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Nous sommes attentifs à la bonne réception de Bois 
d'Arcy, Le Magazine dans vos boîtes aux lettres. 
Néamoins il se peut que certaines boîtes aux lettres 
soient omises. Nous vous remercions de nous en infor-
mer au 01 30 45 86 84 ou communication@boisdarcy.fr.

Pour tout renseignement : communication@boisdarcy.fr
Hôtel de Ville - 2, avenue Paul Vaillant-Couturier
01 30 45 83 83 - boisdarcy.fr
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Échanger... 
Dialoguer... 
S'informer...

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

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

Retrouvez le magazine en ligne 
et bien d'autres services sur 

Web TV

Allô M. Le Maire
Jeudi 3 février 2022
de 18h30 à 19h30
au 01 30 45 83 99

Facebook live !
Jeudi 17 février 2022
de 18h30 à 19h30
sur la page officielle @BoisdArcy78

Afin de 
faciliter leur 
lisibilité dans 
le magazine, 
tous les 
évènements 

répondant à la présentation du 
Pass sanitaire sont identifiables 
par ce pictogramme. 



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

"Les Arcisiens sont systématiquement placés au cœur de 
la concertation"

Concerter pour faire avancer 
nos projets

@jp_luce @jeanphilippe_luce

En 2022, avec l’ensemble de mon 
équipe, nous sommes déterminés 
à faire avancer nos projets pour 
améliorer et embellir votre cadre 
de vie, tout en vous proposant des 
équipements et des services de 
qualité. Mais surtout, l’année qui 
commence sera placée sous le signe 
de la concertation. En effet, nous vous 
donnerons la parole pour recueillir 
votre avis. Que ce soit à travers des 
réunions publiques, les Facebook 
live tous les mois où je réponds en 
direct à vos questions, ou lors des 
promenades citoyennes que nous 
allons reprendre au printemps, 
chacun pourra facilement s’exprimer. 

Informer, écouter, échanger
Le coup d’envoi de la concertation 
en 2022 a été donné le jeudi 27 
janvier dernier avec une réunion 
publique portant sur le projet de la 
reconstruction de la crèche Ambroise 
Paré et du Relais Petite Enfance 
dans le quartier du Vieux Bourg, à 
proximité des écoles et du gymnase 
Perdreau. Un projet ambitieux 
mais réaliste qui nous permet 
d’augmenter significativement notre 
capacité d’accueil des tout-petits 
en passant de 20 à 36 berceaux et 
ainsi mieux répondre aux attentes 
des familles. Totalement intégrée 
à son environnement avec un toit 
végétalisé et des murs en pierre, 
cette nouvelle structure offrira 
une esthétique architecturale 
exceptionnelle à quelques pas de 

l’église et du futur marché. D’ailleurs, 
je vous invite d’ores et déjà à venir 
participer à notre deuxième réunion 
publique de l’année qui se tiendra 
le jeudi 10 février à 19h30 à la Salle 
des Fêtes pour évoquer avec vous 
les pistes de réflexion sur ce futur 
marché. Cette réunion fait suite aux 
ateliers de concertation qui avaient 
été animés à l’automne dernier par 
notre prestataire Parcelle. Lors de 
cette réunion, les conclusions de 
cette enquête vous seront présentées 
ainsi que plusieurs pistes possibles 
d’aménagement. Vous aurez ainsi 
toute liberté de vous exprimer et 
de donner votre avis. Enfin, deux 
autres réunions de concertation 
seront organisées au cours du 
second trimestre : une sur le plan de 
circulation & de stationnement et une 
autre sur l’aménagement des lisières 
de forêt à la Croix-Bonnet. Ainsi, tous 
les Arcisiens pourront prendre la 
parole pour faire avancer ensemble 
nos beaux projets pour l’avenir de 
Bois d’Arcy.

Améliorer toujours plus notre cadre 
de vie
Nous avons la chance à Bois d’Arcy 
de bénéficier d’un cadre de vie 
exceptionnel et depuis 2014, nous 
faisons tout pour préserver ce bel 
environnement. Cette année, de 
nouveaux lieux de vie, à l’image 
des squares Calmette et Guérin ou 
Saint-Exupéry verront le jour avec 
l’ouverture d’un square à la Tremblaye, 

face à l’école Simone Veil ainsi qu’un 
parc paysager à l’angle des rues 
Robespierre et Paul Vaillant-Couturier. 
Et, après la révision du PLU, notre 
service Urbanisme et mon Adjoint 
en charge de ce secteur, Philippe 
Giudicelli, vont travailler à la révision 
du règlement local de publicité (RLP) 
afin de contrôler l’impact visuel de la 
publicité, des affiches et du mobilier 
urbain dans notre ville. Car la qualité 
de notre cadre de vie dépend de notre 
action à créer de nouveaux espaces 
verts mais aussi à notre capacité 
à l'embellir et à le protéger. Enfin, 
nous allons dès cette année étudier 
la possibilité de créer de nouvelles 
circulations douces, notamment lors 
des réfections des rues Camélinat, 
Baudin et Étienne-Jules Marey. Vous 
trouverez l’ensemble des informations 
sur nos projets d’amélioration de 
notre cadre de vie dans le dossier de 
ce magazine p. 12.

