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Infos  
pratiques... 
FIN DE LA COLLECTE DES  
DÉCHETS VERTS POUR L'HIVER 
Comme chaque année, la Communauté 
d'agglomération Versailles Grand Parc 
suspend le ramassage des déchets verts 
durant l'hiver. La dernière collecte à 
Bois d'Arcy sera effectuée le mercredi 
14 décembre 2022. Les collectes 
reprendront le mercredi 15 mars 2023. 
En attendant, vous pouvez vous rendre 
à la déchèterie intercommunale de Bois 
d'Arcy. 
Horaires d'ouvertures :
>  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.
Rue Abel Gance - ZAC de la Croix-Bonnet 
Bois d’Arcy.

OPÉRATION PARCS À SAPINS 
La Communauté d'agglomération 
organise une collecte exceptionnelle 
pour les sapins de Noël. Du 2 au 16 
janvier 2023, apportez vos sapins dans 
les parcs à sapins prévus à cet effet et 
répartis dans toute la Ville : 

• À l'angle de l'avenue Jean-Casale et 
de l'avenue Marcel-Hirbec 

• Allée Jean-Moulin 
• Sur le parking du marché couvert  

Avenue Paul-Vaillant-Couturier
• Rue Étienne-Jules-Marey, à côté du 

SAJ - 14, rue du Parc. 
• Allée des Primevères 
• Pelouse François-André-Michaux
• Devant l'Église 
• Rue Louis-Jouvet, côté square Mau-

ban 
• Place François-Truffaut 
• À l'angle des rues Raimu et Viviane-

Romance 
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Échanger... 
Dialoguer... 
S'informer...

Magazine en ligne
Vous pouvez consulter
et télécharger chaque mois
Bois d’Arcy, le magazine sur 
boisdarcy.fr

Allô M. le Maire
Jeudi 1er décembre 2022
de 18 h 30 à 19 h 30
au 01 30 45 83 99

Facebook live !
Jeudi 15 décembre 2022
de 18 h 30 à 19 h 30
sur la page officielle @BoisdArcy78

Vous souhaitez nous 
écrire ?
N'hésitez pas à remplir le formulaire 
de contact sur le site de la Ville, 
rubrique "Nous écrire".

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux

Web TV
@BoisdArcy78

Web TV
@villedeboisdarcy

Web TV
@MairieBoisdArcy
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La magie de Noël s’invite à Bois d’Arcy pour  
la plus grande joie des petits comme des grands !

Le 11 novembre dernier,  
Jean-Philippe Luce accompagné de 

plusieurs membres du Conseil municipal 
dont Véronique Dubois, Maire-adjointe 

en charge de la Petite Enfance et de 
l'Enfance, de 4 classes de CM2  

et du Conseil Municipal des Jeunes  
a commémoré le 104e anniversaire  

de l'Armistice de 1918.

Quel merveilleux moment que 
la préparation des fêtes de fin 
d’années ! Cette parenthèse 

enchantée permet à toutes les géné-
rations de se réunir et de partager de 
bons moments en famille ou entre amis. 
L’esprit Bois d’Arcy, c’est avant tout de 
vous proposer une ville agréable à vivre 
mais surtout une ville festive car ces 
instants de rencontres contribuent très 
largement à la qualité de vie arcisienne 
à laquelle nous sommes tous très atta-
chés. Cette année encore, la magie de 
Noël s’invitera dans notre commune 
où tout a été pensé afin de satisfaire le 
plus grand nombre, quel que soit votre 
âge. Je vous invite à découvrir dans le 
dossier de ce magazine, page 14, l’en-
semble des temps forts qui vous seront 
proposés. Vos élus et moi-même espé-
rons vous retrouver nombreux lors des 
manifestations organisées partout en 
Ville. Le coup d’envoi des festivités sera 
donné à l’occasion de notre tradition-
nel marché de Noël les 3 et 4 décembre 
où de nombreuses surprises vous at-
tendront au domaine de la Tremblaye.  
En plus des 52 exposants qui raviront 
vos papilles et vous proposeront des 
idées de cadeaux originales, vous pour-

rez profiter de multiples animations qui 
ne manqueront pas de vous enchanter. 
Enfin, les illuminations de fin d'année 
seront bien présentes pour que la ma-
gie de Noël puisse faire briller les yeux 
des enfants mais aussi des plus grands. 

Restons unis et solidaires
Ce même week-end sera également 
placé sous le signe de la solidarité 
avec l’organisation du Téléthon inter-
communal qui aura lieu cette année à 
Saint-Cyr-l’École. Plusieurs temps forts 
seront également programmés dans 
notre commune. Vous retrouverez l’en-
semble de son programme en page 8. 
Les accueils de loisirs, les écoles ainsi 
que les associations participent à cet 
élan de solidarité et je vous encou-
rage à les soutenir du mieux que vous 
pouvez. Les Arcisiens sont généreux et 
solidaires et cette période festive ne 
doit pas nous faire oublier ceux qui ont 
besoin d’être soutenus.

Respectons notre 
environnement
Pour la deuxième année consécutive, la 
Ville met à votre disposition dix parcs 
à sapins, en lien avec Versailles Grand 
Parc. Cette opération permet de recy-

cler durablement vos sapins. Nous 
avons décidé de la rééditer suite au 
succès de l'an dernier. Enfin, j’encou-
rage les Arcisiens à se montrer particu-
lièrement civiques et respectueux de 
leur environnement pour ne pas dépo-
ser, au lendemain de Noël, de multiples 
cartons d’emballage sur les trottoirs où 
aux abords des points d’apports volon-
taires. Je compte sur vous !

Dans l’attente de vous retrouver lors 
des manifestations de Noël, permettez-
moi, au nom de l’ensemble du conseil 
municipal, de vous souhaiter, à vous 
ainsi qu’à tous ceux que vous aimez, un 
très joyeux Noël et d’excellentes fêtes 
de fin d’année.
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Les Jeux olympiques étaient au programme du Service 
Animation Jeunesse du mois d'octobre. Les jeunes du SAJ 
ont ainsi pu découvrir les différents sports olympiques et 
paralympiques à l'occasion de deux événements majeurs. 
Le 1er octobre ils sont allés au Vélodrome national de 
Saint-Quentin-en-Yvelines où le Département organisait 
Destynation 2024. La semaine suivante, ils se sont rendus 
à la Journée paralympique organisée par le comité 
d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 
(COJO) de Paris 2024. Les jeunes du SAJ se sont ainsi 
essayés à plusieurs sports : escrime, cyclisme sur piste, 
cécifoot et plein d'autres !  

À la Toussaint, les jeunes du Service Animation Jeunesse 
et leurs animateurs sont allés à la base de loisirs de Cergy-
Pontoise pour un séjour Raid Aventure sportif. Vagues à 
surf, VTT, tir à l'arc et voile étaient au programme de cette 
semaine. 

Carton plein pour la Fête de l'automne ! Samedi 22 
octobre, les accueils de loisirs ont célébré le début des 
vacances de la Toussaint. De nombreux enfants sont 
venus se faire maquiller et participer à des animations 
sur le thème d'Halloween. Avec leurs parents, ils ont 
également découvert l'Explore Game, un quiz qui les a 
emmenés dans chaque accueil de loisirs à la recherche 
d'un mot-mystère. 

Jeudi 10 novembre, les anciens élèves de troisième de Bois 
d'Arcy sont revenus au collège Mozart afin de récupérer 
leur Brevet des collèges. Leurs anciens professeurs les ont 
accueillis avec le sourire pour leur remettre le précieux 
sésame et ont échangé avec eux sur leurs premières 
impressions du lycée. Cette soirée était aussi l'occasion 
pour de nombreux jeunes de renouer avec leurs anciens 
camarades et passer un agréable moment ensemble.  

		 Le SAJ et l'Olympisme

		 Toussaint sportive au SAJ

		  Fête d'automne des accueils 
de loisirs

		  Remise des diplômes du  
Brevet au collège Mozart 
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Samedi 22 octobre, à l'occasion du 25e anniversaire 
du jumelage entre Bois d'Arcy et Mücheln, le square 
Mücheln a été inauguré rue du Parc en présence de Jean-
Philippe Luce, Maire de Bois d'Arcy et Andreas Marggraf, 
Maire de Mücheln. Un square nouvellement nommé, 
symbole d'une amitié scellée et de liens resserrés entre 
les deux villes jumelées. Le serment de jumelage entre les 
deux villes a également été renouvelé. La cérémonie s'est 
terminée par une chanson écrite et interprétée par le 
comité de jumelage sur le célèbre air des Champs-Élysées.

Plus tard dans la journée, les membres du comité 
de jumelage et leurs invités se sont retrouvés 
au COSEC, où la ville organisait la Fête de la 
Bière. Quelques 300 personnes les ont rejoints 
pour partager un moment festif autour d'une 
choucroute garnie. La soirée s'est poursuivie 
avec un bal au rythme des musiques bavaroises... 
La bière allemande proposée à l’occasion a été 
très appréciée, mais sans excès. Tout au long 
de la soirée, les échanges ont été nombreux et 
fructueux entre les convives. 

		  25e anniversaire du jumelage : 
 Inauguration du square Mücheln

		  25e anniversaire du jumelage : 
Fête de la bière
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Mardi 15 novembre, 22 jeunes Arcisiens ont reçu, des 
mains de Jean-Philippe Luce, Maire de Bois d'Arcy, et 
d'Élodie Dézécot, Maire-adjointe en charge de la Jeunesse 
et des Sports, leur passeport citoyen. Ce dispositif, qui 
en est à sa huitième année, permet aux 16-25 ans de 
bénéficier d'une aide de la Ville pour passer leur permis, 
s'inscrire au BAFA ou encore faire un séjour humanitaire 
ou des études à l'étranger. En échange, ils réalisent des 
heures de travail dans les services de la ville. 

