours, tenter évidemment 
d'être sélectionnée en mai prochain 
pour devenir Miss Supranational 
France 2022 dont la 12e édition 
se déroulera en Pologne en juillet 

prochain, ou Miss Francia Latina, un 
autre concours dirigé par le comité" 
conclut-elle. Et, quand on lui demande 
quels conseils elle prodiguerait à une 
femme qui souhaiterait participer 
à cette aventure, sa réponse est 
immédiate : être soi-même et y 
croire ! Ses yeux pétillent et sa joie 
de vivre communicative fait plaisir à 
voir… Souhaitons une longue carrière 
à notre Miss Supranational Île-de-
France !

Suivez l’aventure de Laura Aumeny 
sur : https://www.facebook.com/
misssupranationaliledefrance

Maisons et balcons fleuris : 
participez au concours !
La Ville organise cette année encore le 
concours des maisons et balcons fleuris. 
Ce concours est réservé aux personnes 
qui habitent ou travaillent à Bois d’Arcy, 
ayant un jardin ou des façades visibles 
de la voie publique.
Les participants peuvent s’inscrire dans 
l’une des quatre catégories suivantes :

• Catégorie 1 : Maisons avec jardins 
visibles de la rue ;

• Catégorie 2 : Rez-de-jardin ;
• Catégorie 3 : Ensembles urbains ;
• Catégorie 4 : Balcons, terrasses.

Le jury se laisse l’opportunité, en complément des quatre catégories, de 
décerner un prix "Coup de cœur du jury", le 1er prix de toutes les catégories.
L’aventure vous tente ? Vous avez jusqu’au 31 mai pour vous inscrire :

• Par courrier au Service Évènementiel – 11, rue du Parc ;
• Par mail : evenementiel@boisdarcy.fr;
• En ligne sur boisdarcy.fr.
Plus d’infos : service Évènementiel – 11, rue du Parc – 01 30 07 18 56

Reprise des collectes 
végétaux

Les collectes des végétaux, qui avaient 
été suspendues cet hiver, ont repris 
le mercredi 16 mars à Bois d’Arcy. Les 
déchets végétaux (ou déchets verts), 
que vous pouvez de nouveau sortir 
de manière hebdomadaire sont issus 
de l’entretien des jardins : pelouse, 
feuilles, fleurs et petits branchages. 
Les dépôts sont limités à 2 bacs et 3 
sacs kraft (à acheter en jardinerie) ou 
3 fagots. Les sacs plastiques et bacs 
non homologués sont interdits.
Tous les mercredis. Sortir les bacs la 
veille au soir. Plus d’infos sur les jours 
de collecte sur l’appli T.R.I. et sur 
versaillesgrandparc.fr
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Bois d’Arcy,  
solidaire du peuple ukrainien
Collectes de produits de première nécessité, mise à disposition d’un 
logement, dons… la Ville de Bois d’Arcy, comme partout ailleurs en 
France, soutient le peuple ukrainien en coordonnant les initiatives de 
solidarité sur son territoire.

Face au conflit en Ukraine, la Ville tra-
vaille conjointement avec le Conseil 
départemental des Yvelines, la Protec-
tion Civile, l’ARS, la CAF et l'Éducation 
nationale, et se mobilise pour venir en 
aide à la population ukrainienne.

Disposition d’un logement 
communal d’urgence
À Bois d’Arcy, l’équipe municipale, en 
collaboration avec l’association BASIF, 
a mis à disposition un logement com-
munal d’urgence pouvant accueillir 
une famille ukrainienne. 
Vous souhaitez faire un don ?
Afin de pouvoir loger les ressortissants 
ukrainiens dans les meilleures 
conditions possibles, la Ville a fait 
appel une nouvelle fois à la solidarité 
des Arcisiens qui se sont montrés 
extrêmement solidaires. Vous sou-
haitez  apporter votre aide ou encore 
déposer des objets ou produits de 
première nécessité ? N’hésitez pas à 
vous rapprocher de Béatrice Crespy, 
présidente de l’association BASIF, 

Plus d’infos : Béatrice Crespy au 06 60 
16 29 69. BASIF – 1, rue A. Turpault. 
Accueil du public : mardi de 9h30 à 
11h30, jeudi de 14h à 16h et chaque 
premier samedi du mois de 9h30 à 12h.

Mise en place d’une plate-forme 
téléphonique
La Préfecture des Yvelines et 
l'Association Aurore ont lancé au 
mois de mars une plate-forme 
téléphonique dédiée à l’accueil et 
l’accompagnement des réfugiés 
ukrainiens, aux collectivités terri-
toriales et aux associations. Son 
objectif est notamment de répondre 
aux interrogations des déplacés 
ukrainiens présents dans les Yvelines 
quant aux démarches à entreprendre 
pour le logement, le droit au séjour, 
l’ouverture des droits sociaux, 
l’accompagnement en santé ou 
encore la scolarisation. 
En complément, un accueil physique 
ouvrira prochainement à Versailles.

Plus d’infos : cabmaire@boisdarcy.fr / 
06 03 61 55 49. Pour s’inscrire sur 
la plate-forme: https://parrainage.
refugies.info/. Ouverture de la plate-
forme téléphonique du lundi au 
vendredi de 9h à 18h / 08 05 69 14 02 / 
accueil.ukraine78@aurore.asso.fr

Je fais un don financier
Au niveau national, l’Association 
des Maires de France a choisi pour 
partenaire la Protection Civile. Cette 
dernière fait appel à votre générosité 
via le site : don.protection-civile.org

Je souhaite apporter une aide
Vous pouvez apporter une aide 
logistique, administrative et faire 
du bénévolat en vous rendant sur 
les sites internet suivants : www.
jeveuxaider.gouv.fr / parrainage.
refugies.infos

J’ai de la famille en Ukraine et je 
souhaite l’héberger ?
Nous vous invitons à vous 
rapprocher de la Préfecture des 
Yvelines. En parallèle, la Ville vous 
apportera un accompagnement 
logistique ou encore administratif.

Je suis une personne morale 
(association, entreprise…)
Si vous avez des locaux disponibles, 
un formulaire numérique a été 
mis en ligne : www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/
hebergement-personne-morale-
ukraine. Ce formulaire est à 
destination de toutes les personnes 
morales qui souhaiteraient mettre 
à disposition des hébergements 
pour accueillir les ressortissants 
ukrainiens.

La Ville de Bois d’Arcy, en partenariat avec le Département  
des Yvelines, se mobilise et organise une collecte de dons  

au profit du peuple ukrainien.

OÙ DÉPOSER VOS DONS ?
>  À L’ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE  

2, avenue Paul Vaillant-Couturier aux heures d’ouverture (lundi, mardi, mercredi  
et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 – jeudi de 13h30 à 17h30 et samedi 
de 8h30 à 12h)

>  À L’ACCUEIL DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS LINO-VENTURA 
2, av. Fritz-Lang aux heures d’ouverture (lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30)

boisdarcy.fr

La Ville se mobilise pour le peuple ukrainien
Face à l’épreuve tragique subie actuellement par le peuple ukrainien, la Ville, avec 
l’appui logistique du Conseil départemental des Yvelines, s’est mobilisée et a organisé 
au mois de mars une collecte de produits de première nécessité. "Je condamne 
fermement l’attaque de l’Ukraine par la Russie." a déclaré Jean-Philippe Luce, Maire de 
Bois d’Arcy et d’ajouter "Grâce à la générosité des Arcisiens, le Conseil départemental 
a récupéré 10 m3 de dons sur l’ensemble des points de collecte de la Ville, y compris 
celle qui était située à la permanence de Philippe Benassaya." Sur l’ensemble du 
département, ce sont 980 tonnes de dons qui ont été récoltées et acheminées à la 
frontière ukrainienne et dans les pays limitrophes où le nombre de réfugiés afflue.