J’attends avec impatience que les 
conditions sanitaires s’améliorent afin 
de pouvoir enfin vous retrouver lors 
des différents événements en ville.

@jeanphilippeluce78
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Du 4 au 16 janvier, la Ville, en partenariat avec Versailles 
Grand Parc, a installé pour la première fois neuf parcs à 
sapins sur l’ensemble de son territoire. Une occasion 
pour les Arcisiens de participer à une démarche 
environnementale puisque les résineux, une fois collectés, 
ont été transformés en engrais naturels. 

Le jury a dévoilé mercredi 19 janvier à la Salle des Fêtes du Domaine 
de la Tremblaye, la liste des gagnants du concours des illuminations 
de Noël. Cette première édition, organisée par la Ville a permis de 
découvrir de très belles décorations de Noël. Pour l’occasion, Jean-
Philippe Luce, Maire de Bois d’Arcy et Céline Simon, Conseillère 
municipale déléguée à la Démocratie locale, aux Fêtes et aux 
Cérémonies ont remercié les 21 participants pour leur créativité et 
pour avoir fait vivre la magie et l'esprit de Noël. À l’année prochaine ! 
(Retrouvez p. 6 les lauréats de cette 1re édition).

Cuisine africaine faite maison, burgers gastronomiques, 
spécialités aveyronnaises ou de l’Île Maurice, des soupes, 
des salades… Depuis début janvier cinq food-trucks sont 
installés à la Croix-Bonnet. N’hésitez pas à venir déguster 
leurs spécialités ! 

Face à la propagation du Covid-19 et de ses variants, la 
Ville, en partenariat avec le Conseil départemental des 
Yvelines, a mis en place mardi 11 janvier pour les Arcisiens 
et les habitants des villes avoisinantes, un VaccYBus à la 
Maison des Associations. Au total, une cinquantaine de 
personnes se sont faites vaccinées. En parallèle, et à la 
demande de nombreux Arcisiens, des campagnes de tests 
antigéniques ont été organisées avec la collaboration de nos 
professionnels de santé (infirmières, kinésithérapeutes...).

Le spectacle La Maternelle qui a eu lieu samedi 
15 janvier au Théâtre de la Grange a remporté un 
vif succès. Actuelle et irrésistible, cette comédie 
a permis aux Arcisiens, venus nombreux pour 
l’occasion, de passer un beau moment de 
convivialité.

		XX Donner une seconde vie à vos sapins 

		XX  Concours des illuminations de Noël : 
les gagnants sont…

		XX  Des Food-trucks s’installent à la Croix-Bonnet

		XX  Campagne de vaccination et de 
dépistage : la Ville reste mobilisée

		XX Spectacle La Maternelle
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Malgré l’annulation du repas de l’amitié qui se tient 
habituellement au mois de janvier, la Ville a souhaité 
maintenir un moment de convivialité avec les seniors 
Arcisiens et a distribué plus de 800 colis gourmands 
samedi 22 janvier à la Salle des Fêtes du Domaine de la 
Tremblaye. L’occasion également pour Jean-Philippe Luce, 
Maire de Bois d’Arcy, le Conseil d’administration du CCAS, 
Françoise Delivet, Maire-adjointe en charge des Solidarités, 
de la Santé et des Seniors, ainsi que de nombreux élus, 
d’échanger et de maintenir du lien avec les aînés. Dans 
ce difficile contexte de crise sanitaire, ce moment a été 
fortement apprécié par de nombreux seniors, souvent 
isolés.

C’est une première à Bois d’Arcy. Suite à la signature en 
juillet dernier de la Charte du civisme, chaque enfant de 
CM2 s’est vu remettre mardi 18 janvier son passeport 
du civisme, individuellement et solennellement par 
Jean-Philippe Luce, Maire de Bois d’Arcy qui était 
accompagné pour l’occasion de Patrick Castellani, Maire-
adjoint en charge de la Réussite Éducative. Réalisées en 
partie avec les enseignants, les actions sont dédiées à 
donner un sens à l’engagement citoyen et à développer 
l’esprit de solidarité. À ce jour, les élèves ont participé 
à la cérémonie commémorative du 11 novembre, à la 
semaine paralympique et se sont rendus à l’exposition 
Sur les traces du Lotissement Saint-Jean qui a eu lieu en 
novembre dernier.