Samedi 19 novembre, la dernière édition de Bébé 
Bouquine a une fois de plus réuni de nombreux parents 
et enfants venus découvrir les joies de la lecture. 
Accompagnés des bibliothécaires, ils se sont accordés un 
moment de sérénité pour partager ce temps de lecture. 
Plus tard dans la matinée, la Médiathèque accueillait 
également une nouvelle rencontre PAGimage lors de 
laquelle les adultes ont découvert la sélection d'ouvrages 
des bibliothécaires pour occuper leurs futures soirées de 
lecture. 

		  Remise aux jeunes arcisiens  
du passeport citoyen 

		  Ateliers de lecture  
à la Médiathèque 

Vendredi 11 novembre, la Ville s'est associée aux 
commémorations nationales pour célébrer le 104e 
anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918. 
Jean-Philippe Luce, Maire de Bois d'Arcy, Philippe 
Benassaya, Vice-président délégué à la Communication 
et au Porte-parolat du Département des Yvelines, le 
Conseil Municipal des Jeunes, les élèves de quatre 
classes de CM2 et leurs familles, les élus de la ville et 
les représentants des anciens combattants, dont les 
membres de l'UNC (Union Nationale des Combattants) 
ont rendu hommage aux Arcisiens morts pour la France. 

		 Cérémonie du 11 novembre
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Samedi 19 et dimanche 20 novembre, le Beaujolais 
nouveau était à l'honneur à Bois d'Arcy. Les conseils de 
quartier ont organisé un moment festif autour d'une 
dégustation de vin pour échanger avec élus et conseillers 
de quartier. Les Arcisiens ont ainsi profité d'une matinée 
conviviale avec leurs élus de quartier. 

Samedi 19 novembre, le Cinéma de La Grange accueillait la 
nouvelle édition du Festival de la Bande-annonce de Bois 
d'Arcy (B.A.-BA). Une grande émotion a envahi le public au 
moment de la montée sur scène de Claude Lelouch, qui a 
fait le déplacement pour commenter la séquence le mettant 
à l'honneur. 
À la fin de la soirée, c'est la bande-annonce du film Une 
merveilleuse histoire du temps, de James Marsh, qui a 
remporté le vote du public. 

Lundi 21 novembre, la Ville a invité les Arcisiens au 
lancement officiel des budgets participatifs. À l’occasion 
d’une réunion publique, les Arcisiens ont pu découvrir le 
dispositif et poser leurs questions sur son fonctionnement. 
Pour rappel, en 2023, la Ville consacrera 100 000 € de 
son budget d’investissement pour financer des projets 
proposés par les habitants. Vous avez jusqu’en février 
2023 pour déposer vos idées sur la plateforme IDCity 
(accessible depuis le site de la Ville).

		  Opération Beaujolais nouveau 
dans les quartiers

		  8e Festival de la bande-annonce

		  La Ville lance ses budgets 
participatifs
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Téléthon 2022, 
on se mobilise à Saint-Cyr-l'École et à Bois d'Arcy

Cette année encore Bois d'Arcy 
s'associe aux communes voisines de 
Fontenay-le-Fleury et de Saint-Cyr-
l'École pour participer à l'événement 
caritatif du Téléthon. 
Rendez-vous les 2 et 3 décembre 
prochains à l'espace Gérard-Philipe 
de Saint-Cyr-l'École, ville hôte de 
ce Téléthon intercommunal, afin de 
profiter des animations proposées 
par les associations saint-cyriennes et 
notamment Asso'lidarité qui pilote 
l'événement. 
Les festivités débuteront le vendredi 2 
décembre, à 19 h, au Théâtre Gérard-
Philipe pour une soirée jeux de société 
et loterie. À partir de 20 h, le théâtre 
accueillera également une soirée 
spectacle avec, au programme, de la 
musique et de la danse (5€ l'entrée, 
inscriptions : assolidaritesaintcyr@
gmail.com). 
Le lendemain, c'est au gymnase 
Gérard-Philipe que vous avez 
rendez-vous, dès 10 h pour assister 
aux démonstrations de plusieurs 
associations sportives venues des trois 
communes. Vous pourrez également 
faire entretenir votre vélo sur le stand 

de Répar'Vélo. Et vous pourrez bien 
évidemment profiter toute la journée 
de la buvette et de la loterie. 

Bois d'Arcy court pour le 
Téléthon 
Le magasin Endurance Shop participe 
aussi à la collecte de dons en faveur du 
Téléthon cette année. Son gérant, Lau-
rent vous attend nombreux sur la piste 
d'athlétisme du Stade Jean-Moulin 
armés de vos meilleures chaussures 
de sport pour une Course en Relais de 
24 h. À partir de samedi 3 décembre 
à 10 h et jusqu'au lendemain, même 
heure, coureurs et marcheurs se re-
laieront sur la piste. Les dons peuvent 
aussi être réalisés sur la page Téléthon 
de l'événement (mapage.telethon.fr/
organisateurs/Collecte-Course-en-Re-
lais-24H-Telethon) ou directement sur 
place grâce à une urne spécialement 
dédiée. 

Le Téléthon s'invite aussi dans 
les écoles et accueils de loisirs
Les écoles de Bois d'Arcy participe-
ront, elles aussi, à leur manière, au 

Téléthon. Du 28 novembre au 2 dé-
cembre, les éducateurs sportifs orga-
niseront plusieurs animations et défis 
sportifs sous forme de circuit dans les 
quatre écoles élémentaires de la ville. 
L'occasion pour les enfants de se dé-
fier sur des parcours qui leur permet-
tront de découvrir toute une palette 
de sports : cécifoot, défi double-dutch 
(corde à sauter), parcours golf, par-
cours de motricité sensorielle, circuit 
training...
Vous pourrez également retrouver le 
marché de Noël des accueils de loisirs 
organisé au profit du Téléthon le 
mardi 13 décembre de 16 h 30 à 19 h 
(voir page 15).

Vendredi 2 et Samedi 3 décembre à 
l'espace Gérard-Philipe - rue Gérard-
Philipe à Saint-Cyr-l'École
Samedi 3 décembre à 10 h - Stade Jean-
Moulin à Bois d'Arcy
Renseignements sur le site  
www.saintcyr78.fr - rubrique 
''évènements''
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Delphine Lostec et Delphine Cots  
à l'assaut du Femina Adventure Guadeloupe
Lorsqu'on les rencontre, à moins d'un 
mois du grand départ, on les sent 
légèrement impatientes. "Le plus gros 
de l'organisation est fait. Maintenant 
on a juste hâte d'y être", déclare 
avec un grand sourire Delphine Cots, 
le "Phine" dans "Del et Phine", le 
duo qu'elle forme avec son acolyte 
Delphine "Del" Lostec. 
Les deux femmes se sont lancées un 
défi, réaliser le Femina Adventure 
Guadeloupe. Ce raid sportif qui 
combine plusieurs épreuves sur cinq 
jours a eu lieu du 15 au 20 novembre. 
Parmi les épreuves qu'elles ont 
affrontées se trouvent des sports avec 
lesquels elles sont familières, comme 
la course à pied ou la nage en mer. 
Pour d'autres, c'était la découverte, 
comme le kayak ou le rappel en corde. 
"Heureusement on a trouvé près de 
Dreux un endroit où on a pu essayer 
un peu de kayak", explique Delphine 
Cots. "On pourrait essayer de faire 
un peu d'escalade aussi", suggère 
Delphine Lostec.
Tenter de nouvelles activités, c'est 
justement ce qui motive ces deux 
amies à participer à cette aventure. 
"C'est quelque chose que je ne ferais 
qu'une fois dans ma vie", estime 
Delphine Lostec. Depuis qu'elles 
ont commencé à pratiquer du 
sport ensemble, le duo se lance 
continuellement dans de nouveaux 
défis. Il y a eu d'abord les triathlons, 
sous l'impulsion de Del. Et maintenant 
ce raid, une idée de Phine. "Je me 
souviens très bien, c'était le 14 
février dernier qu'elle m'a fait cette 
proposition", raconte en rigolant Del. 
"Pour la Saint-Valentin, c'était un beau 
cadeau d'amitié." 
Mais pourquoi ce défi en particulier ? 
"Cela faisait longtemps que j'avais 
envie de faire un raid aventure. Mais 
il fallait en trouver un que l'on puisse 
faire à deux, la plupart ne se font qu'en 
équipe de trois personnes. Et puis le 
Femina Adventure est un raid 100% 
féminin avec un côté écologique", 
explique Delphine Cots. 