En image...
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VIE LOCALE
Rencontre avec les élus du 
Mesnil-Saint-Denis
Dans le cadre de ses 
rencontres régulières 
avec les élus locaux de la 
circonscription, Philippe 
Benassaya a rassemblé 
le 19 mars les élus d’opposition du 
Mesnil-Saint-Denis. Un beau moment 
d’échanges, de pratiques, de conseils 
pour l’avenir. L’occasion de répondre 
aux attentes. Le point aussi sur la place 
du Mesnil-Saint-Denis dans le dispositif 
politique de la circonscription. Priorité 
comme d’habitude à la proximité et au 
terrain. 

À VOTRE RENCONTRE
Retraite Active Arcisienne
Le Député a effectué 
un passage amical à 
l’apéritif chaleureux de 
la belle et dynamique  
association Retraite 
Active Arcisienne, qu’il connaît bien 
et qui souffle cette année ses 30 bou-
gies ! Présence donc incontournable 
pour les remercier de leur engage-
ment auprès de tous nos arcisiens, no-
tamment les seniors ! Il remercie son 
président emblématique Jean-Jacques 
Tanguy et son équipe !

En bref...
GUERRE EN UKRAINE
Accueil de réfugiés ukrainiens
Philippe Benassaya a rencontré à Saint-Cyr-l’École 
des familles réfugiées ukrainiennes accueillies 
et prises en charge par l’association Alteralia, 
spécialiste de l’hébergement temporaire pour 
jeunes travailleurs, apprentis ou stagiaire. Un 
moment émouvant, partagé avec le directeur d’Alteralia et Sophie Marvin, 
Maire-adjointe de Saint-Cyr-l’École, face au courage de ces familles, venant 
majoritairement de Kharkiv, d’Odessa et de Marioupol, malgré tout satisfaites 
d’être bien prises en charge par l’association. Le Député est également 
intervenu sur LCP. Il a tenu, dans ces moments de grande difficulté, à parler 
vrai, dénoncer l’agresseur et pointer du doigt nos responsabilités collectives.

SOLIDARITÉ
Solidarité avec l’Ukraine
Le Député a organisé une collecte de produits de 
première nécessité à destination de l’Ukraine. Il 
remercie tous ceux qui ont fait preuve de générosité 
en passant déposer les produits de collecte à sa 

permanence parlementaire à Bois d’Arcy ! Tout a été confié à la Protection 
Civile qui acheminera les produits là-bas sur place. Merci à toute l’équipe 
parlementaire et aux élus de la circonscription qui sont venus prêter main forte !

Prise de parole au Parlement
Mercredi 23 mars après-midi, le Député a assisté, 
dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, 
à la prise de parole du président ukrainien, 
Volodymyr Zelensky par vidéo et en direct devant 
les députés et les sénateurs au même moment. 
Un discours précédé par les interventions du 
président du Sénat, Gérard Larcher et du président de l’Assemblée nationale, 
Richard Ferrand en présence de l’ambassadeur d’Ukraine en France. Un 
moment particulièrement émouvant et historique.

DÉFENSE
Visite de la ministre de la Défense 
Philippe Benassaya a accueilli le 15 mars à Saint-
Cyr-l’École, la ministre Florence Parly, pour la 
visite de l’entreprise Proengin, spécialiste de la 
détection d’alarme et de contrôle des menaces 
chimiques et biologiques, en compagnie de Jean-Jacques Brot, Préfet des 
Yvelines, des Sénateurs Michel Laugier et Marta de Cidrac et de Sonia Brau, 
Maire de Saint-Cyr-l’École . Proengin, un fleuron de la technologie française.

Permanence parlementaire  
à Bois d'Arcy

Prenez rendez-vous avec votre 
Député à sa permanence située au 
65, avenue Paul Vaillant-Couturier par 
téléphone au 06 45 21 64 52 ou par 
mail à permanence@
philippe-benassaya.fr
Sur les réseaux sociaux
Pour suivre l'actualité en temps
réél de votre Député, suivez-le sur
Facebook et Twitter :

 @Benassaya78

 @PhilipBenassaya

EMPLOI
Opération recrutement chez Leclerc de 
Bois d’Arcy 
Très belle opération "job dating" à l’enseigne  
E. Leclerc de Bois d’Arcy – 2e Leclerc de France !- 
où 65 emplois étaient proposés. Une opération 

en présence de Michel-Édouard Leclerc lui-même, très sympathique, proche 
des clients, qui a réalisé lui même des entretiens de recrutements. Bravo à la 
direction de l’établissement et notamment à son directeur Thierry Da Costa 
pour cette initiative qui a mis, au cœur d’une actualité chargée, la question du 
pouvoir d’achat. C’est une question majeure qui préoccupe, à juste titre, nos 
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Jeunesse et sport
Une politique volontariste et ambitieuse
Depuis 2014, la Ville, par l’intermédiaire de sa Direction de la Jeunesse et des Sports, mène une politique 
résolument tournée vers la valorisation et la pratique d’un sport pour le plus grand nombre mais également 
vers l’autonomie et l’épanouissement des jeunes Arcisiens.

Le sport, une valeur Arcisienne !
Partie intégrante de l'identité 
arcisienne, le sport est sans aucun 
doute une des valeurs phares de 
la Ville. Avec entre autres son 
vivier d'associations sportives, ses 
équipements variés, la création d’une 
École Municipale des Sports, elle 
encourage la pratique d’un sport dès 
le plus jeune âge.

Offrir des équipements adaptés à la 
pratique sportive
Afin d’encourager la pratique sportive 
pour tous, la Ville s’investit au 
côté des 38 associations sportives 
arcisiennes pour leur permettre 
d’exercer leurs disciplines dans les 
meilleures conditions. En témoignent 
les nombreux investissements réalisés 
depuis 2014 pour moderniser ou 
encore rénover ses équipements. 
Après les rénovations du gymnase 
omnisports Colette Besson en 2015, 
de la piste d’athlétisme en 2017, la 
Ville a entrepris celle du COSEC qui 
s’est finalisée en 2020 avec entre 
autres l’intégration d’un nouveau 
studio de danse, l’installation d’une 
toiture végétalisée et de nombreuses 
baies vitrées offrant ainsi une 
meilleure luminosité. En complément 
et consciente du rôle majeur que joue 

le tissu associatif dans la vie locale, la 
Ville engagera fin 2022 ses premières 
assises en faveur des associations.

Parce qu’une activité sportive se 
cache derrière chaque enfant
Créée par la Ville en 2019, l'École 
Municipale des Sports donne la 
possibilité aux jeunes de 3/11 ans de 
pratiquer et de découvrir des activités 
sportives ludiques basées sur le 
respect et l’esprit d’équipe. Initiations 
sportives pour les enfants de 3 à 11 
ans tous les samedis matin, stages à 
chaque vacances scolaires pour les 
6/11 ans… L’offre proposée permet 
de promouvoir la pratique sportive 
de l’enfant et de diversifier le nombre 
de discipline qui l’aide à s’orienter 
ensuite vers les associations sportives 
de la Ville. Les inscriptions se font via 
le portail famille et sont clôturées 
un mois avant le 1er jour des congés 
scolaires de la période concernée.