Afin de favoriser les pratiques culturelles 
et artistiques dès le plus jeune âge, la Ville 
adhère depuis cette année au dispositif "École 
et cinéma". C’est ainsi que les 17, 18, 24 et 
25 janvier les élèves, accompagnés de leurs 
enseignants, ont pu visionner au Cinéma de la 
Grange les films Le Roi et l’oiseau  pour le cycle 
2 et La Vallée des loups pour le cycle 3. Pour 
l’occasion, Eugénia Dos Santos, Maire-adjointe 
en charge de la Culture, a accueilli les classes et 
a rappelé l’importance d’éveiller la curiosité et 
l’intérêt des enfants. Ce dispositif sera étendu, à 
partir de la rentrée 2022/2023, pour les grandes 
sections de maternelles.

		XX  Un moment de convivialité pour les seniors arcisiens

		XX  Passeports du civisme : forger la 
citoyenneté des jeunes générations

		XX  Éveiller la curiosité et l’intérêt des enfants avec le dispositif "École et cinéma" 
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Concours des illuminations de Noël : les résultats !
21 candidatures ont été enregistrées pour la première édition du concours des illuminations de Noël lancée 
par la Ville en novembre dernier. Après délibérations du jury, voici donc la liste des lauréats. 

Mercredi 15 décembre, un jury composé d’un élu 
du Conseil municipal, d’un représentant par conseil 
de quartier, d’un agent municipal représentant 
l’animation locale et d’un Arcisien ont arpenté les 
rues à la nuit tombée. Comme dans les émissions 
de Jacques Martin, ils auraient bien voulu mettre 10 
à tout le monde tant les décorations étaient toutes 
aussi superbes les unes que les autres, mais il fallait 
bien établir un classement… 
Par ailleurs, une cérémonie, organisée par la Ville, 
a eu lieu le mercredi 19 janvier à la Salle des Fêtes 
du Domaine de la Tremblaye. Elle a permis à Jean-
Philippe Luce, Maire de Bois d’Arcy, de remercier 
tous les participants qui ont su cumuler ingéniosité 
et créativité et de proclamer les lauréats de cette 
première édition. À l’année prochaine !
Catégorie "Maisons décorées"

• 1er prix : Zita Williame
• 2e prix : Solène Simart
• 3e prix : Nicolas Rodriguez 

Catégorie "Fenêtres, balcons ou terrasses 
décorées"

• 1er prix : Dominique Auroux
• 2e prix : Sandrine Noël
• 3e prix : Albert Joubaud

Catégorie "Commerces et locaux professionnels 
décorés"

• Pour sa participation : la boulangerie Maître Pierre
Prix "Coup de cœur" du jury

• La boulangerie Au pain d'autrefois

Élections présidentielles et législatives :  
inscrivez-vous sur les listes électorales

Il est possible de 
s'inscrire sur les listes 
électorales tout au long 
de l'année. Mais pour 
voter à une élection, 
il est nécessaire d'y 
figurer au plus tard le 6e 
vendredi qui précède le 

premier tour. Pour l'élection présidentielle, dont le premier 
tour se tiendra dimanche 10 avril, vous avez jusqu'au 2 
mars pour vous inscrire en ligne ou jusqu'au 4 mars en 
mairie ou par courrier. Pour les élections législatives, dont 
le premier tour aura lieu dimanche 12 juin 2022, la date 
limite est fixée au 4 mai en ligne ou jusqu’au 6 mai en 
mairie ou par courrier.

Pour vous inscrire, trois possibilités s’offrent à vous :
• En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-

Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et 
d'un justificatif de domicile numérisés ;

• En mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, 
d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de 
demande d'inscription ;

• Par courrier adressé à l’Hôtel de Ville, en joignant un 
justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le 
Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

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.

Maisons décorées : 1er Prix du jury

Maisons décorées : 3e Prix du jury

Maisons décorées : 2e Prix du jury

Coup de Cœur du juryCoup de Cœur du jury

Fenêtres, balcon ou terrasses décorés : 
1er Prix du jury

Fenêtres, balcon ou terrasses décorés : 
2e Prix du jury

Fenêtres, balcon ou terrasses décorés : 
3e Prix du jury
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"Mutuelle pour tous" :  
une offre solidaire de proximité,  
personnalisée et ouverte à tous
Afin d’établir une meilleure cohésion 
sociale et faciliter l’accès à la santé 
pour tous, la Ville, par l’intermédiaire 
du Centre Communale d’Action Sociale, 
coopère avec l’association ADEP afin de 
favoriser l’accès aux soins pour tous.

L’association ADEP propose plusieurs formules de complémentaire santé, pour 
compléter la prise en charge de la Sécurité sociale. Elle est destinée à optimiser 
les remboursements des soins et des frais médicaux de tous les Arcisiens. À 
un tarif préférentiel, chaque habitant peut bénéficier d’une mutuelle adaptée 
à ses besoins et son budget. Efficace et moins chère, l'ADEP s’implique dans 
la vie locale, en tant qu’action concrète en faveur de la santé et du pouvoir 
d’achat des personnes. Elle s’adresse à tous les Arcisiens, plus particulièrement 
aux seniors qui consacrent un budget souvent trop élevé en matière de santé.