En soutien de l'association Laurette 
Fugain 
"C'est aussi une aventure humaine", 
complète Delphine Lostec. "Sur les 
réseaux sociaux, on a découvert 
qu'une autre Arcisienne va participer 
au raid. On a échangé avec elle et 
elle nous a donné des conseils. On 
a aussi trouvé une équipe à Antony 
avec qui on voulait organiser des 
entraînements, mais on n'en a pas eu 
l'occasion finalement."
De plus, en participant à ce raid, 
les deux amies viennent en aide à 
l'association Laurette Fugain, qui 
soutient la recherche médicale sur les 
leucémies et les cancers du sang. 
"Trouver des financements pour par-
ticiper à cette aventure, ce n'est pas 
toujours facile. Mais on a vu que plu-
sieurs équipes lançaient des cagnottes 
et offraient les fonds supplémentaires 
à des associations. Alors on s'est dit 
qu'on pourrait faire pareil", détaille 
Delphine Cots. Ainsi, en plus du sou-
tien de certains sponsors, comme 
l'Endurance Shop de Bois d'Arcy qui 
leur a fourni des trousses de secours, 
Del et Phine ont créé une cagnotte 

sur l'application 
Lydia. Grâce à 
cela, leurs frais 
pour le voyage et 
leur matériel est assuré. Le reste ira à 
Laurette Fugain.
En attendant le moment du départ, 
"Del et Phine" ont légèrement levé 
le pied sur les entraînements et 
les compétitions. "Ce n'est pas le 
moment de se fouler une cheville", 
sourit Delphine Lostec. Et c'est peut-
être cette diète de sport qui leur fait 
rêver, déjà, de leurs futures courses. 
"En 2024, on aura respectivement 40 
et 50 ans. On aimerait bien marquer 
le coup et s'inscrire à notre premier 
marathon." 

"Del et Phine" partagent leur aventure 
sur Instagram. Vous y trouverez 
également le lien vers leur cagnotte 
en ligne pour les soutenir dans ce beau 
projet. 
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L'Explore Game 
enchante enfants et parents

Durant les vacances de la Toussaint, 
les Arcisiens étaient invités à une 
grande chasse d'Halloween. Le but 
était de trouver le mot mystère grâce 
aux indices cachés à travers la ville. 
La famille Boitte a accepté de nous 
partager son expérience. 
Pour eux, c'était une évidence. "Dès 
que les animateurs organisent une 
activité, on participe", expliquent-
ils. Alors forcément, quand ils ont 
vu passer sur les réseaux sociaux 
l'annonce de l'Explore Game, ils n'ont 
pas hésité. "Les enfants adoraient 
l'idée. Ils voulaient commencer tout de 
suite, mais il a fallu attendre le coup 
d'envoi officiel avant de se lancer", 
sourient Nicolas et Betty, parents de 
Norah et Liam. 

Une aventure familiale
Samedi 22 octobre, après un passage 
à la Fête de l'automne, pas de temps 
à perdre donc. Direction les écoles à la 
recherche des QR Codes cachés dans 
les décors d'Halloween. "Les fresques 
étaient vraiment bien faites. Les 
animateurs savent très bien dessiner", 
précisent les enfants. Mais la tâche 
fut parfois difficile. "Des fois, les QR 
Codes n'étaient pas faciles à trouver", 
se rappellent Norah et son petit frère. 
"À Gérard Reillon, il était très bien 
caché aussi. On a fait le tour plusieurs 
fois avant de le trouver à l'intérieur de 

la cabane." 
Trouver les QR Codes est une chose, 
mais répondre aux quiz en est une 
autre. "Il faut une bonne culture 
générale", explique Nicolas qui 
reconnaît "on n'avait pas toutes les 
réponses". "Heureusement, même si 
on se trompait on pouvait rejouer la 
question" souligne Betty. "Et ça ne 
nous a pas empêché de trouver le 
mot-mystère", ajoute-t-elle. 
La famille Boitte a passé le week-end à 
sillonner Bois d'Arcy pour cette quête 
d'Halloween. Les enfants se sont 
dépêchés de deviner le mot mystère. 
"Ils étaient pressés parce qu'on leur 
avait dit qu'il n'y aurait pas de cadeaux 
pour tout le monde", s'amusent les 
parents. Lundi matin, Norah et Liam 

se sont présentés dès l'ouverture 
de la mairie, accompagnés de leurs 
grands-parents, pour récupérer leur 
récompense. "Ils se sont levés plus 
tôt que d'habitude pour aller à la 
Mairie", s'étonnent encore Nicolas 
et Betty. Norah et Liam étaient donc 
les premiers à trouver le mot mystère 
et à recevoir leur panier rempli de 
bonbons qu'ils ont dévorés sur le 
chemin du retour. 
Quelques jours après cette 
expérience, toute la famille garde 
de bons souvenirs de cette balade 
amusante. "Ce qui était sympa 
c'est que nous aussi on s'est laissé 
prendre au jeu", explique Betty. "On 
a vraiment de la chance d'avoir une 
équipe d'animation qui propose ces 
activités. C'est sympa", ajoute Nicolas. 
"Maintenant on est prêt à remettre 
notre titre en jeu", plaisante-t-il. 

Mélanie Pinau,
Coordinatrice 
pédagogique 
des accueils 
de loisirs et 
à l'initiative de 
l'Explore Game nous 
donne le mot mystère : "Bravo à 
tous les enfants qui ont trouvé la 
solution. Et pour ceux qui n'au-
raient pas réussi, il fallait deviner 
"Abracadacornebidouille".
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Les ateliers du RPE : des moments 
de partage pour assistantes  
maternelles et enfants 

Le Relais Petite Enfance (RPE) accueille 
tous les matins les assistantes 
maternelles libérales de Bois d'Arcy. 
Autour d'ateliers, elles peuvent 
ainsi se retrouver lors d'un moment 
de partage et d'échanges avec 
leurs collègues, tout en proposant 
de nouvelles activités ludiques 
aux enfants. Chaque assistante 
maternelle peut s'inscrire et 
participer à une session par semaine, 
toute l'année. 
Le RPE leur présente régulièrement un 
programme d'activités comprenant 
par exemple des temps de jeux libres 
ou des ateliers manuels. Cet automne, 
les assistantes maternelles ont ainsi 
été invitées à emmener les enfants 
en forêt pour ramasser des feuilles 
mortes qui ont servi à fabriquer 

des hiboux. De temps en temps, 
elles rejoignent également leurs 
collègues des crèches de Bois d'Arcy 
à la Médiathèque pour des temps de 
lecture. 
Le RPE est une structure qui accom-
pagne la professionnalisation des as-
sistantes maternelles, plébiscité par 
les parents pour contribuer notam-
ment à la socialisation de l'enfant. Les 
assistantes maternelles y trouvent du 
soutien et des ressources pour ac-
cueillir les enfants dans les meilleures 
conditions. Les parents, quant à eux, 
sont aidés dans leurs démarches de 
recrutement des assistantes mater-
nelles. 

Relais Petite Enfance - 14, rue La 
Pérouse - rpe@boisdarcy.fr - 01 30 58 
97 21

Attention aux vols par ruse 
La fin de l'année est souvent syno-
nyme de distribution des étrennes. 
Pompiers, facteurs, éboueurs… ils 
sont nombreux à vous solliciter pour 
acheter un calendrier. Attention tou-
tefois aux vols par ruse ou à la fausse 
qualité. Il s'agit d'une pratique consis-
tant à usurper une identité afin de 
pénétrer par la ruse dans une habita-
tion dans le but de commettre un vol.
Vous avez la possibilité de vérifier 
l'identité des personnes qui 
sonnent à votre porte. En effet, les 
démarcheurs doivent porter leur 
carte professionnelle ainsi que leur 
veste de travail. Mais si le doute 
persiste, n'ouvrez pas votre porte et, 
au besoin, contactez la police. 

Police Municipale de Bois d'Arcy - 06 70 
17 59 09 

Lily Création Home Design - 
Une décoratrice d'intérieur à 
Bois d'Arcy 
Élise Desprez propose des études et 
des accompagnements personnalisés 
pour harmoniser et optimiser vos es-
paces. 
À l'occasion des fêtes de fin d'année, 
elle vous propose d'offrir, sous forme 
de carte cadeau, un coaching déco 
sur mesure à vos proches.

Lily Création – 06 40 32 01 75 – 
lilycreation.homedesign@gmail.com – 
lilycreation-homedesign.fr

Cabinet GM2A
Une nouvelle infirmière  
Depuis le 17 octobre 2022, 
Gwendoline Galeran s'est installée 
au cabinet de santé GM2A. Infirmière 
diplômée d'État des Hôpitaux de 
Paris (AP-HP) et titulaire d'un diplôme 
universitaire de soins infirmiers 
d'urgence au CHU de Nice, elle réalise 
tous les soins infirmiers à domicile ou 
en cabinet sur rendez-vous. 

Cabinet GM2A – 17, rue Blaise-Pascal. 
Rendez-vous par téléphone au 01 86 90 
63 77 ou 07 67 24 83 65, ou sur Doctolib. 

L'ADEP vous accompagne  
pour choisir une mutuelle
La Ville, par l'intermédiaire de son 
Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS), a accordé à l'ADEP (Associa-
tion pour le développement de la Pré-
voyance) et son offre "Favoriser l'accès 
aux soins" une accréditation afin d'ac-
compagner les Arcisiens dans leur re-
cherche d'une complémentaire santé. 
L'ADEP œuvre afin de permettre l'ac-
cès à une couverture de santé aux pu-
blics en difficulté. Pour cela, elle étudie 
régulièrement les offres des mutuelles 

et retient 
c e l l e s 
intéressantes en matière de garanties, 
de tarifs et de gestion. Avec l'obliga-
tion pour celles-ci d'être éligibles à 
l'aide pour l'acquisition d'une complé-
mentaire santé solidaire (CSS) pour les 
personnes sans ou à très faible reve-
nus. 