Le sport scolaire : un plus 
pédagogique et ludique
Tout au long de l’année, deux 
éducateurs sportifs proposent 
des cycles d’activités physiques et 
sportives pour l’ensemble des classes 
des quatre écoles élémentaires de 

la Ville. Ces séances rassemblent les 
enfants autour d’un projet commun 
et leur permettent de partager des 
moments de jeux collectifs. Ensuite 
et au-delà du souvenir commun à des 
générations d'élèves, le cross scolaire, 
organisé chaque année au mois de 
juin, est l’occasion de sensibiliser les 
enfants dès leur plus jeune âge aux 
bienfaits d’une pratique sportive 
régulière. Enfin, des olympiades inter-
écoles auront prochainement lieu où 
de nombreuses disciplines olympiques 
seront représentées comme le saut 
en hauteur, en longueur, le lancer de 
disque, une course 100 mètres et un 
relais 4 x 100 mètres.

Bois d’Arcy, Terre de jeux 2024
Fort de ses deux lauriers "Ville Active 
et Sportive" obtenus en octobre 
2021 et de son label "Terre de jeux 
2024" en septembre 2020, la Ville est 
pleinement engagée autour des Jeux 
Olympiques et paralympiques 2024. 
Dispositif unique dans l’histoire des 
Jeux, ce label valorise les collectivités 
territoriales qui souhaitent mettre 
plus de sport dans le quotidien de 
leurs habitants et s’engager dans 
l’aventure des jeux, quels que soient 
leur taille ou leurs moyens.
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   LE MOT DE L'ÉLU...
Élodie Dézécot
Maire-adjointe en charge de la Jeunesse et des Sports

Depuis 2014, donner le goût du sport aux Arcisiens dès leur 
plus jeune âge est un élément fondateur de la politique 

sportive de la Ville. Son action concerne aussi bien le soutien aux associations 
que l’animation sportive, ou encore la rénovation et la modernisation de ses 
équipements. Enfin, accorder aux jeunes toute la place qu’ils méritent en leur 
dédiant un pôle jeunesse et en leur proposant des activités ludiques et variées 
est également une priorité de l’équipe municipale. L’équipe d’animateurs 
présente quotidiennement sur le terrain favorise à encourager les 11/17 ans, 
leurs initiatives ainsi que leurs engagements.

Les écoles arcisiennes s’engagent 
elles-aussi !
Quatre écoles arcisiennes ont été 
labelisées "Générations 2024". Depuis 
deux ans, la Ville, en collaboration 
avec l’association Handisport78, a 
mis en place la Semaine Olympique 
et Paralympique (SOP) qui est 
dédiée à promouvoir la pratique 
sportive chez les jeunes et mobiliser 
la communauté éducative autour 
des valeurs citoyennes et sportives 
inscrites dans l'ADN de l'Olympisme 
et du Paralympisme. La prochaine 
édition aura lieu en 2023. 

La Fête du vélo : une occasion d'allier 
plaisir, santé et convivialité
La Fête du Vélo, organisée en étroite 
collaboration avec Versailles Grand 
Parc, aura lieu cette année le dimanche 
22 mai. Ce rendez-vous permet de 
rassembler les amoureux du vélo et 
ceux qui souhaitent découvrir cette 
pratique. À travers une expérience 
festive et des animations orchestrées 
par la Direction de la Jeunesse et 
des Sports, démontrant que le vélo 
est accessible facilement, source de 

plaisir, de santé et de convivialité, il 
s’agit aussi de faire découvrir le vélo 
au plus grand nombre. Et aussi… La 
mythique épreuve cycliste du Tour 
de France 2022 passera par notre 
belle ville en juillet. Encore un beau 
moment sportif en perspective !

Des tarifs préférentiels pour les 
Arcisiens au pôle aquatique de Saint-
Cyr-l’École
Grâce à une convention signée entre 
les Villes de Bois d’Arcy et de Saint-
Cyr-l’École, les Arcisiens peuvent 
bénéficier de tarifs préférentiels au 
centre aquatique. Cette convention 
permet également aux élèves des 
classes de CP et de CE1 des quatre 
écoles élémentaires de profiter de la 
piscine tous les lundis matin.

La Direction de la Jeunesse et des Sports 
est ouverte toute l’année

14, rue du Parc

Service Animation Jeunesse  - saj@boisdarcy.fr / 01 30 07 
18 55  
(animations uniquement sur inscriptions)
Semaines scolaires : mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h, 
mercredi de 13h30 à 19h et le samedi de 13h30 à 18h.
Vacances scolaires : lundi au vendredi de 10h-19h (sortie 
à la journée ou repas thématique) ou du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 19h (activités)

Service des Sports  - djs@boisdarcy.fr / 01 30 07 18 53

Le sport à Bois d’Arcy, 
c’est…
72 enfants de 3 à 11 ans inscrits aux 
initiations sportives ;
384 enfants inscrits aux stages sportifs 
dispensés pendant les vacances 
scolaires ;
3 éducateurs sportifs ;
38 associations sportives ;
3689 licenciés ;
61 disciplines ;
1 fête des sports.

Les équipements sportifs
• Le gymnase omnisports  

Perdreau ;
• Le gymnase omnisports Colette 

Besson ;
• Le COSEC ;
• Le centre équestre ;
• Le complexe tennis (4 courts 

intérieurs, 6 courts extérieurs) ;
• 3 terrains de football  

dont 2 synthétiques;
• Une piste d’athlétisme ;
• Un skate-park ;
• Un terrain de basket-ball  

extérieur ;
• Un étang de pêche Paul-Daniel 

Perrot ;
• Un pas de tir à l’arc ;
• Un terrain de pétanque.
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Une offre diversifiée pour les 11/17 ans
Véritable lieu de convivialité et situé à 
proximité du collège Mozart, le Service 
Animation Jeunesse permet aux  
11/17 ans de se retrouver et de créer  
du lien. Activités culturelles, 
récréatives, sportives, séjours durant 
les vacances, repas conviviaux, 
goûters-débats, tournois sportifs et 
sorties sont autant d’occasions pour 
la Ville de contribuer à l'autonomie 
et à l'épanouissement des jeunes 
notamment en les impliquant 
activement dans la vie de la structure. 
Figurent également au programme 
des projets annuels tels que "Music 
Sound", "Let’s dance" ou encore le 
tournoi inter-villes "Arcycup" qui 
contribuent eux aussi au maintien 
d’une cohésion forte entre les 
adolescents. Enfin, avec la création 
de la WebRadio "SAJ FM Live" en 
2020, les émissions, encadrées par 
des animateurs, sont également 
particulièrement riches pour l’exercice 
de la citoyenneté et permettent 
d’aborder des sujets d’actualités en 
toute liberté au travers de rubriques 
écrites ou encore d’interviews 
réalisées par les jeunes. 

Conseil Municipal des Jeunes : ces 
adolescents qui s’impliquent dans la 
vie locale
Élus en décembre dernier et pour une 
période de deux ans, les 21 collégiens 
du Conseil Municipal des Jeunes, en 

collaboration avec l’équipe municipale, 
le Service Animation Jeunesse et les 
associations locales, interviennent au 
sein de deux commissions : solidarité 
et environnement. Véritable lieu 
d’apprentissage de l’engagement 
individuel et collectif, ce dispositif 
apporte aux jeunes élus une 
connaissance de la vie locale et des 
institutions. 

Prochain rendez-vous avec l’opération 
"Nettoyons la nature" qui a lieu le 
samedi 9 avril dans le quartier de la 
Tremblaye/Mairie. Le rendez-vous est 
donné à 9h devant le SAJ (gants, pinces 
et sacs poubelles fournis).