Plus d’infos : Maxime Robin correspondant local ADEP - 06 47 41 92 56. 
Entretien gratuit et sans engagement.

Anglais ou mandarin… 
Faîtes votre choix !
L’acquisition d’une ou plusieurs langues 
étrangères est désormais capitale dans 
notre société, c’est pourquoi, la Ville organise à la Maison des 
Associations Lino-Ventura des stages d’anglais et de chinois-mandarin 
durant les vacances d’hiver. Au programme…
Stage d’anglais – Collège de la 5e à la 3e et lycée
Donnez une longueur d'avance à votre enfant dès aujourd'hui en l’inscrivant 
aux stages d'anglais qui auront lieu du 21 au 24 février à la Maison des 
Associations. Dispensés par un professeur hautement qualifié, les stages sont 
l’occasion pour votre enfant de profiter d’une expérience enrichissante et de 
gagner en confiance lorsqu’il parlera et interagira en anglais. Enfin, parce que 
la motivation et le plaisir sont primordiaux pour un apprentissage optimal, les 
cours proposés sont élaborés autour d’activités participatives et adaptées à 
chaque tranche d’âge. 

Du 21 au 24 février. Stage de 6 heures du lundi au jeudi. Collège (5e, 4e et 3e) et lycée.
Tarifs : 50 €.

Stage d’initiation de mandarin – Pour adultes et enfants à partir de 8 ans
Introduction à la langue chinoise, découverte des sinogrammes, initiation à la 
lecture… La Maison des Associations propose le vendredi 25 février un stage 
d’initiation de chinois-mandarin. Dispensé par Valérie Mège-Lin, formatrice 
expérimentée et passionnée, ce stage d’une durée de trois heures sera abordé 
de façon ludique et conviviale. De plus, la découverte des sinogrammes 
(éléments d’écriture de la langue chinoise), aide à appréhender la civilisation 
chinoise, sa culture et ses traditions plus aisément.

Vendredi 25 février de 14h à 17h. Pour adultes et enfants à partir de 8 ans. Tarifs : 
25 € - Pass famille : 35 € pour deux personnes de la même famille
Renseignements : Maison des Associations Lino-Ventura – 2, avenue Fritz Lang – 
vieassociative@boisdarcy.fr et 01 39 48 00 22.

Mutuelle 
pour tous

Recensement 2022
Des chiffres aujourd’hui 
pour préparer demain

Une phase de recensement a lieu 
jusqu’au 26 février. Quatre agents 
recenseurs, Valérie Maly, Annaïs 
Bâcle, Ziggy Matserakka et Delphine 
Barret, recrutés par la Ville, vous 
remettront vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. 
Si vous ne pouvez pas répondre en 
ligne, un questionnaire vous sera 
remis, que les agents recenseurs 
viendront récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Plus d’infos : Hôtel de ville – 2, avenue 
Paul Vaillant-Couturier ou www.le-
recensement-et-moi.fr/rpetmoi/

Valérie Maly

Ziggy Matserakka

Annaïs Bâcle

Delphine Barret

La Ville met en vente  
trois terrains

Fin février, la Ville va procéder à la 
mise en vente de trois terrains pour 
y bâtir trois maisons au carrefour 
des rues Hoche et Voltaire. Les 
Arcisiens intéressés ont jusqu’au 
25 février pour faire acte de 
candidature auprès du Service 
Urbanisme.

Plus d'infos : Direction de 
l’Urbanisme – 2, avenue Paul 
Vaillant-Couturier – 01 30 45 83 06 - 
urbanisme@boisdarcy.fr. Date limite 
de candidature : 25 février 2022.

Rue Hoche
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Conseil Municipal des Jeunes
Vers le chemin de la citoyenneté
Les 23 nouveaux élus du Conseil 
Municipal des Jeunes se sont 
donnés rendez-vous samedi 
15 janvier à la Salle des Fêtes 
pour participer à une journée 
d'intégration.

Accueillie par Jean-Philippe Luce, 
Maire de Bois d’Arcy et Élodie 
Dézécot, Maire-Adjointe en charge 
de la Jeunesse et des Sports, l’équipe du Conseil Municipal des Jeunes, qui 
a été élue en décembre dernier pour une durée de deux ans, a participé à 
une journée d’intégration le samedi 15 janvier à la Salle des Fêtes. Objectifs : 
faire connaissance, se préparer à leurs nouvelles fonctions, constituer les 
commissions et rencontrer les associations Esperenza, BASIF et Restos du 
Cœur. 
Durant sa mandature, l’équipe élue interviendra au sein de deux commissions : 
solidarité et environnement. Véritable espace de dialogue, le Conseil Municipal 
des Jeunes permet à chacun et chacune, dans un cadre collectif, d’avoir un 
réel impact sur son territoire. Échanger avec l’équipe municipale et le Service 
Animations Jeunesse de la Ville, mettre en place de nombreux projets en 
collaboration avec les associations locales, organiser des événements, ou 
encore développer des initiatives citoyennes dans le cadre d’une réflexion 
démocratique… Le conseil revêt également une dimension pédagogique et 
permet d’initier les jeunes à la vie locale et à ses institutions. 
Plus d’infos : Service Animations Jeunesse – 14, rue du Parc. Référente CMJ : Annaïs 
Bâcle / abacle@boisdarcy.fr ou 01 30 07 18 55.