Renseignements auprès du CCAS 
01 30 45 84 00
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Coupes en forêt de Bois d'Arcy 

En 2023, l'Office National des Forêts (ONF) prévoit des opérations de coupe 
en futaie irrégulière en forêt de Bois d'Arcy. À cette occasion, certains chemins 
pourront être fermés temporairement. 
Cette opération consiste à prélever des arbres d'âges différents afin d'assurer 
la régénération de la forêt, tout en maintenant un paysage forestier continu. 
L'objectif est d'apporter de la lumière et permettre le bon développement 
naturel des peuplements. Le bois prélevé, de faible diamètre, sera valorisé en 
bois de chauffage en circuit court.

De nouvelles règles de circulation  
rue du Chemin Vert

À titre expérimental, la Ville va mettre en place des mesures pour améliorer la 
circulation et le stationnement rue du Chemin Vert. 

• Interdiction de stationner du côté impair (Nord) ;
• Interdiction des véhicules de transport de marchandises, sauf desserte 

locale ;
• Marquage au sol de quatre places de stationnement au bout de la voie. 

Ces mesures ont été adoptées par les riverains à l'issue d'un vote, à l'occasion 
de deux réunions publiques organisées par la Ville, en présence du Maire, 
Jean-Philippe Luce et de ses Adjoints Jérémy Demassiet, en charge de 
l'Environnement, du Développement durable et de la Voirie, et Laurent Brot, 
en charge de la Sécurité et des Mobilités. 

À la Toussaint, les écoles  
se sont fait une beauté

Durant les vacances de la Toussaint, la 
Ville a mené des travaux d'entretien 
dans les écoles. Le parvis devant Jean-
Louis-Barrault et Madeleine-Renaud, 
abîmé par les racines des arbres, a 
été rénové. Une nouvelle clôture a 
été posée à Simone-Veil, entre la cour 
et le futur square. Enfin, les équipes 
de la Ville ont installé des bordures 
et déposé de la terre végétale dans 
l'arrière-cour de Marc-Chagall en vue 
d'aménager un futur jardin. 

Travaux d'étanchéité à l'Église 
Fin octobre, la Ville a mené des 
travaux de rénovation à l'Église. 
L'objectif de cette opération était de 
restaurer partiellement la toiture de 
l'édifice pour qu'elle retrouve son 
étanchéité. Ces travaux ont duré une 
semaine et ont nécessité l'utilisation 
d'une nacelle articulée de 32 mètres 
de haut. Plusieurs tuiles ont dû être 
changées et le faîtage principal et 
l'arêtier ont été repris sur plusieurs 
mètres. Les agents de la Ville en ont 
profité pour nettoyer chéneaux et 
gouttières. Ils ont également prolongé 
l'évacuation des eaux pluviales sur 
deux mètres et installé des pics anti-
pigeons sur les abat-sons. 
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Un stand du CMJ au profit de 
l'association Esperanza Joie des 
Enfants
Le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) aura son propre stand sur le 
Marché de Noël où les jeunes élus 
vendront divers objets confection-
nés par leurs soins : boîtes à bon-
bons, sachets de cookies, porte-
clés, cartes de vœux et bougies. Les 
recettes des ventes seront rever-
sées à l'association 
Esperanza Joie des 
Enfants qui lutte 
contre la faim à 
Madagascar.

La fête commence au marché de Noël 
À l'occasion du traditionnel marché de 
Noël, les Arcisiens sont invités à ren-
contrer nos artisans locaux. 52 expo-
sants seront présents pour vous faire 
découvrir leurs produits : bijoux, pein-
tures, sculptures, produits de beauté... 
De quoi trouver de belles idées de ca-
deaux à offrir à vos proches à Noël. 
Venez déguster les produits gourmets 
proposés sur les stands gourmands : 
cookies, saucissons, vins, épicerie 
fine... Régalez-vous sur place grâce 
aux stands alimentaires qui serviront 
vin chaud, bière de Noël, tartiflettes, 
crêpes... 
Enfin, tout le week-end, venez 
participer aux animations proposées 
par la Ville et les associations : 

• Atelier Lettre au Père Noël, sa-
medi et dimanche à partir de 14 h 
à la Médiathèque de la Tremblaye

• Le Petit train embarquera les en-
fants pour un tour sur le Marché 
durant les deux jours

• Stand d'activités créatives et de 
maquillage spécial Noël, mis en 
place par les animateurs de la Ville

• Animation photo avec acces-
soires

• Jeu de piste spécial Noël les après-
midis de samedi et dimanche

• Animation musicale de l'École de 
musique, samedi de 16 h 30 à 18 h 
et dimanche de 15 h 30 à 17 h 30

• Croq'Livres au Grenier de La 
Grange, samedi à 10 h 30 (sur ins-
criptions) 

• Chorale L'Orange bleue, samedi 
de 15 h 30 à 16 h 15 à la Salle des 
Fêtes

• Lectures dès 3 ans, dimanche 
à 10 h 30 et 11 h 30 à la Média-
thèque de la Tremblaye

• Atelier Tic-Tac de Noël à partir de 
5 ans, dimanche de 15 h à 17 h à la 
Médiathèque de la Tremblaye

Samedi 3 décembre de 10 h à 19 h et 
dimanche 4 décembre de 10 h à 18 h. 
Domaine de la Tremblaye – 11, rue du 
Parc.
Exceptionnellement, la Médiathèque 
de la Tremblaye sera ouverte samedi et 
dimanche toute la journée. 

Le mois de décembre sera rythmé, comme toujours, par les nombreuses 
animations proposées par la Ville pour enchanter petits et grands à l'approche 
des fêtes de fin d'année. Tout commence évidemment avec le marché de Noël, 
puis les festivités se poursuivront avec le spectacle de Noël du CCAS ou encore 
la chorale de Noël de l'association Retraite Active Arcisienne. Les plus jeunes 
ne seront pas en reste non plus avec le marché de Noël des accueils de loisirs 
organisé au profit du Téléthon et le spectacle La Fée des Chaussettes au Théâtre 
de La Grange. Les écoles élémentaires, quant à elles pourront profiter de plusieurs 
séances du film Abominable proposées par le Cinéma de La Grange.

Bois d'Arcy  
célèbre Noël
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Les accueils de loisirs ont leur propre marché de Noël  
au profit du Téléthon
Cette année encore, les accueils de 
loisirs sont solidaires du Téléthon. 
Aussi, ils renouvellent l'organisation 
de leur marché de Noël qui aura lieu 
le mardi 13 décembre à la sortie des 
écoles, de 16 h 30 à 19 h. 
Durant le mois de novembre, les 
enfants des accueils de loisirs, 
tels des petits lutins dans l'atelier 
du Père Noël, ont fabriqué divers 
objets. Boules de Noël, masques de 
nuit, arbres à bijoux, photophores, 
attrapes-rêves, porte-clés ou encore 
tote bags seront ainsi proposés 
sur les stands installés devant les 
accueils de loisirs à l'occasion de 
ce Marché de Noël. En échange 
les Arcisiens sont invités à faire un 
don pour l'AFM Téléthon. Certains 
stands proposeront également une 
vente de crêpes et de chocolats 
chauds pour les plus gourmands, 
tandis que la chorale des enfants de 
Vigée Le Brun se produira à 18 h 15 
sur l'esplanade des trois écoles. 

Mardi 13 décembre, de 16 h 30 à 19 h. 
• Marc-Chagall, Vigée-Le Brun, Fré-

déric-Mistral : sur la place au mi-
lieu des trois écoles

• Jean-Louis-Barrault, Madeleine-
Renaud : à l'entrée des accueils de 
loisirs et à l'entrée des écoles 

• Gérard-Reillon : à côté du chalet à 
l'entrée de l'école 

• Simone-Veil : devant le parvis de 
l'école 

• La Roseraie et Alexandre-Tur-
pault : dans la sente entre les deux 
écoles

LE MOT DE L'ÉLUE...

 Céline Simon 
Conseillère municipale 
déléguée à la 
Démocratie locale, 
aux Fêtes et aux 
Cérémonies 

Une fois encore, je suis heureuse de 
partager les festivités de fin d'année 
avec vous et j'ai hâte de vous retrouver 
tout au long des événements 
organisés par la Ville. Je vous attends 
nombreux à notre traditionnel 
Marché de Noël qui est toujours un 
moment de joie où petits et grands se 
réunissent et célèbrent ensemble la 
magie de Noël. Je souhaite remercier 
toutes les personnes, agents de la 
Ville, associations et commerçants qui 
rendent cet événement exceptionnel. 
Bravo également aux animateurs 
des accueils de loisirs et aux élus du 
Conseil Municipal des Jeunes qui se 
sont investis pour être solidaires en 
cette période de fêtes que ce soit 
pour les familles bénéficiaires du 
BASIF, l'association Esperanza Joie 
des Enfants ou pour l'AFM-Téléthon. 
N'oubliez pas d'ailleurs que cette 
année le Téléthon a lieu à Saint-Cyr-
l'École où j'espère que vous nous 
rejoindrez pour témoigner notre 
soutien à cet événement national 
incontournable (voir détail page 8).
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Le CMJ fête Noël avec 
les familles du BASIF 
Le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) se mobilise à Noël pour offrir 
un moment festif et de partage à 
l'association Bois d'Arcy Solidarité 
Inter-Familles (BASIF) qui œuvre 
pour les familles les plus démunies. 
Jusqu'au 9 décembre, vous avez la 
possibilité de participer à la collecte 
de jouets mise en œuvre par le 
CMJ, en partenariat avec le magasin 
Leroy Merlin. Pour cela, il suffit de 
déposer vos jouets (neufs ou en 
bon état) dans une des deux bornes 
de collecte disposées à l'entrée du 
magasin Leroy Merlin ou devant le 
Service Animation Jeunesse (SAJ). 