Le Point Information Jeunesse : un 
lieu d’accueil et d’information pour 
les 11/25 ans
Le Point Information Jeunesse 
accompagne les jeunes de 11 à 
25 ans, dans leur autonomie, leur 
orientation et leurs droits. Il est 
doté d’un espace multimédia, de 
fiches métiers et formation et d’un 
espace documentation. L’accueil y est 
anonyme et gratuit. 
Le PIJ, c’est aussi… Le passeport 
citoyen pour les 15/25 ans
Parce que les valeurs citoyennes que 
proposent le passeport citoyen font 
partie intégrante de leur quotidien, 
la Ville propose aux jeunes de 15 à 
25 ans, en contrepartie de missions 
auprès des services de la Ville, de 

participer financièrement au permis 
de conduire, au Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateurs (BAFA), aux 
frais d’études secondaires à l’étranger 
ou encore à un projet humanitaire 
et secondaire. Une occasion 
supplémentaire d’encourager et de 
promouvoir la citoyenneté des jeunes 
arcisiens. Inscriptions sur boisdarcy.fr.

Le SAJ relaye ses animations sur les 
réseaux sociaux (Instagram, Snapchat, 
Facebook). N’hésitez pas à visiter leurs 
pages pour vous tenir informés des 
dernières actualités !

La jeunesse à Bois d’Arcy, 
c’est…
202 jeunes de 11/17 ans inscrits au 
Service Animations Jeunesse ;
1 responsable ;
3 à 5 animateurs (selon les périodes) ;
5 séjours par an ;
1 Conseil Municipal des Jeunes ;
15 jeunes fréquentent le Point 
Information Jeunesse chaque 
semaine.

Arcydays… Sous le signe du Hip Hop et de l’art urbain
Hip-Hop, skate, street foot, street basket, structure gonflable… Prenez date, la prochaine édition 
d’Arcydays, organisée par le Service Animation Jeunesse, aura lieu du 4 au 7 mai de 13h30 à 
18h au COSEC. Une occasion de mettre en lumière l’art urbain et la culture Hip hop au travers de 
nombreuses animations. Venez nombreux ! Au programme...
•  Soirée Talents (réservée au 11/17 ans) : mercredi 4 mai de 20h à 23h  à La Fabrik.   

Tu as un talent et tu souhaites le partager ? N'hésite pas à t'inscrire.
• Soirée fluo : jeudi 5 mai de 21h à 23h au gymnase Perdreau ;
• Soirée "Vendredi tout est permis" : vendredi 6 mai de 21h à 23h à la Fabrik ;
Soirées sur inscription au SAJ, saj@boisdarcy.fr ou au 01 30 45 18 55.

• Battle : 7BDAstreet8 - Battle de hip-hop 2vs2 et Allstyle : samedi 7 mai de 13h30 à 19h.
Inscriptions sur place dès 12h. 
Arcydays. Du 4 au 7 mai de 13h30 à 18h. COSEC – 1, rue Alexandre Turpault. Restauration sur place.

ABONNE TOI !
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Le restaurant Libertà : 
l’Italie près de chez vous !

Nouvelle propriétaire depuis le 22 février du restaurant Libertà, 
anciennement La Romantica, Giuliana Bottazzoli, vous invite à 
découvrir des spécialités italiennes cuisinées à base de produits frais. 
Une partie pub avec un happy hour fait également la part belle à la 
convivialité et à la détente.

Après quelques mois de travaux, Giuliana Bottazzoli a ouvert les portes de son 
restaurant le Libertà le 22 février dernier. C’est accompagné d’une équipe 100% 
arcisienne qui est composée d’un cuisinier, d’un pizzaïolo et de trois serveurs, 
que la jeune femme célèbre la cuisine italienne avec des produits frais et locaux, 
et des fournisseurs venus tout droit de l’Italie. Au menu, un choix varié de pizzas, 
des tagliatelles au saumon, au gorgonzola, mais également des escalopes sauce 
marsala ou encore de succulents desserts comme les authentiques glaces à 
l’italienne, de la mousse au chocolat à la stracciatella ou encore la pizza Luca 
à base de sauce chocolat, banane et chantilly. Le tout préparé dans les règles 
de l’art et avec passion. Un menu du jour est également proposé à la clientèle. 
Vous n'avez plus qu'à faire votre choix. 
Enfin, la partie Pub comptabilise 25 places assises et la partie restauration, 
située à l’étage, compte quant à elle 53 places assises. Avec l’arrivée des beaux 
jours, les deux terrasses pourront accueillir à elles deux une trentaine de 
clients supplémentaires. Alors, que ce soit en famille, entre amis ou en couple, 
n’hésitez pas à vous accorder une pause au restaurant Libertà… L’Italie chante 
dans les assiettes !

La vente à emporter a débuté
Depuis le 15 mars, les clients ont la possibilité de récupérer leur pizza à 
emporter. À partir du mois de mai, Giuliana Bottazzoli, recrutera un étudiant 
afin d’assurer un service de livraison uniquement en soirée. 

Restaurant Libertà - 43, avenue Jean Jaurès. Restaurant ouvert du mardi au samedi de 
12h à 14h et de 19h30 à 23h30. Vendredi et samedi 19h à 23h30. Happy hours le mardi, 
mercredi et jeudi de 17h30 à 19h et le samedi jusqu’à 23h30. Fermé le dimanche et 
lundi. Réservation conseillée au 07 86 71 92 89.

NalaBox : Une box goûter 
pour enfants allergiques, 
100% gourmande et fun !

Maman de trois enfants dont un 
petit Axel souffrant d'intolérances 
alimentaires et d'allergies, Noémie 
Boucher, Arcisienne, s’engage 
à vous fournir des box goûter 
pour vos enfants garanties sans 
allergènes. Élaborées avec soin, 
les NalaBox sont composées de 
cookies, compotes, chips de fruits. 
Le tout bio, pratiques, respectueux 
des besoins nutritionnels de vos 
enfants et fabriqués en France. Des 
jeux individuels ou à partager en 
famille sont également inclus dans la 
Nalabox. 

Plus d’infos : https://www.nalabox.
com/ - www.facebook.com/
Nalaboxgouter - www.instagram.
com/nalaboxgouter 
Livraison à l’école, au travail,  
à domicile et par Click and Collect.

Olivier N'Guyen Kim
Agent d’entretien 
de sépultures

Olivier N'Guyen Kim assure le 
nettoyage, le brossage, le rinçage, 
le lavage des ornements ainsi que le 
fleurissement des sépultures de vos 
défunts.

Plus d’infos : 07 71 20 96 08 
ongk.sepulture@gmail.com

Cabinet Camilla - Mickael Da Palma  
Courtier en Assurances
Courtier en assurance pour le Cabinet Camilla 
et spécialiste de la protection sociale des 
dirigeants d'entreprises, Mickael Da Palma 
délivre des conseils et recommandations sur 
mesure et s'engage à trouver des solutions 
adaptées pour chaque entreprise. Il accompagne également les seniors dans la 
recherche de leurs couvertures sociales.

Plus d’infos : 18, rue Georges Méliès. 01 85 40 22 07. Ouvert du lundi au samedi.
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CINÉMA

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 dorénavant 
les avant-premières. 
Pour les avant-premières, le tarif pour les moins de 12 ans reste 
en vigueur et s’applique comme pour les autres films, la carte 
abonnement n'est pas valable.