Paroles d’élus
Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter aux élections du Conseil 
Municipal des Jeunes ? Que souhaiteriez-vous mettre en place ? Trois 
jeunes élus répondent.

Driss Bidois (5e)
"Je voudrais intervenir principalement au sein de la 
commission environnement. C’est un sujet d’actualité qui me 
touche car les actions que nous mettons en place aujourd’hui 
permettront aux futures générations de vivre sur une planète 
plus saine."

Djénéba Kante (5e)
"J’ai souhaité me présenter au Conseil Municipal des Jeunes 
pour contribuer à améliorer les projets de la Ville sur 
l’environnement et la solidarité. J’aimerais m’investir auprès 
des associations avec lesquelles le CMJ travaille déjà. Dans 
le cadre du SAJ, j’ai déjà aidé le CMJ pour l’organisation du 
Grand Marché Arcisien et le Marché de Noël."

Clément Gravier (3e)
"Je souhaite contribuer aux actions de solidarité et participer 
ainsi au bien-être des Arcisiens. J’ai d’ailleurs déjà participé à 
l’opération Nettoyons la nature. J’aime me sentir utile. Enfin, 
je suis délégué de classe depuis plusieurs années et membre 
du Conseil d’Administration de mon collège."

SAJ FM 
Une Web Radio  
pour les 11-17 ans

Le prochain rendez-vous avec 
l’équipe de SAJ FM aura lieu le 
jeudi 17 février de 18h à 19h. Une 
occasion pour les jeunes arcisiens 
de s’exprimer, de participer à des 
débats, de devenir chroniqueur et de 
créer leurs propres rubriques.

Jeudi 17 février de 18h à 19h sur 
les pages Facebook et Instagram  
@sajboisdarcy78. Plus d’infos : 01 30 
07 18 55.

Rentrée scolaire 2022/2023
Vous avez jusqu’au 12 février 
pour inscrire votre enfant

Votre enfant est 
né en 2019 ? 
Celui-ci doit 
faire sa première 
rentrée scolaire 
en septembre 
2022. Vous 

avez jusqu’au 12 février 2022 
pour effectuer son inscription. La 
Direction de la Réussite Éducative 
reçoit les lundis, mardis, mercredis 
et vendredis de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 sans rendez-vous, les 
samedis de 8h30 à 12h et les jeudis 
de 13h30 à 19h30, sur rendez-vous. 
Avant de vous déplacer, pensez 
à vous munir du livret de famille, 
d’un justificatif de domicile, du 
carnet de santé de l’enfant, de l’avis 
d’imposition du foyer fiscal 2021 (sur 
les revenus 2020), de votre numéro 
d'allocataire CAF et de l’attestation 
de la CAF pour le versement des 
prestations familiales.

Plus d’infos : Direction de la Réussite 
Éducative – 2, avenue Paul Vaillant-
Couturier au 01 30 45 83 77 ou dre@
boisdarcy.fr (prévoir 20 minutes pour 
procéder à l’inscription).
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Et aussi…
Pendant les vacances d’hiver les 
travaux suivants seront réalisés (sous 
réserve de réception de fournitures).
École élémentaire Turpault
Remplacement des quatre impostes 
vitrées des portes extérieures côté rue 
et cour permettant ainsi d'améliorer 
l'isolation des halls d'entrée.

Dortoir de la Roseraie
Pose des plaques 
de revêtement des 
façades extérieures 
et mise en place de 
couvertines en toi-
ture qui permettra 
d'éviter les infiltrations d’eau. 
En 2021, la Ville avait également 
investi 350 000 € dans la création 
d’un nouveau dortoir. Celui-ci permet 
aujourd’hui d’accueillir près de 66 
enfants dans 100 m², soit 20 m² 
supplémentaires par rapport à l’ancien 
dortoir.

Réunion publique  
Nouveau marché place de l'Église : 
donnez votre avis !
Intégrer le futur marché 
en tenant compte de 
l’environnement urbain, 
diversification des pro-
ducteurs locaux et bios, 
favoriser la convivialité 
en accueillant des évène-
ments… C’est accompa-
gné d’un cabinet d’études 
que la Ville a organisé le 9 
octobre dernier des ateliers de concertation qui ont permis de récolter les 
premières observations des habitants. Soucieuse d’intégrer les Arcisiens au 
cœur des projets qu’elle mène, la Ville organise le jeudi 10 février une réu-
nion publique sur la future implantation d’un nouveau marché situé au cœur 
du quartier du Vieux Bourg. Ce temps d’échanges sera notamment l’occasion 
de présenter le type de marché plébiscité par les Arcisiens ayant participé à 
cette enquête.