Les jouets collectés seront distribués aux familles bénéficiaires de l'association 
BASIF à l'occasion d'une journée spéciale qui aura lieu le samedi 17 décembre 
à la Salle des Fêtes du Domaine de la Tremblaye. Les jeunes élus proposeront 
aux enfants des activités sur la thématique de Noël : des décorations, des cartes 
de vœux, des coloriages, une fresque, des ateliers gommettes... et pour les plus 
grands des suspensions en verre à remplir de sable coloré.
Le Noël du BASIF comprend également un repas participatif afin de partager 
un temps d’échange. Les jeunes élus du CMJ prépareront des tartes salées, des 
cakes sucrés et salés, les familles apporteront aussi des plats concoctés par 
leurs soins.

Service Animation Jeunesse - 14, rue du Parc / Leroy Merlin Bois d'Arcy - ZAC de la 
Croix-Bonnet - avenue Fritz-Lang. Renseignements au 01 30 07 18 55.

Le service des Espaces Verts 
illumine la Ville 
À l'occasion des fêtes de fin 
d'année, la Ville se pare de ses 
plus belles décorations. Mais 
saviez-vous que la plupart de ces 
décorations sont fabriquées par les 
agents du service Espaces Verts ? 
Chaque année, ils conçoivent des 
décors uniques pour orner les rues 
de la ville. 
Menuiserie, montage, peinture et 
installation, ils font tout de A à Z 
dans leurs ateliers situés au Centre 
Technique Municipal (CTM).
Vous pourrez les découvrir à 
l'occasion de vos promenades 
devant la mairie, devant la Maison 
des associations ainsi que sur 
l'esplanade du rond-point des 
Frères Lumières. 

Pour les fêtes, décorez vos maisons
À l'occasion des fêtes de fin d'année, la Ville de Bois d'Arcy organise 
le "Concours des décorations et illuminations de Noël". Tous les 
Arcisiens et les commerçants de la Ville peuvent s'inscrire. L'objectif 
est d'encourager et récompenser les actions des habitants et des 
commerçants pour participer à la magie de Noël. 
Les candidats doivent remplir le bulletin d'inscription disponible 
sur le site de la Ville ou par mail auprès du service Événementiel. 
Les inscriptions sont ouvertes du 1er au 15 décembre 2022. Les 
décorations de Noël devront être visibles depuis la rue et installées 
sur le domaine privé. Le jury passera une fois, entre 18 h et 21 h, 
après la période d'inscription du 16 décembre 2022 au 8 janvier 
2023. 
Les trois meilleures décorations de chaque catégorie seront 
récompensées par des bons d'achat suivant le palmarès établi par 
le jury. 
La cérémonie de remise des prix est prévue en janvier 2023. 

Inscriptions auprès du Service Événementiel – Domaine de la Tremblaye 
- 11, rue du Parc ou evenementiel@boisdarcy.fr
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Cher Papa Noël… 
Envoyer sa liste de cadeaux au Père Noël 
est un rituel et un moment fort que tous 
les enfants attendent chaque année avec 
impatience. C'est pourquoi, la Ville orga-
nise cette année encore la collecte des 
lettres. Une boîte aux lettres sera à disposi-
tion des enfants sur le parvis de l'Hôtel de 
ville et à la maison des associations. 
Pour que le Père Noël réponde, précisez 
bien le nom et l'adresse de votre enfant. 
L'envoi est gratuit. 

Spectacle de Noël du CCAS, il 
n'est pas trop tard pour s'inscrire ! 
Il reste encore des places pour assister 
au spectacle de Noël proposé par le 
Centre Communal d'Action Sociale 
de Bois d'Arcy, à destination des 
plus de 62 ans et des personnes en 
situation de handicap. Cette année, 
la variété française sera au rendez-
vous avec le spectacle de cabaret 
de la compagnie ELS. Rendez-vous 
samedi 10 décembre au Théâtre de La 
Grange. Deux séances sont proposées 
à 13 h 30 et 16 h 30. 

Inscriptions jusqu'au 9 décembre 
auprès du CCAS - 38, avenue Paul-
Vaillant-Couturier - 01 30 45 84 00 

Le CCAS régale les plus de  
67 ans 
À l'occasion des fêtes de fin d'année, 
le CCAS propose aux plus de 67 ans 
de profiter d'un délicieux repas. Ils 
ont le choix entre deux formules : 
le repas des vœux en présence du 
Maire, Jean-Philippe Luce qui se 
tiendra le samedi 14 janvier 2023 
au gymnase Colette-Besson, ou un 
colis gourmand qui sera distribué le 
samedi 21 janvier 2023 à la salle des 
fêtes. 

Inscriptions du 1er au 16 décembre 
auprès du CCAS - 38, avenue Paul-
Vaillant-Couturier - 01 30 45 84 00 

Chantez Noël avec l'association 
RAA 

La chorale Harmonie de l’Association 
Retraite Active Arcisienne dirigée par 
sa cheffe de chœur Yoko Foechterle 
et accompagnée de son pianiste 
Paulo Navarro vous propose son 
premier concert de la saison 2022-
2023. Harmonie interprétera des 
chansons de Noël pour rester dans 
l'ambiance des fêtes, mais aussi un 
répertoire varié allant de Mozart à 
Gounod en passant par des musiques 
de films comme Exodus ou Conquest 
of Paradise. 
Ce concert de Noël se tiendra le 
dimanche 11 décembre à 17 h à 
l’Église Saint-Gilles de Bois d’Arcy

Participation au chapeau.
Plus d’infos : 01 39 40 03 34 - jjtanguy@
free.fr ou 06 71 54 80 68 - cgauvry@
hotmail.fr 

La Ville gâte ses aînés !
Une liste de cadeaux 100% 
arcisienne 
À l'approche des fêtes, privilégiez vos 
commerçants locaux pour vos achats. 
Qu'il s'agisse de décorations, de 
cadeaux ou de votre repas de fête… 
vous trouverez forcément ce dont 
vous avez besoin ! Acheter local, c'est 
soutenir les commerçants arcisiens, 
faire le choix de produits de qualité et 
d'un accompagnement personnalisé. 
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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. 
Avant-premières : les tarifs  "réduit" et "moins de 12 ans" restent en vigueur 
et s’appliquent 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 de décembre...

MASCARADE
Comédie drama-
tique / VF / 2h15
Dim. 4 déc. à 19h 
Lun. 5 déc.  à 17h 
Mar. 6 déc. à 20h30

CLOSE 
Drame / VF / 1h45
Mer.30 nov. à 15h30 
Mar. 6 déc.  à 17h

UNE ROBE POUR 
MRS. HARRIS 
Comédie drama-
tique / VF/ VOSTF 
/ 1h56
Mer. 30 nov. à 18h 
Dim. 4 déc. à 16h15 
Lun. 5 déc. à 20h30 
(VOSTF)

YUKU ET LA FLEUR 
DE L’HIMALAYA
Animation / Dès 3 
ans / VF / 1h05
Mer. 30 nov. à 14h,  
Dim. 4 déc. à 14h30

EXTRA : ALLAN, 
BRITNEY ET LE 
VAISSEAU SPATIAL 
Animation / Dès 6 
ans / VF / 1h20
Mer. 7 déc. à 14h

COULEURS DE 
L’INCENDIE
Historique, drame / 
VF / 2h14
Mer. 7 déc. à 20h45,  
Lun. 12 déc. à 18h15,  
Mar. 13 déc. à 15h45 
et 21h

ARMAGEDDON 
TIME 
Drame / VF / 
VOSTF / 1h54
Mer. 7 déc. à 16 h 
Lun. 12 déc. à 13 h 30 
et 21 h (en VOSTF) 
Mar. 13 déc. à 18 h 30

RESTE UN PEU 
Comédie / VF / 1h33
Mer. 7 déc. à 18 h 30  
Lun. 12 déc. à 16 h  
Mar. 13 déc. à 13 h 30

OPÉRATION PÈRE 
NOËL 
Animation / Dès 3 
ans / VF / 0h43
Sam. 17 déc. à 14 h  
Mar. 20 déc. à 14 h

UNE COMÉDIE 
ROMANTIQUE
Comédie roman-
tique / VF / 1h36
Sam. 17 déc. à 18 h 30 
Mar. 20 déc. à 21 h 

LES FEMMES DU 
SQUARE
Comédie / VF / 1h45
Mer.14 déc. à 18 h 
Sam. 17 déc. à 20 h 45 
Mar. 20 déc. à 15 h 15

BLACK PANTHER : 
WAKANDA FOREVER
Action, aventure, fan-
tastique / VF / 2h42
Mer. 14 déc. à 20 h 30 
Sam. 17 déc. à 15 h 15 
Mar. 20 déc. à 17 h 45

UN HÉRISSON 
DANS LA NEIGE
Animation / Dès 3 
ans / VF / 0h39
Mer. 21 déc. à 14 h 30 
Sam. 24 déc. à 14 h 30

ENZO LE CROCO 
Famille / Dès 6 ans / 
VF / 1h47
Jeu. 22 déc. à 14 h 
Ven. 23 déc. à 16 h 15 
et 18 h 30 
Sam.24 déc. à 15 h 45 
Mar. 27 déc. à 14 h

LES MIENS
Drame / VF / 1h25
Mer. 21 déc. à 18 h 15 
Jeu. 22 déc. à 16 h 15  
Ven. 23 déc. à 21 h 
Mar. 27 déc. à 19 h