Cinéma de la Grange

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs!

Au Cinéma de la Grange au mois d'avril...

LA BRIGADE
Comédie / VF / 1h37
Mer. 20 avril à 16h15 
et 20h45, 
Sam. 23 avril à 20h30, 
Mar. 26 avril 18h

DE NOS FRÈRES  
BLESSÉS
Drame / VF / 1h40
Mer. 20 avril à 18h30, 
Sam. 23 avril à 16h, 
Mar. 26 avril 20h30

C’EST MAGIC !  
SUCRÉ, SALÉ…
Animation / Dès 3 ans / 
VF / 0h53
Sam. 23 avril à 14h30, 
Mar. 26 avril à 14h30

C’EST MAGIC !  
À LA BAGUETTE !
Animation / Dès 3 ans / 
VF / 0h53
Mer. 27 avril à 14h30, 
Ven. 29 avril à 14h30, 
Sam. 30 avril à 16h45

LE MONDE D’HIER
Drame / VF / 1h29
Mer. 27 avril à 16h, 
Jeu. 28 avril à 21h, 
Ven. 29 avril à 18h15
Mar. 3 mai à 18h30

EN CORPS
Comédie dramatique / 
VF / 1h58
Mer. 27 avril à 18h30, 
Jeu. 28 avril à 16h30, 
Sam. 30 avril à 20h45, 
Mar. 3 mai à 13h30

QU’EST-CE QU’ON A 
TOUS FAIT AU BON 
DIEU ?
Comédie / VF / 1h37
Mer. 27 avril à 21h, 
Jeu. 28 avril à 19h, 
Ven. 29 avril à 16h, 
Sam. 30 avril à 14h30 
Mar. 3 mai à 20h45 

SONIC 2, LE FILM
Aventure / Dès 8 ans / 
VF / 1h57
Jeu. 28 avril à 14h, 
Ven. 29 avril à 20h30, 
Sam. 30 avril à 18h15, 
Mar. 3 mai à 16h

PAS PAREIL…  
ET POURTANT
Animation / Dès 4 ans / 
VF / 0h40
Mer. 6 avril à 14h30

MURDER PARTY
Comédie policière / VF / 
1h43
Mer. 6 avril à 15h45, 
Lun. 11 avril à 18h30, 
Mar. 12 avril à 21h

GOLIATH
Thriller / VF / 2h02
Mer. 6 avril à 18h, 
Lun. 11 avril à 13h30 
et 21h, 
Mar. 12 avril à 16h15

ALORS ON DANSE
Comédie / VF / 1h28
Mer. 6 avril à 20h45, 
Lun. 11 avril à 16h15, 
Mar. 12 avril à 14h et 19h

MAX ET EMMY :  
MISSION PÂQUES
Amination / Dès 5 ans / 
VF / 1h16
Mer. 13 avril à 14h30, 
Dim. 17 avril à 14h30

TROIS FOIS RIEN
Comédie / VF / 1h34
Mer. 13 avril à 16h30, 
Lun. 18 avril à 18h30, 
Mar. 19 avril à 20h30

À PLEIN TEMPS
Drame / VF / 1h25
Mer. 13 avril à 18h45, 
Lun. 18 avril à 20h45, 
Mar. 19 avril à 16h

NOTRE-DAME BRÛLE
Drame / VF / 1h50
Mer. 13 avril à 20h45, 
Dim. 17 avril à 19h, 
Lun. 18 avril à 16h, 
Mar. 19 avril à 13h30

LE TEMPS DES SECRETS
Comédie / VF / 1h44
Dim. 17 avril à 16h30, 
Lun. 18 avril à 13h30, 
Mar. 19 avril à 18h

ICARE
Animation / Dès 8 ans / 
VF / 1h26
Mer. 20 avril à 14h30, 
Sam. 23 avril à 18h30, 
Mar. 26 avril à 16h

!



Théâtre et Bar de la Grange 
Domaine de la Tremblaye - 11, rue du Parc.

La Fabrik 
14, rue du Parc.
Renseignements au 01 30 07 11 80 ou lagrangedelatremblaye@
boisdarcy.fr
Places en vente sur billetterie.boisdarcy.fr et au guichet du Théâtre 
de la Grange.
Horaires d’ouverture du guichet : lundi, mardi et mercredi de 14h 
à 18h, samedi de 14h à 18h (uniquement les jours de spectacles au 
Théâtre). Pour tous les spectacles ayant lieu à la Fabrik, ouverture 
du guichet du Théâtre de la Grange 30 minutes avant chaque 
spectacle. Vestiaire à disposition sous votre responsabilité.
Pensez-y : téléchargez vos e-billets et lors de l’impression de votre 
e-billet, merci de garantir la clarté et la lisibilité des QR Codes 
figurant sur votre billet.

Médiathèque de la Tremblaye 
13, rue du Parc. Renseignements et inscriptions au 01 30 07 00 50 
ou mediatheque@boisdarcy.fr
Évènements susceptibles d’évoluer en fonction des dernières décisions 
gouvernementales et autorisations préfectorales. Restez informés sur 
boisdarcy.fr

Dernières séances pour le dispositif École et Cinéma
Depuis le mois de 
novembre, les élèves 
du CP au CM2 ont pu, 
grâce à l’adhésion par 
la Ville au dispositif 
École et Cinéma, dé-
couvrir des œuvres 
cinématographiques lors de projections organisées 
spécialement à leur intention au Cinéma de la Grange. Au 
mois d’avril, place aux dernières séances avec La Vallée 
des loups pour le cycle 2 et La Tortue rouge pour le cycle 
3. Pour cette première année, seules les classes des écoles 
élémentaires de la Ville ont pu bénéficier de ce dispositif. 
À partir de la rentrée prochaine, il sera étendu pour tous 
les enfants de grandes sections de maternelle.

Les rendez-vous du mois d'avril...
Au Théâtre de la Grange Au Cinéma de la Grange

À la Fabrik

Machine de cirque
Dimanche 10 avril à 17h
Nouveau cirque
Téméraires, touchants et 
comiques, ces cinq person-
nages ont une complicité 
contagieuse. Ils manient la planche coréenne, les quilles, 
la batterie, et même, la serviette de bain ! Culotté ! Ma-
chine de Cirque n’hésite pas à se mettre à nu, à s’écorcher 
l’âme autant que le corps, pour vous en mettre plein la 
vue.

COMPLET. Des places en bergerie seront proposées le jour 
même du spectacle au tarif unique de 13 €.