Jeudi 10 février à 19h30. Salle des Fêtes du Domaine de la Tremblaye. 11, rue du 
Parc. Port du masque obligatoire.

Retour en images…
École Turpault : changement de fenêtres
Afin d’améliorer l’isolation de l’école élémentaire Turpault, de réaliser des 
économies de chauffage et d’apporter plus de confort aux écoliers et à leurs 
enseignants, la Ville a profité des vacances de fin d’année pour procéder 
au changement de l’ensemble des fenêtres. Subventionnés à 80% par l'État 
dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, les travaux 
énergétiques ont été réalisés pour un montant de 79 107 €.

Rue Baudin
Enfouissement des réseaux

Depuis le 17 janvier 2022, le 
programme d’enfouissement des 
réseaux de distribution d'électricité, 
de télécommunications et d’éclairage 
public a débuté dans la rue Baudin 
pour se terminer mi-février. Les 
entreprises ont rencontré la grande 
majorité des riverains afin de s’adapter 
aux dessertes privées. Durant cette 
période, la voie sera fermée à la 
circulation de 8h45 à 16h. Seul 
l’accès aux riverains est conservé. Le 
stationnement sera, quant à lui interdit 
entre 7h et 17h.
Prochaine étape : Printemps 2022
Les mises sous tension et la réception 
de réseaux principaux électriques et 
Télécom devront pouvoir intervenir 
au printemps 2022 pour une 
programmation des raccordements 
individuels dans la continuité.

Fenêtres avant réfection

Fenêtres avant réfection

Fenêtres après réfection

Fenêtres après réfection
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Quelques chiffres clés : 
pas un jour sans vous défendre !
Depuis plus d’un an, Philippe 
Benassaya, Député de la 11e 
circonscription des Yvelines travaille 
au service des habitants de son 
territoire. 

• 3624 amendements proposés ou 
cosignés ;

• 67 amendements adoptés ;
• 37 interventions en hémicycle ;
• 25 propositions de loi proposées 

ou cosignées ;
• 25 questions écrites ;
• 150 participations aux votes ;
• 1 commission d’enquête parle-

mentaire sur les prisons ;
• 2 rapports : Marchés Publics de 

Défense et État de Droit dans 
l’Union Européenne

• 130 déplacements et 160 rendez-
vous avec des habitants à la per-
manence ;

• 30 visites d’entreprises et d’asso-
ciations locales ;

• Une présence systématique lors 
de chaque événement ou mani-
festation organisés sur l’ensemble 
des 7 communes de la circons-
cription (Bois d’Arcy, Fontenay-le-
Fleury, Saint-Cyr-l’École, Élancourt, 
Trappes, La Verrière et Le Mesnil-
Saint-Denis).

En bref...COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE
Philippe Benassaya a rendu son rapport sur la commission 
d’enquête sur les prisons 
Ce rapport a été adopté le 12 janvier 
dernier marquant ainsi la fin de travaux 
qui auront duré 6 mois. En tant que 
président, le Député n’a pas pris part au 
vote afin de garantir sa neutralité et son 
indépendance. Ce document, rédigé par 
la rapporteure de la majorité Caroline Abadie, et qui est la somme d’un travail 
forcément consensuel, est très dense (plus de 320 pages !) et comporte pas 
moins de 55 propositions. Alors que la France a été récemment condamnée 
par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour "conditions de détention 
inhumaines et dégradantes" dans ses prisons, Philippe Benassaya aurait 
préféré ne soumettre que 10 ou 15 propositions choc et opérationnelles 
notamment sur la lutte contre la radicalisation, l’insuffisance de places, la 
rénovation bâtimentaire, le renseignement pénitentiaire, etc. Mais ce rapport 
a le mérite d’exister, fidèle au travail sérieux d’auditions et des déplacements 
sur le terrain qu’il a effectué durant plusieurs mois à travers la France.

Hommage à Monsieur Hubert Germain
Mercredi 19 janvier le Député a assisté à la 
cérémonie de dévoilement d’une plaque dans 
l’hémicycle en mémoire de Monsieur Hubert 
Germain, ancien ministre, ancien député 
et dernier compagnon de la Libération des 
Armées.

EN CIRCONSCRIPTION
Visite de l’Assemblée nationale 
Comme il a l’habitude de le faire depuis son 
élection, le Député a eu le plaisir d’accueillir le 
mercredi 12 janvier au matin les étudiants en BTS 
du lycée Henri Matisse de Trappes, accompagnés 
de leur professeur Kamel M’Zali. Visite dans le 
cadre de l’apprentissage à la citoyenneté.
 

 
Présent tous les lundis et vendredis à sa 
permanence parlementaire installée à Bois d’Arcy 
Deux jours par semaine, le Député travaille au sein de 
sa circonscription. Il répond aux courriers des habitants 
qui le sollicitent mais reçoit également de nombreuses 

personnes en entretiens privés quand il n’est pas sur le terrain à la rencontre 
des entreprises et des associations des communes de la 11e circonscription.