SHE SAID
Drame, Biopic, Judi-
ciaire / VF / VOSTF 
/ 2h09
Mer. 21 déc. à 20h30 
(VOSTF),  
Jeu. 22 déc. à 18 h 15  
Ven. 23 déc. à 13 h 30  
Mar. 27 déc. à 16 h 15

LE MENU
Thriller / VF / 
VOSTF / 1h48
Mer. 21 déc. à 15 h 45 
Jeu. 22 déc. à 21 h 
Mar. 27 déc. à 21 h 
(VOSTF)

LE CHAT POTTÉ 2 : 
LA DERNIÈRE 
QUÊTE
Animation, Comédie / 
Dès 6 ans / VF / 1h42
Mer. 28 déc. à 14 h  
Jeu. 29 déc. à 16 h 30  
Ven. 30 déc. à 18 h 15  
Sam. 31 déc. à 14 h 30

ANNIE COLÈRE 
Comédie drama-
tique / VF / 1h58
Mer. 28 déc. à 16 h 15 
Jeu. 29 déc. à 14 h 
Ven. 30 déc. à 20 h 30

LE TORRENT
Thriller / VF / 1h41
Mer. 28 déc. à 18 h 45 
Jeu. 29 déc. à 21 h 
Ven. 30 déc. à 16 h

MAESTRO(S) 
Drame / VF / 1h27 
Mer. 28 déc. à 21 h 
Jeu. 29 déc. à 18 h 45 
Ven. 30 déc. à 14 h 
Sam. 31 déc. à 16 h 45
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Donel Jack'sman, un grand optimiste  
qui nous appelle à vivre Ensemble
En 2018, sur la scène du Théâtre de la 
Cité à Nice, un spectateur le prend à 
parti et l'insulte de "sale noir". Donel 
Jack'sman, fidèle à lui-même, garde 
le sourire et reprend le contrôle de la 
situation avec humour. Mais il choisit 
d'utiliser cette anecdote et d'en faire 
le fil rouge de son prochain spectacle. 

Un spectacle sans langue de 
bois
Dans Ensemble, il aborde avec finesse 
le sujet du racisme en évoquant sans 
détours les nombreux messages de 
soutiens qu'il a reçus. Notamment 
celui du président de la République 
Emmanuel Macron. "C'était un 
moment très spécial pour moi car ma 
mère était présente quand j'ai reçu 
l'appel", se souvient Donel Jack'sman. 
"Elle est la première génération 
d'immigrés. Je sais apprécier à quel 
point c'est plus facile maintenant. 
Rien que de pouvoir faire de la télé 
c'est incroyable." 
Il n'empêche qu'il garde les traces 
"d'une forme de colère" qui gronde 

en lui "contre les maux de cette 
société". "C'est pour ça que mon 
humour a toujours été engagé", 
explique-t-il. "Derrière chaque blague, 
je veux qu'il y ait un message". Et a 
fortiori dans ce spectacle Ensemble 
qui prône plus que jamais le vivre-
ensemble. Bien au-delà des seules 
considérations sur le racisme, Donel 
Jack'sman évoque aussi le féminisme 
et la religion, sans tabou. "Oui, 

ça devient compliqué de faire de 
l'humour, mais je m'en fiche. Je dis ce 
que j'ai envie de dire", affirme-t-il. 

Vendredi 2 décembre 2022 à 21 h à La 
Fabrik - 14, rue du Parc. Tarifs : 19 € / 
16 € / 10 €. Spectacle assis.
Réservations sur le site billetterie.
boisdarcy.fr ou directement au guichet 
du Théâtre de La Grange - 11, rue du 
Parc.

À Noël, offrez des places de 
spectacle !
Vous manquez d'idées de cadeaux 
à offrir à vos proches à Noël ? Pas 
de panique ! Vous avez toujours 
la possibilité de les inviter pour un 
spectacle au Théâtre de La Grange 
ou à La Fabrik. Concert, théâtre, 
humour... il y en a pour tous les  
goûts ! Places à l'unité ou abonne-
ments, vous trouverez forcément la 
formule qui vous convient. 

Renseignements au 01 30 07 11 80 ou 
lagrangedelatremblaye@boisdarcy.fr.

Malo' fait vibrer  
La Fabrik 
Vendredi 20 janvier, La Fabrik 
accueille Malo' pour un moment 
musical inoubliable. Ce jeune 
français, repéré alors qu'il sortait son 
tout premier disque en Australie, 
s'est fait connaître en 2018 avec son 
album Be/Être. Pour le promouvoir, 
il est parti deux ans en tournée dans 
toute la France, et fait des premières 
parties de Charlie Winston et un 
Stade de France avec les Insus.  
Malo' présente aujourd'hui son 
nouvel album aux inspirations 
gospel, motown, rock mais toujours 
résolument pop. Avec le premier 
extrait "Laisse-moi tranquille", il a 
déjà séduit les radios et promet de 
marquer le paysage de la musique 
française. 

Vendredi 20 janvier à 21 h à La Fabrik - 
14, rue du Parc. Tarifs : 15 € / 13 € / 
8 €. Concert debout. Réservations sur 
billetterie.boisdarcy.fr. 
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PLUME EN VOIX
Concours de nouvelles 

Cette année, l'association Plume en 
voix de Bois d'Arcy organise son pre-
mier concours de nouvelles sur le 
thème "Tout le monde peut se trom-
per". Ce concours est l'occasion pour 
chacun de démontrer ses talents 
d'écriture et sa créativité. Il est réser-
vé aux adultes, et ouvert à tous les 
styles et genres d'écriture. 
Soumettez votre nouvelle, de 

4 000 à 10 000 signes, à l'adresse  
nouvelleplumeenvoix@free.fr avant 
le 25 février 2023, minuit. Elle sera 
étudiée par un jury composé d'adhé-
rents et d'animateurs de l'association. 
Le lauréat se verra remettre un bon 
d'achat pour un livre d'une valeur de 
50 €.

Retrouvez le règlement complet sur le 
site de l'association plume-en-voix.fr. 

PEP78
Cours de français langue 
étrangère
Depuis le mois de novembre, 
l'association PEP78 (Pupilles de 
l'Enseignement Public) propose des 
cours de français langue étrangère 
gratuits. L'objectif est de lutter contre 
l'isolement des personnes maîtrisant 
mal la langue française. Ces cours 
permettent également d'aider les 
usagers à devenir autonomes en 
leur expliquant le fonctionnement 
de l'administration ou encore des 
transports en commun. 

PEP78 – 2, rue Georges Méliès 

ÉCOLE DE MUSIQUE
Ateliers de découverte
L'École de musique de Bois d'Arcy (Jeunesse Arcisienne) 
organise chaque semaine des ateliers découverte à 
destination des enfants. Ces ateliers permettent de tester 
plusieurs instruments de musique pour aider les enfants 
à mieux s'orienter par la suite. L'École de musique met à 
disposition des instruments à cet effet. Les enfants sont 
accompagnés pendant une demi-heure par un professeur 
et peuvent garder l'instrument pour s'entraîner à la 
maison. 

Ouverts aux enfants de 6 à 12 ans. Instruments : trompette, 
violon, flûte, clarinette, saxophone, trombone-tuba, guitare, 
flûte à bec, violoncelle. Informations et inscriptions 01 30 58 
39 75 – edmba@free.fr. 

Concert de Noël
Et en décembre, l'École de musique organise son audition 
de Noël. L'occasion de faire jouer son orchestre, sa fanfare 
et son Big Band devant du public et ainsi présenter le 
travail fourni depuis la rentrée. 

Mercredi 14 décembre à 19h30 - Salle Maurice-Chevalier, 
Espace Charles-Péguy - rue Baragué. Entrée libre. 
Informations au 01 30 58 39 75 ou sur le site edmba.free.fr.
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HANDBALL BOIS D'ARCY
Halloween aux couleurs fluo
Le samedi 5 novembre, le club de 
handball de Bois d'Arcy (HBBA) a organisé 
un tournoi sur le thème d'Halloween qui 
a réuni 40 jeunes, du babyhand aux U15, 
ainsi qu'un tournoi fluo réunissant 30 
personnes dont le maire et d'autres élus 
de la ville ! Le tournoi fluo se déroulait 
dans le noir avec des lumières noires et 
des bandes fluo disposées sur les lignes 
du terrain. Les participants étaient invités 
à se maquiller et se déguiser. La soirée 
fut réussie pour tous les participants qui 
se sont bien amusés. 

VOLLEY-BALL DE BOIS D'ARCY
Un tournoi déguisé
18 équipes se sont affrontées le 
samedi 29 octobre à l'occasion du 
tournoi d'Halloween organisé par 
le club de volley-ball de Bois d'Arcy. 
À l'issue d'une petite dizaine de 
matchs pour chaque équipe, Les 
Cracottes et ABCD ont remporté 
respectivement les tournois 
"Principale" et "Consolante". Mais 
le principal attrait de cet événement 
sportif résidait dans l'obligation de 
porter un déguisement. Toutes les 
équipes ont joué le jeu, rendant ce 
moment encore plus convivial. 

BADMINTON À BOIS D'ARCY
Un entraînement effrayant
36 personnes étaient présentes, mercredi 
9 novembre, pour la soirée Bad'oween 
organisée par BadàBA. Dans la bonne humeur 
et vêtus de leurs plus beaux costumes, les 
adhérents du club de badminton ont partagé 
un moment festif pour cet entraînement très 
spécial. Ils ont également apporté un peu de 
fantaisie et de gourmandise avec des mets 
monstrueusement délicieux afin de garder 
des forces sur le terrain. 
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EFS DON DU SANG 
Merci ! 