Sebastian Marx 
Presque pas mal
Vendredi 15 avril à 20h30
Humour – Spectacle assis
Ça y est, Seb ne peut plus 
se mentir : sa femme est 
française, ses gosses aiment le roquefort, il fait du stand-
up en français et il porte des écharpes…. C’est foutu, il est 
français pour de bon. Alors il va parler de quoi maintenant 
le ricain ? Bah je ne sais pas encore parce que c’est du 
rodage, les gars ! Mais comme ça vous pourrez dire dans 
un an quand il jouera à l’Olympia ''putain, mais moi j’ai vu 
ce spectacle quand il était presque pas mal et maintenant… 
c’est vraiment pas mal !''
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Pass Culture : un accès gratuit 
à la culture pour les 15/18 ans

Envie de spectacles au 
Théâtre de la Grange, 
de cinéma, de concerts, 
de livres ou encore de 
bandes dessinées à 
coût réduits ? Grâce à 
l’adhésion par la Ville 
depuis janvier 2022 au 

dispositif ''Pass Culture'', les jeunes de 15 à 18 ans peuvent 
désormais accéder à la culture, renforcer et diversifier 
leurs pratiques culturelles. Fruit d’un partenariat entre 
l'État, les acteurs culturels, l’environnement scolaire 
et les collectivités territoriales, le Pass Culture offre 
la possibilité à la jeunesse d’aller à la découverte de la 
culture sous toutes ses formes et de s’émanciper dans 
l’exercice de l’autonomie de ses propres choix culturels. De 
nombreuses offres numériques gratuites sont également 
disponibles (podcasts, films, évènements…).
Comment ça marche ?
Sous forme d'application à télécharger sur son 
smartphone ou son ordinateur, le Pass Culture permet 
d'accéder à un crédit de 20 € pour les jeunes âgés de 15 
ans, et de 30 € pour les 16 et 17 ans. Outre cette somme 
versée sur l'application mobile, une part "collective" est 
allouée aux établissements scolaires, pour permettre 
des sorties. Ces crédits, qui peuvent être reportés d'une 
année à l'autre, doivent être épuisés d'ici les 18 ans du 
bénéficiaire. Pour les jeunes âgés de 18 ans, un crédit de 
300 euros est valable 24 mois. 

Plus d’infos : https://pass.culture.fr/. Application 
téléchargeable sur l’Apple Store et Google Play

Et toi, tu vas 
faire quoi avec ton 
pass Culture ?

CULTURE
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Foire aux livres…  
les inscriptions sont ouvertes !
La Foire aux livres, organisée par la Médiathèque, 
aura lieu le dimanche 22 mai sur l’esplanade Dyf. 
Pour l’occasion, une trentaine de stands seront mis 
gratuitement à disposition des Arcisiens adhérents 
ou non à la Médiathèque. 
Vous souhaitez exposer ? À partir du 20 avril, l’équipe 
de la Médiathèque se tient à votre disposition pour 
la réservation de votre stand. 

Dimanche 22 mai de 14h à 18h. Esplanade Dyf. Inscription gratuite limitée à une 
par foyer à partir du 20 avril à la Médiathèque – 13, rue du Parc. 01 30 07 00 50, 
mediatheque@boisdarcy.fr

En bref...
Bébé bouquine

Un éveil à la lecture pour les 0-3 
ans accompagnés de leur parents. 
Animé par les bibliothécaires.

Samedi 2 avril à 10h30. 
Médiathèque - 13, rue du Parc. Sur 
inscription 1 mois à l’avance.

Portage de livres à domicile

Une fois par mois, une biblio-
thécaire vous dépose livres, revues 
et/ou DVD à votre domicile.

Jeudi 7 avril. Service sous conditions. 
Sur inscription.

L’Heure du conte

Ce moment est l’occasion pour 
les enfants à partir de 4 ans de  
savourer un moment d’évasion, 
de surprises et d’émotions autour 
de contes et d’histoires lus par les 
bibliothécaires.

Mercredi 13 avril à 15h. Grenier 
de la Grange - 11, rue du Parc. Sur 
inscription 1 mois à l’avance.

Entrée libre sur inscription auprès de la Médiathèque
Renseignements : 01 30 07 00 50 - mediatheque@boisdarcy.fr

À la Médiathèque de la Tremblaye

6e Prix des lecteurs
Samedi 9 avril, place à la dernière rencontre du 6e prix des lecteurs 
avec Corinne Boutry, auteur en lice de la catégorie Junior avec son 
roman Alerte tempête !

Catégorie Junior 
Corinne Boutry - Alerte tempête !
Illustrations Alice A. Morentorn - Éditions Gulf 
Stream 2021
Catastrophe ! Un arbre s’est abattu sur la maison 
à cause du vent ! Pas le choix : Salomé, une 
collégienne qui joue la baby-sitter pour la petite 
Lisiane, profite d’une accalmie pour trouver un 

refuge. Sur le chemin, le duo rencontre la fantasque Henriette et Albert, son 
caniche royal. À bord de la voiturette électrique de la mamie, elles se lancent 
alors dans une folle épopée pour fuir la tempête Irma qui s’approche de l’île… 
Une partie documentaire sur les cyclones complète l'ouvrage.

Samedi 9 avril à 15h. Bar de la Grange – 11, rue du Parc. Sur inscription à la 
Médiathèque.

Place aux votes !
Du 11 au 24 avril, les membres du jury ayant participé à la 6e édition du Prix 
des lecteurs sont invités à voter pour leur ouvrage favori à la Médiathèque ou 
sur boisdarcy.fr. Les lauréats des catégories Junior et Adultes seront ensuite 
dévoilés lors de la clôture du 6e Prix le 21 mai 2022. Un grand merci aux auteurs 
ainsi qu’aux membres du jury qui ont su s’adapter une nouvelle fois au contexte 
sanitaire.
Catégorie Junior (9-12 ans)

• Carole Trébor - Jeanne la fille du docteur Loiseau : le cadeau de Kiki de Mont-
parnasse. Éd. Albin Michel jeunesse - illustrations C. Maurel ;

• Nadine Debertolis - La Maison aux 36 clés. Éditions Magnard, 2020. Illustra-
tions A. Faure ;

• Corinne Boutry - Alerte tempête ! Éditions Gulf Stream 2021. Illustrations 
Alice A. Morentorn.

Catégorie Adulte
• Jérémy Bracone - Danse avec la foudre. Éditions de l’Iconoclaste, 2021 ;
• Nesrine Slaoui - Illégitimes. Éditions Fayard, 2021 ;
• Anne Urbain - La soutenance. Éditions de l’Olivier, 2021 ;
• Éric Decouty - Le petit soviet. Éditions Liana Levi, 2021.
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D.E.J.A.
Un déjeuner couscous réussi
Comme toujours le déjeuner couscous organisé 
par l’association D.E.J.A. a remporté un vif succès 
auprès de ses adhérents. La belle surprise de la 
journée : la remise de la médaille de l’Assemblée 
nationale par Philippe Benassaya, Député de la 
11e circonscription des Yvelines en présence de 
Jean-Philippe Luce, Maire de Bois d'Arcy. Une 
jolie marque de reconnaissance pour l’association dont le but est le bien-être 
de tous. L’association remercie Joël Olmedo qui a animé cette belle journée et 
qui a fait chanter et danser les participants !

Visite du musée Grévin
En février dernier, l’association a 
organisé un après-midi ludique, 
culturel avec la visite du musée Grévin 
qui était suivie d'un délicieux goûter 
au café Zéphyr. Comme à l’accoutumé, 
convivialité et bonne humeur étaient 
au rendez-vous.

LES CHATS DU CÈDRE
À la recherche de familles d’accueil
Localisée à Fontenay-le-Fleury, l'association "Les 
Chats du cèdre" propose des chats et chatons 
à adopter et a pour vocation de venir en aide 
aux chats errants ou en difficulté. Son action de 
protection comporte le trappage des animaux, la 
stérilisation ou castration, le tatouage, les soins, 
les placements éventuels ou remise sur sites. 
Les animaux qui ne peuvent pas être proposés 
à l'adoption ne sont jamais abandonnés. Ils sont remis sur des sites protégés, 
soignés quand c'est nécessaire et nourris quotidiennement. Pour les autres, 
chatons ou adultes abandonnés, en attente de maîtres aimants et responsables, 
l’association recherche des familles d'accueil pouvant prendre soin d'eux.

Pour devenir famille d’accueil ou adopter un chat, n’hésitez pas à contacter Madame 
Dumaine au 01 34 60 66 77 – 51, rue Victor Hugo 78330 Fontenay-le-Fleury.