Visite de l’école Simone Veil  
avec les élus du Mesnil-Saint-Denis
Samedi 8 janvier, aux côtés de Jean-Philippe Luce, 
Maire de Bois d’Arcy et son Adjointe à la l’Enfance, 
Véronique Dubois, Philippe Benassaya a présenté la 
rénovation de l’école maternelle Simone Veil au Maire du Mesnil-Saint-Denis, 
Christophe Buhot et son équipe municipale. L’édile ayant pour projet de 
rénover lui aussi un groupe scolaire dans sa commune a souhaité échanger 
avec le Député et les élus de la Ville de Bois d’Arcy afin de mieux cerner les 
enjeux, les coûts ainsi que les possibilités de financement d’un tel projet.

Permanence parlementaire  
à Bois d'Arcy

65, avenue Paul Vaillant-Couturier  - 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Vous pouvez prendre 
rendez-vous 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
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La Ville préserve et améliore son cadre de vie 
Soucieuse de préserver la richesse de son patrimoine bâti et naturel, de continuer à embellir son cadre de 
vie mais aussi de s’inscrire dans un processus d’amélioration continue, la Ville accompagne les Arcisiens en 
leur proposant un cadre de vie et un environnement privilégiés.

Squares, pistes cyclables, forêt domaniale, mobiliers 
urbains… Bois d’Arcy est une ville où il fait bon vivre. 
Agréable et idéalement située en lisière de forêt domaniale, 
son cadre de vie exceptionnel permet à chaque Arcisien 
de profiter d’un lieu adapté à ses désirs et à son humeur 
du moment dans lequel le végétal dans toute sa diversité 
prend une part importante.

Bois d’Arcy et ses squares : éternels poumons verts de 
la ville
Le jeu des enfants représente beaucoup plus qu'un 
amusement. C'est le symbole de la joie de vie partagée 
en famille et entre amis, des espaces qui encouragent à la 
rencontre. Depuis 2014, la volonté de l’équipe municipale 
est d’installer des squares pour chaque quartier. 
Aujourd’hui, on en dénombre huit qui ont été aménagés 
ou réaménagés  : le carrefour du Puits, les square des 3 
Cyprès, Mauban, Barbusse, Calmette et Guérin, Danton, 
Charles de Gaulle et enfin le square Antoine de Saint-
Exupéry. Prochainement, une aire de jeux supplémentaire, 
située rue du Parc à proximité de l’école Simone Veil verra 
le jour. Elle proposera des jeux dont certains à destination 
des tout-petits à partir de 6 mois. En complément, 
l’aménagement des lisières de forêt à la Croix-Bonnet 
permettra d’accueillir de nouveaux équipements tout 
en préservant la biodiversité. De nouveaux espaces de 
promenade, d’aires de jeux et de pique-nique seront 
également agencés à proximité du Canal de la Croix-
Bonnet. 

Partageons l’espace avec les pistes cyclables 
Au-delà des pistes cyclables déjà existantes, la Ville 
souhaite créer de véritables itinéraires complémentaires 
pour les vélos, qui constitueront à terme un réseau cyclable 

structurant sur l’ensemble de la commune. De plus, avec sa 
réhabilitation intégrale en 2019, l’espace urbain de l’avenue 
Jean Jaurès est désormais mieux réparti. Les voies dédiées 
à chacun (automobilistes, piétons et cyclistes) sont plus 
identifiables et mieux sécurisées. La voie de circulation 
de 6,50 mètres de large augmente les espaces piétons et 
cyclable tout au long de l’avenue. 
Afin de sécuriser et de faciliter les déplacements, la Ville 
mettra en place un nouveau plan de circulation avec de 
nouvelles liaisons douces. Une réunion publique aura lieu 
au second trimestre 2022. Elle présentera les différents 
scénarii envisagés avant de les soumettre au vote des 
Arcisiens.

Depuis 2014, la volonté de l'équipe municipale est d'installer des squares pour chaque quartier. 
Ici, le square Charles de Gaulle.

LE MOT DE L'ÉLU...

Jérémy Demassiet
1er Maire-adjoint en charge de 
l'Environnement, du Développement 
durable et de la Voirie