Les Arcisiens ont à nouveau répondu 
présents pour la dernière journée 
de collecte de sang organisée au 
Domaine de la Tremblaye le jeudi 10 
novembre. L'Établissement Français 
du Sang remercie chaleureusement 
les 88 volontaires, dont trois 
nouveaux donneurs, qui ont fait 
le déplacement et participé à la 
mobilisation. 
La prochaine collecte de sang prévue 
à Bois d'Arcy aura lieu le vendredi 6 
janvier 2023.

UNC 
Le traditionnel repas 
dansant 

125 personnes étaient présentes 
au traditionnel repas dansant de 
la section arcisienne de l’Union 
Nationale des Combattants (UNC) 
animé par l’orchestre Olmédo. 
Une cinquantaine de danseurs ont 
occupé la piste de danse jusqu’en 
fin d’après-midi. Preuve de la belle 
réussite de cet événement.

TCMBA
Résultats du tournoi multi-chances

Le Tennis Club Municipal de Bois d'Arcy a été bien occupé durant les vacances 
de la Toussaint. Les jeunes ont profité d'un stage pour se perfectionner dans la 
pratique du tennis et les enfants d'une animation spéciale pour Halloween. Ils ont 
ensuite fait place aux adultes qui se sont affrontés lors du Tournoi Multi-chances 
proposé par le TCMBA. Félicitations aux vainqueurs de chaque catégorie : Marie 
Valat (Dames Troisième série, TCMBA), Julien Arnaud (Messieurs 15/3 à 15, 
TCMBA), Stefen Deudon (Messieurs + 35 ans 30 à 15/3, TCMBA), Julien Lacour 
(Messieurs 30 à 15/3, ASFF Tennis), Léo Faouzi (15 à 3/6), Hervé R. (Messieurs 
non classés à 30/3, TCMBA), Brian Deudon (Messieurs 30/3 à 30), Stéphanie 
(Dames non classées à 30/1, TC Thoiry). 
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RETRAITE ACTIVE ARCISIENNE
Randonnée à Cussac et séjour d'automne 
dans les Hauts de France

Du 26 septembre au 3 
octobre 2022, l'associa-
tion Retraite Active Arci-
sienne (RAA) a proposé à 
ces adhérents un séjour 
mi-randonnée mi-tourisme 
à Cussac en Haute Vienne 
dans le Parc Naturel Régio-
nal Périgord-Limousin. Ce 
séjour était centré sur la 
randonnée et réservé aux 
bon marcheurs (entre 12 
& 14 kms par jour). Les 20 
participants sont revenus 

enchantés de leur séjour et une très bonne ambiance a régné tout au long de 
cette randonnée.
Un peu plus tard au mois d'octobre, RAA a emmené ses adhérents dans les 
Hauts de France. Ils y ont découvert des traditions flamandes et la diversité 
architecturale de Lille ainsi que le musée de la Piscine de Roubaix. 

Vous souhaitez rejoindre l’association ?  
Renseignements et inscriptions : jjtanguy@free.fr – 01 39 42 03 34 – www.raa78.fr

DEJA 
Cabaret de Madame Sans-Gêne
Les adhérents de l'association DEJA ont apprécié la sortie au Cabaret de 
Madame Sans-Gêne le mardi 8 novembre. Après un sympathique repas, ils ont 
assisté au spectacle de grande qualité des artistes de ce cabaret et une fois 
encore la détente était au rendez-vous. 

Beaujolais nouveau
Le 17 novembre, Détente et Jeux Arcisiens (DEJA) s'est joint aux festivités de 
l'arrivée du Beaujolais nouveau. L'association a organisé un buffet campagnard 
afin de déguster le vin. 

Vous souhaitez rejoindre l’association ?  
Renseignements et inscriptions : 06 25 34 00 99 - www.dejassociation.fr

BAAL
Maison Zola-Musée 
Dreyfus

Le 18 novembre, les adhérents de 
l'association Bois d'Arcy Accueils 
Loisirs se sont plongés dans 
l'histoire de France. Ils sont allés 
à la Maison Zola, à Médan, où le 
romancier vécut pendant près de 
25 ans pour y (re)découvrir sa vie et 
son œuvre. Ils ont également visité 
le Musée Dreyfus, premier musée 
entièrement dédié à la célèbre 
affaire, inauguré il y a un an.  

AU DEVANT DE LA VIE
Croisière du  
Beaujolais nouveau

Le 17 novembre dernier, les 
adhérents de l'association Au 
Devant de la Vie ont célébré l'arrivée 
du Beaujolais nouveau à bord d'un 
bateau-mouche. Lors de la Croisière 
du Beaujolais, au départ de la Tour 
Eiffel, la soixantaine de participants 
a dégusté du vin dans une ambiance 
musicale agréable. 

Vous souhaitez rejoindre l’association ?
 Renseignements et inscriptions :  
06 89 13 46 08 -  
www.audevantdelavie.fr
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- AGENDA - 
Coupe du monde de football 2022 
Mercredi 30 novembre

 À 16 h
Tunisie-France
À l'occasion de la Coupe du monde de 
football, la Ville diffuse les matchs de 
poule de l'équipe de France. Rendez-
vous à La Fabrik pour partager un mo-
ment convivial et soutenir les Bleus. 

La Fabrik - 14, rue du Parc

Testez vos connaissances 
en cinéma 
Mercredi 30 novembre

 À 20 h 30 

Le Cinéma de La Grange organise une 
soirée jeu sur le thème "Générique 
Ciné & Tv", animée par M. Cauver. 
Fidèles des salles obscures, dévoreurs 
de séries, fans du petit écran, ce jeu 
est fait pour vous. Venez tester vos 
connaissances et tentez de remporter 
les lots proposés. Pour l'occasion, le 
Bar de La Grange sera ouvert. 

Dès 18 ans. 30 places maximum. Sur 
inscription à lagrangedelatremblaye@
boisdarcy.fr.

Portage à domicile
Jeudi 1er décembre 

 À 13 h 30
Les bibliothécaires vous apportent les 
livres que vous aimez. En fonction de 
vos goûts, une sélection d'ouvrages, 
revues et/ou DVD vous est proposée.

Service sous conditions. Sur inscription 
au 01 30 07 00 50

Allô M. le Maire
Jeudi 1er  décembre 

 De 18 h 30 à 19 h 30 
Dialoguez avec M. le Maire Jean-
Philippe Luce. Ce moment d'échange 
vous permet de poser toutes vos 
questions directement au maire. 

01 30 45 83 99. 

Téléthon
Du vendredi 2 au samedi 3 décembre

 À partir de 19 h 

Cette année, le Téléthon intercom-
munal aura lieu à Saint-Cyr-l'École. 
Les festivités débuteront le vendredi 
à 19 h. Le samedi, une grande ker-
messe sera organisée avec la parti-
cipation des associations des trois 
communes (Bois d'Arcy, Fontenay-le-
Fleury, Saint-Cyr-l'École). 

Donel Jack'sman 
Ensemble
Vendredi 2 décembre 

 À 21 h 
Dans son spectacle humoristique 
Ensemble, Donel Jack'sman prône la 
bienveillance et le vivre-ensemble 
en évoquant des thématiques telles 
que le racisme, les inégalités, le fémi-
nisme... Le tout avec impertinence et 
décontraction. 

À La Fabrik - 14, rue du Parc. Spectacle 
assis. Dès 12 ans. 19 € / 16 € / 10 €. 
Réservation sur billetterie.boisdarcy.fr

Croq'livres
Samedi 3 décembre

 À 10 h 30 

Histoires, comptines 
& chansons pour 
les 0 à 3 ans

CROQ’LIVRESCROQ’LIVRES

Venez profiter avec vos enfants d'un 
moment d'éveil au livre et à la lec-
ture à la Médiathèque. Un temps 
de découverte et de partage au-
tour d'une thématique différente à 
chaque rendez-vous, animé par les 
bibliothécaires et le Service de la Pe-
tite Enfance. 

Au Grenier de La Grange. Gratuit. 
Sur inscription : 01 30 07 00 50 ou 
mediatheque@boisdarcy.fr. 

Marché de Noël 
Samedi 3 décembre 

 De 10 h à 19 h 
Dimanche 4 décembre

 De 10 h à 18 h 
À l'occasion du Marché de Noël, 
venez faire vos emplettes auprès 
de nos artisans locaux et dégustez 
de nombreuses friandises sur les 
stands gourmands. Les plus jeunes 
pourront faire un tour de petit train 
en attendant la visite du Père Noël. 

Domaine de la Tremblaye – 11, rue du 
Parc. 

L'heure du conte 
Mercredi 7 décembre

 À 15 h

Contes & histoires 
dès 4 ans

L’HEURE L’HEURE 
DU CONTEDU CONTE

Venez profiter d'un moment 
d'évasion autour d'une lecture de 
contes et d'histoires sélectionnées 
par les bibliothécaires de Bois d'Arcy. 

Au Grenier de La Grange – 11, rue du 
Parc. Gratuit. Sur inscription : 01 30 07 
00 50 ou mediatheque@boisdarcy.fr.

 Spectacle de Noël du CCAS
Samedi 10 décembre 

 À 13 h 30 et 16 h 30 
Comme chaque année, le Centre 
Communal d'Action Sociale propose 
aux Arcisiens de plus de 62 ans et aux 
personnes en situation de handicap 
un spectacle de Noël. Cette année, 
l'ambiance sera musicale avec un 
show reprenant les plus grands titres 
de la variété française. 