LES PAS DE NADIA
Soirée dansante "Disco Party...  
mais pas que"
Amateurs de danse, jeunes et moins jeunes, 
l'association "Les Pas de Nadia" est heureuse de 
vous proposer son premier évènement de l'année 
à Bois d'Arcy : une soirée dansante où le Disco sera 
à l’honneur. N’hésitez pas à vous inscrire. Ambiance 
rythmée et conviviale garantie !
Samedi 9 avril à partir de 20h. Espace Charles Péguy, 
salle Maurice Chevalier, rue Baragué. Tarifs : 25 €. 
Sur inscriptions auprès de Nadia jusqu’au 5 avril 
au 06 73 66 41 88 - lespasdenadia@hotmail.com - 
www.lespasdenadia.com 

UNC
Assemblée générale

Samedi 22 janvier, l’UNC a tenu son 
Assemblée générale à la Maison des 
Associations en présence de Jean-
Philippe Luce, Maire de Bois d’Arcy et  
de Philippe Benassaya, Député de la 
11e circonscription des Yvelines. Ces 
derniers ont félicité l’association pour 
sa gestion et son dynamisme. Michel 
Doisneau, Président, a, quant à lui 
remercié Monsieur le Député pour 
les deux nouveaux drapeaux offerts 
à la section ainsi que les adhérents 
pour leur présence. Enfin, après une 
minute observée en mémoire des 
camarades décédés en 2021, les 
différents points de l’ordre du jour 
ont été adoptés à l’unanimité. 

Plus d’infos : UNC – Président : Michel 
Doisneau au 06 21 40 68 83

BAAL
Au mois d’avril
L’association propose pour ses 
adhérents au mois d’avril :
Vendredi 8 avril : sortie pédestre 
à Paris - thèmes : "Maisons closes 
mythes et légendes"
Dimanche 10 avril : Paris sur la Seine 
avec un bus amphibie
Jeudi 14 avril : Découverte de la Ste 
Chapelle à Saint-Germain-en-Laye et 
visite de la ville.

APA PÊCHE
Concours
Dimanche 10 avril, l'APA organise un 
concours de pêche. N'hésitez pas à 
vous inscrire !

Dimanche 10 avril de 8h30 à 10h30. 
Pièce d'eau du stade Jean-Moulin. 
Plus d'infos : jean-michel.rouzeau@
wanadoo.fr / 09 67 54 04 79 / 06 16 
38 49 82
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De beaux résultats pour les associations sportives
ASBA SECTION TIR À L’ARC

Félicitations à Alexandra Lurot, qui, lors 
du championnat départemental de tir 
en salle qui s’est déroulé le 22 janvier 
dernier à Trappes, est arrivée 1re de la 
catégorie "Tir poulie senior 2".

Concours amical interne
Environ 40 adhérents ont 
participé au concours amical 
interne qui a eu lieu le 29 janvier 
dernier. Une occasion pour 
petits et grands de passer un moment convivial.

S.A.M.B.A
Une athlète aux Championnats de France
Lors des Championnats de France 
cadets/juniors qui se sont déroulés à 
Nantes les 19 et 20 février, Néréa Chikh 
de la section athlétisme & marathon de 
l’association S.A.M.B.A est arrivée 1re au 
niveau départemental toutes catégories 
en salle sur 200 m et 3e sur 60 m. Au 
niveau national junior, la jeune athlète s’est positionnée 8e 
sur le 200 m et 24e sur le 60 m. 

COBA SECTION CYCLOTOURISME
Rallye des glaces 
Dimanche 13 mars, 95 coureurs 
cyclistes ont pris le départ du 
traditionnel Rallye des glaces. 
L’association COBA remercie vivement tous les participants 
ainsi que les organisateurs.

KICK BOXING ARCISIEN
Félicitations à Dan Nguyen qui 
a remporté le championnat 
d’Île-de-France de kick-boxing 
dans la catégorie des -69kg 
à Garges-lès-Gonesse et à 
Cyrian Martinez devenu vice-champion de France de kick-
boxing des -60kg semi-pro à Asnières-sur-Seine.

D.S.B.A.
L’association D.S.B.A. a particu-
lièrement brillé lors de la Coupe 
de France de danses sportives qui 
a eu lieu le 12 mars dernier avec 
quatre couples qui ont occupé les 
2e, 3e, 4e et 5e place.

En images...

Stages de langues : une offre variée est proposée par la Ville
Durant les vacances de printemps, la Ville organise à la Maison des associations des stages d’anglais pour 
les collègiens et lycéens et un stage de découverte de chinois mandarin pour tout public. N’hésitez pas à 
vous inscrire !

Stages d’anglais pour collégiens et lycéens 
Ces cours de vacances 
en petits groupes 
offrent aux élèves du 
secondaire une expé-
rience enrichissante 
et les aident à gagner 
en confiance. Chaque 
enfant a l’opportunité 
de s’exprimer à l’oral et 
d’améliorer sa compré-

hension orale et écrite, tout en révisant et en consolidant 
les bases de la langue. Ces cours animés par une forma-
trice expérimentée sont élaborés autour d’activités partici-
patives et ludiques et permettent aux élèves de bénéficier 
de conseils utiles pour optimiser leurs apprentissages sur 
le long terme. 

Du lundi 25 au jeudi 28 avril. Stages de 6 heures (4 x 1h30). 
Collège (5e, 4e / 3e) et lycée. Tarif : 50 € / personne. 

Stage de découverte du chinois mandarin 
pour tout public
Pendant un après-
midi, venez en famille 
vous initier à la langue 
chinoise. Durant cet 
atelier-découverte de 3 
heures animé par une 
formatrice passionnée, vous découvrirez quelques secrets 
de cette langue plurimillénaire complexe et pourtant 
accessible à tous. En découvrant quelques éléments 
d’écriture et de prononciation avec les sinogrammes, c’est 
un voyage vers la civilisation chinoise, sa culture et ses 
traditions qui vous est proposé. 

Vendredi 29 avril de 14h à 17h. Stage de 3 heures pour adultes 
et enfants à partir de 8 ans. Tarifs : 25 € / personne – Pass 
famille : 35 € pour 2 personnes de la même famille. 

Renseignements : Maison des associations Lino-Ventura – 2, 
avenue Fritz-Lang. vieassociative@boisdarcy.fr / 01 39 48 00 
22. Stages animés par Valérie Mège-Lin.
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Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'évolution sanitaire et des autorisations préfectorales.  
Restez informés sur boisdarcy.fr et sur nos réseaux sociaux.

Samedi 2 avril à 10h30
Bébé Bouquine 
Pour les 0 à 3 ans
À la Médiathèque - 13, rue du Parc. 
Inscription à la Médiathèque. 

Lundi 4 avril à 20h30
Conseil municipal
Salle des Fêtes du Domaine de la 
Tremblaye - 11, rue du Parc.

Jeudi 7 avril de 18h30 à 19h30
Portage de livres à domicile 
Service sous conditions. 
Renseignements à la Médiathèque.

Jeudi 7 avril de 18h30 à 19h30
Allô M. le Maire 
au 01 30 45 83 99.

Vendredi 8 et lundi 11 avril
Inscriptions à la sortie seniors dans 
le Perche-Sartois
CCAS - 38, av. Paul Vaillant-Couturier. 
Inscriptions de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h. Tarifs : 65€ pour les retraités 
arcisiens - 70€ pour les extérieurs et non 
retraités.

Samedi 9 avril à 9h
Opération "Nettoyons la nature"
Quartiers de la Tremblaye et Mairie. 
Rendez-vous devant le SAJ - 14, rue du 
Parc (gants, sacs poubelles et pinces 
fournis).

Samedi 9 avril à 15h
6e édition du Prix des lecteurs 
Catégorie Jeunesse 
Rencontre avec Corinne Boutry 
Alerte Tempête - Éditions Gulf 
Stream
Bar de la Grange - 11, rue du Parc. 
Inscription à la Médiathèque.

Dimanche 10 avril de 8h à 20h
Élection présidentielle 
1er tour
Dans vos bureaux de vote respectifs.
Direction des Affaires générales – 2, 
avenue Paul Vaillant-Couturier - 01 30 
45 83 83 - affairesgenerales-citoyen-
nete@boisdarcy.fr.

Dimanche 10 avril à 17h
Machine de Cirque 
Nouveau cirque
Théâtre de la Grange - 11, rue du Parc. 
COMPLET. Des places en bergerie 
seront proposées le jour-même du 
spectacle au tarif unique de 13 €.
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Mercredi 13 avril à 15h
L'heure du conte 
À partir de 4 ans
Grenier de la Grange - 11, rue du Parc. 
Sur inscription à la Médiathèque.

Vendredi 15 avril à 20h30
Sebastian Marx - Presque pas mal 
Humour, spectacle assis
La Fabrik - 14, rue du Parc. Réservation 
sur billetterie@boisdarcy.fr ou direc-
tement au guichet du Théâtre de la 
Grange.

Samedi 16 avril à 10h30
Chasse aux œufs
Squares Charles de Gaulle et Calmette 
& Guérin.

À partir du 20 avril
Inscription à la Foire aux livres
Médiathèque de la Tremblaye - 13, rue 
du Parc - 01 30 07 00 50 -  
mediatheque@boisdarcy.fr.

Jeudi 21 avril de 18h30 à 19h30
Facebook Live avec M. le Maire
Sur la page officielle @BoisdArcy78

Dimanche 24 avril de 8h à 20h
Élection présidentielle 
2nd tour
Dans vos bureaux de vote respectifs.
Direction des Affaires générales – 2, 
avenue Paul Vaillant-Couturier - 01 30 
45 83 83 - affairesgenerales-citoyen-
nete@boisdarcy.fr.

Du 25 au 28 avril
Stage d'anglais pour les collégiens 
et les lycéens
Maison des Associations Lino-Ventura - 
2, avenue Fritz-Lang - vieassociative@
boisdarcy.fr - 01 39 48 00 22 - Tarif : 50€ 
par personne. 

Vendredi 29 avril
Stage de découverte du chinois 
mandarin pour tous 
Maison des Associations Lino-Ventura - 
2, avenue Fritz-Lang - vieassociative@
boisdarcy.fr - 01 39 48 00 22 - Tarif : 25€ 
par personne - Pass famille : 35€ pour 
deux personnes de la même famille. 

Jusqu'au 31 mai
Inscriptions au concours ''Maisons 
et balcons fleuris''
Service Évènementiel - 11, rue du Parc - 
01 30 07 18 56.

Inscriptions 
au Grand Marché Arcisien
 Du 4 au 8 avril pour les riverains 

et les commerçants situé le long 
du parcours.
 Du 11 au 22 avril pour les arcisiens 

et les associations locales
Du 9 au 13 mai pour les extérieurs
Service Évènementiel - 11, rue 
du Parc - 01 30 07 18 56 - gma@
boisdarcy.fr
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Groupe d'opposition
''Perspectives arcisiennes'' 6 élus
Alors que les ambitions de départ avaient déjà été revues à la baisse, qu’en est-il des lisières de forêt ? La pandémie n’a 
pas facilité le maintien du calendrier mais le silence autour de ce projet laisse perplexe. Initié en 2019 en une double 
page centrale du magazine de novembre de cette même année, il y est indiqué un an plus tard dans la rétrospective du 
mandat 2014-2020 : « 2020 lancement du projet des lisières de forêt ». Il est indubitable que les priorités sont ailleurs. 
Aucune communication n’est faite sur cet aménagement depuis 18 mois. Alors que ce dernier était en pôle position dans 
les projets phares de la campagne de l’actuelle majorité avec une réunion publique en octobre 2019, un autre projet a vu 
le jour qui monopolise les forces vives : le marché. Mais pourquoi cette omerta ? Le budget alloué aurait-il flambé comme 
pour le centre de loisirs La Colombe ? Et que penser de l’absence d’un représentant de la majorité à la réunion Plan Climat 
Air Énergie Territorial initié par Versailles Grand Parc  en octobre dernier ? Même si une page est dédiée dans le magazine 
de février dernier avec des ateliers prometteurs, le développement durable doit être une priorité.

Groupe majoritaire
''Bois d’Arcy avance !'' 27 élus
Préparer l’avenir avec optimisme et détermination
Malgré le contexte sanitaire tendu lié à la crise de la COVID-19, la poursuite de la baisse des dotations de l'État et la 
suppression de la taxe d’habitation, l’équipe municipale majoritaire poursuit avec volontarisme ses investissements au 
service des familles arcisiennes. Depuis 2014, grâce à une gestion saine et rigoureuse de ses finances publiques, la 
municipalité a réussi à investir près de 35 millions d’euros dont plus de la moitié a été financée par des subventions (Région, 
Département, Versailles Grand Parc ainsi que l’ensemble de ses partenaires locaux) sans toucher aux taux d’imposition 
durant 8 années consécutives. C’est dans ce même état d’esprit et avec la même détermination que l’équipe municipale, 
conduite par Jean-Philippe Luce, Maire de Bois d’Arcy, a construit le budget 2022 de la commune qui sera présenté ce 
mois-ci aux Arcisiens : recherche systématique d’économies et financements extérieurs, re-négociation des contrats, 
modernisation des services publics… Cet engagement permet d’offrir toujours plus de services et d’équipements aux 
familles arcisiennes et surtout d’envisager l’avenir avec optimisme. 

Tribunes libres

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

NAISSANCES 2021/2022

 > 23 octobre 2021   Thiago Goupy
 > 11 décembre 2021  Flora Salaun
 > 29 décembre 2021  Adam Lieutenant
 > 12 janvier 2022   Amir Gueraouni
 > 23 janvier 2022   Matine Akkiyat
 > 23 janvier 2022   Romy Miguet
 > 25 janvier 2022   Alex Musset
 > 27 janvier 2022   Sacha Leconte Colignon
 > 28 janvier 2022   Eva Sejean Puigdemont
 > 3 février 2022   Armand Maillet Longé
 > 8 février 2022  Aaron Gautier

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.

Flora Salaun Adam Lieutenant

Eva Sejean 
Puigdemont

Alex Musset

Aaron Gautier

COLLECTES (Bacs à sortir la veille au soir)
Ordures ménagères 
> Tous les lundis et jeudis matin
Encombrants : tous les 3e mercredis du mois
>   Prochaine date : mercredi 20 avril 2022

Déchets végétaux : tous les mercredis 
Retrouvez toutes les consignes sur : versaillesgrandparc.fr

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE DE BOIS D'ARCY
Horaires d'ouvertures pour les particuliers (accès gratuit) :
> du mardi au vendredi : de 9h à 13h et de 14h à 18h ; 
> le samedi : de 9h à 18h ;
> le dimanche : de 9h à 13h. Fermée les jours fériés.

Rue Abel Gance - ZAC de la Croix Bonnet Bois d’Arcy.
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