Inscriptions jusqu'au 9 décembre 
auprès du CCAS - 38, avenue Paul-
Vaillant-Couturier ou 01 30 45 84 00. 
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- AGENDA - 
Gala Stars sur piste
Samedi 10 décembre

 À partir de 18 h 

Les plus grands noms du cyclisme 
français se retrouvent au Vélodrome 
national de Saint-Quentin-en-Yve-
lines pour un gala exceptionnel. Ce 
gala, organisé par l'association Stars 
sur piste, est l'occasion pour le grand 
public de découvrir le cyclisme sur 
piste et aux supporters de longue 
date de rencontrer leurs idoles sur 
l'aire centrale. 

Informations et inscriptions sur le 
site galastarsenpiste.com. Et grâce 
à la générosité des organisateurs, 
les Arcisiens bénéficient d'un code 
promotionnel de -20% valable sur 
l'ensemble des billets en gradin. Pour 
cela, il suffit de renseigner le code 
suivant : BOISDARCY.

Ballet Bar 
Dimanche 11 décembre 

 À 17 h 
La Compagnie Pyramid vous propose 
son spectacle Ballet Bar qui fait 
intervenir cinq virtuoses du hip-
hop dans une pièce chorégraphique 
légère et pleine d'énergie. 

Au Théâtre de La Grange – 11, rue du 
Parc. Dès 5 ans. 23 € / 20 € / 17 € / 
10 € / Pass Famille 40 €. Réservation 
sur billetterie.boisdarcy.fr

Marché de Noël des Accueils 
de Loisirs
Mardi 13 décembre

 De 16 h 30 à 18 h 30 
Les Accueils de Loisirs participent 
au Téléthon. Le 13 décembre, ils 
vendront leurs réalisations devant 
leurs écoles. Les bénéfices des ventes 
iront au Téléthon. 

L'heure du conte 
Mercredi 14 décembre

 À 15 h
Venez profiter d'un moment d'éva-
sion autour d'une lecture de contes 
et d'histoires sélectionnées par les 
bibliothécaires de Bois d'Arcy. 

Au Grenier de la Grange – 11, rue du 
Parc. Gratuit. Sur inscription : 01 30 07 
00 50 ou mediatheque@boisdarcy.fr. 

Facebook Live 
Jeudi 15 décembre

 De 18 h 30 à 19 h 30 
Posez vos questions en direct à Mon-
sieur le Maire sur la page officielle de 
la Ville @Boisdarcy78. 

Auditions de Noël 
Jeudi 15 décembre 

 À 19 h 30 
L'École de musique de Bois d'Arcy 
organise une audition de Noël afin 
de présenter aux Arcisiens le travail 
fourni par ses élèves depuis la ren-
trée. 
Salle Maurice Chevalier, Espace Charles-
Péguy – rue Baragué. Entrée libre. 
Informations au 01 30 58 39 75 ou 
edmba.free.fr. 

Conseil municipal 
Jeudi 15 décembre 

 À 20 h 30 
Venez assister au Conseil municipal 
de Bois d'Arcy. C'est là que vos 
élus prennent toutes les décisions 
concernant les affaires de la Ville. 

Salle des fêtes du Domaine de la 
Tremblaye - 11, rue du Parc. 

Novatrio 
Jeudi 15 décembre 

 À 21 h 
Le groupe Novatrio anime ce café-
concert, au Bar de La Grange, avec 
son jazz contemporain envoûtant. 

Au Bar de La Grange – 11, rue du Parc. 
14 € / 12 €. Réservation sur billetterie.
boisdarcy.fr

Noël de l’association BASIF 
Samedi 17 décembre 

 À partir de 10 h 

Le Conseil Municipal des Jeunes 
s'engage auprès de l'association  
BASIF pour offrir un Noël féérique aux 
personnes en difficulté. Après avoir 
collecté des jouets, les jeunes élus 
organisent un repas de Noël pour les 
bénéficiaires de l'association. Ils leur 
proposeront diverses activités avant 
la remise des cadeaux collectés, 
prévue à 15 h. 

Salle des Fêtes du Domaine de la 
Tremblaye - 11, rue du Parc.

Panier garnis à gagner 
Samedi 17 décembre 

 De 8 h à 13 h
Chaque 3e samedi du mois, venez 
participer à la grande tombola et 
tentez de gagner des paniers gour-
mands offerts par vos commerçants 
du marché. 

Marché couvert - 11, avenue Paul-
Vaillant-Couturier 

Concert à l'église 
Dimanche 18 décembre 

 De 15 h 30 à 17 h
L'association Saint-Gilles organise 
un concert afin d'inaugurer le nouvel 
orgue de l'église. 

Église Saint-Gilles – 3, place de l'Église 

Réveillon de la Saint-Sylvestre 
Samedi 31 décembre

 À partir de 19 h 30
L’association Les Pas de Nadia 
vous invite au Réveillon de la Saint-
Sylvestre pour célébrer la nouvelle 
année. Au programme : musique, 
animations, venue d’une guest-star, 
repas gastronomique.

130 € par adulte / 30 € par enfant 
(jusqu’à 10 ans) - Salle des Fêtes de la 
Tremblaye - rue Étienne-Jules-Marey 
- Inscriptions au 06 73 66 41 88 ou 
lespasdenadia@hotmail.fr
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Groupe d'opposition
''Perspectives arcisiennes'' 6 élus
A l’heure où il est de bon ton de prôner le rapprochement, les échanges, après l’éloignement qu’a créé la pandémie, les 
lieux communs et de partages n’affluent pas sur notre commune. Nous souhaiterions que la majorité reprenne l’une de 
nos idées pour le bien-être de tous à savoir la création d’un Tiers lieu. Ces espaces partagés peuvent créer du lien dans de 
nombreux domaines. Le télétravail induit par les sociétés éloigne les personnes, beaucoup d’étudiants se retrouvent aussi 
seuls face à leur écran. Si la définition entraîne une fébrilité par rapport à l’investissement, il est permis de commencer 
par du coworking où chacun vient avec son outil de travail. Au vu des salles associatives, il est certain que la "création" 
d’un open space, pourrait voir le jour sans investissement. Notre rôle est aussi de faire part de nos idées pour le  quotidien 
des arcisiens : créer du lien aussi chez les actifs est essentiel. Opposition et majorité peuvent travailler pour un projet 
commun. Cela peut paraître utopique mais n’œuvrons nous pas tous pour le bien vivre au sein de Bois d’Arcy ? En 
espérant être entendu, nous vous souhaitons de belles et joyeuses fêtes de fin d’année.

Groupe majoritaire
''Bois d’Arcy avance !'' 27 élus
La sobriété énergétique ne doit pas rimer avec austérité
La crise énergétique frappe de plein fouet les collectivités et la hausse des tarifs du gaz et de l’électricité représente plus 
d’un million d’euros à Bois d’Arcy. Il faut donc anticiper ces nouvelles dépenses dans notre budget et l’exercice s’avère 
compliqué à gérer. Plusieurs actions ont déjà été déployées mais ces économies ne seront certainement pas suffisantes. 
C’est la raison pour laquelle les élus et les services cherchent d’autres alternatives afin de passer ce cap difficile. Alors, 
pour alerter le Gouvernement sur les conséquences économiques de cette crise, les élus ont proposé, au dernier conseil 
municipal, de voter une motion de soutien à l’Association des Maires de France afin que l'État accorde aux collectivités 
un bouclier énergétique, comme pour les particuliers. À notre grande surprise les élus de l’opposition ont voté contre ! 
Nous ne comprenons pas leur position car en tant qu’élus responsables il est de notre devoir de préserver la qualité de 
nos services publics et de poursuivre nos projets. Décidément la logique, ou plutôt l’illogique du groupe minoritaire n’en 
finira jamais de nous surprendre. L'ensemble de l'équipe municipale vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d'année !

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

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.

COLLECTES (Bacs à sortir la veille au soir)
Ordures ménagères 
> Tous les lundis et jeudis matin
Encombrants : tous les 3e mercredis du mois
>   Prochaines dates : mercredi 21 décembre 2022

Déchets végétaux : la collecte reprendra le mercredi 15 mars 2023
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 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.

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

MARIAGES
 > 22 octobre 2022  Jérémy HACIA et Carole ZOZIME

DÉCÈS

 >  8 mai 2022   Auguste EXBRAYAT – 93 ans
 > 1er octobre 2022    Michel LEAUTAUD – 83 ans
 > 2 octobre 2022    Fabrice MARQUES – 46 ans

NAISSANCES

 > 3 août 2022   Raphaël BLANCO
 > 10 août 2022   Romy FROMENT VALEIRA
 > 10 août 2022   Liya GOMIS
 > 15 août 2022   Prince NIAMPA
 > 19 août 2022   Imani CAMARA
 > 24 août 2022   Cesar FLOREA 
 > 31 août 2022   Inaya MAIA MORENO
 > 2 septembre 2022  Hawa-Kadidia DIABATE
 > 13 septembre 2022  Milan ALMEIDA
 > 13 septembre 2022  Luciana RODRIGUES ALVES
 > 23 septembre 2022  Constantin BURGOT
 > 11 octobre 2022   Angèle VANHECKE

Cesar FLOREA Constantin BURGOT
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TRIBUNES, CARNET, PRATIQUE



Artisanat local, 
stands gourmands, 

petit train, visite du Père Noël

3 déc. de 10 h à 19 h
4  déc. de 10 h à 18 h

Domaine de la Tremblaye
11, rue du Parc

Marché 
de Noël

01 30 07 18 56 boisdarcy.fr