''Notre Ville dispose d’un cadre de vie exceptionnel et 
entend le maintenir. Bois d’Arcy, offre aux Arcisiens un 
environnement et une qualité de vie remarquable. Cette 
mutation engagée par l’équipe municipale depuis 2014, 
a transformé et amélioré notre environnement urbain, 
tout en respectant notre patrimoine et en répondant aux 
exigences du développement durable, adapté aux réalités 
actuelles. Enfin, de nouveaux lieux de vie verront le jour 
comme un nouveau square situé à proximité de l’école 
Simone Veil, des espaces de promenades à la Croix-Bonnet 
ou encore la création d’un parc paysager qui sera, lui aussi, 
adapté aux besoins des Arcisiens.''
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La forêt domaniale regorge de trésors, préservons-là !
La forêt domaniale de Bois d’Arcy est un réservoir de 
biodiversité unique qu'il faut absolument préserver ! D’une 
superficie de 479 hectares, elle est surtout composée de 
chênes et de châtaigniers vieux de 400 ans et est très 
fréquentée par les riverains. Les sous-bois lumineux, où 
les pins apportent une influence méridionale, tranchant 
avec le caractère ombragé et montagnard des coteaux 
nord et du bois Cassé à l’est. Ce dernier abrite d’ailleurs 
plusieurs espèces végétales rares. Plusieurs sentiers de 
promenade sillonnent la forêt de Bois d’Arcy, dont le GR11 
qui la traverse d’est en ouest. Un réseau de 12 km de pistes 
cavalières permet également d’apprécier la diversité des 
ambiances.

Réinventez la nature en ville avec un parc paysager
Avec l’acquisition prochaine d’une parcelle située à l’angle 
de l’avenue Paul Vaillant-Couturier et de la rue Robespierre, 
la Ville projette de créer un parc paysager. Une opportunité 
de faire de ce site un lieu agréable et adapté aux activités et 
aux besoins des Arcisiens comme se promener ou encore 
faire une pause.

Règlement Local de Publicité : contrôler l’impact visuel 
sur le paysage urbain
L’installation d’enseignes et d’espaces publicitaires sont 
réglementés et maîtrisés par le Code de l’environnement 
et le Règlement Local de Publicité (RLP), permettant de 
contrôler l’impact visuel sur le paysage urbain. Il fixe par 
secteur les obligations en matière d’affichage publicitaire 
et vise à ajuster la réglementation nationale aux enjeux 
paysagers et économique de chaque territoire. À Bois 
d’Arcy, les orientations générales structurant du Règlement 
Local de Publicité ont été approuvées lors du Conseil 
municipal du 16 décembre dernier. Une réunion publique 
aura lieu dans le courant du 1er trimestre de l’année afin de 
les présenter et de recueillir l’avis des Arcisiens.

Retrouvez les 7 orientations générales du Règlement Local de 
Publicité sur boisdarcy.fr ou dans le magazine de décembre 
2021 page 9.

D'une superficie de 479 hectares, la forêt domaniale de Bois d'Arcy 
est un réservoir de biodiversité qui attire de nombreux riverains.

Objectif…
Produits zéro phytosanitaires
Préserver la santé publique, améliorer le cadre de vie et 
agir pour un développement durable dans le respect de 
l’environnement sont au cœur des préoccupations de la 
Ville qui s’est engagée depuis 2016, dans une démarche 
de réduction de l’usage des produits phytosanitaires 
pour l’entretien de la voirie et des espaces verts. 

Compostage
Les conseils de quartier sont l’occasion d’émettre des 
propositions pour préserver l’environnement. En ce sens, 
la Ville incite les Arcisiens à procéder au compostage de 
leurs déchets verts. Versailles Grand Parc accompagne 
les copropriétés dans la mise en place du compostage 
en résidence. Les référents suivent une formation ce qui 
permet de relayer l’information et les bons gestes.

Plus d’infos : versaillesgrandparc.fr

Adoptez les bons gestes !
Déposer les encombrants à la déchèterie, jeter les 
petits déchets à la poubelle, éviter l’usage unique, 
entretenir son pas de porte, ramasser les déjections 
de son animal sur la voie publique, y compris dans les 
caniveaux, squares, jardins et espaces verts publics… 
Des gestes simples participent à la qualité de vie et à 
la propreté de notre ville. À Bois d’Arcy, des agents 
travaillent quotidiennement pour pallier les incivilités et 
"mauvaises habitudes" contres lesquelles nous devons 
tous lutter. 
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Limitons notre impact sur notre environnement  
avec le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques, efficacité énergétique, production 
d’énergies renouvelables… Mené par Versailles Grand Parc et 
en partenariat avec les communes, le plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET) est une démarche transversale qui a 
pour but d’apporter des solutions concrètes au changement 
climatique et d’améliorer la qualité de l’air de notre territoire. 

Des études indiquent qu'une augmentation des 
températures de +2 à +4°C est à prévoir d'ici 2100. Les 
inondations vont être plus fréquentes, ainsi que les 
périodes de canicule. Face à ce constat, le PCAET a été 
créé pour décliner, à l'échelle du territoire, une politique 
volontairement tournée vers le développement durable.
Objectifs 2030 : les principaux axes d’action de Versailles 
Grand Parc

• Mobilités et transports : verdir les flottes de l’agglomé-
ration, plus de transports publics et plus vert, plus de 
circulation douce et agir sur les déplacements domicile- 
travail ;

• Agriculture et espace naturel : restaurer 
les espaces agricoles et naturels, pro-
duire et manger local ;

• Économie d’énergie : accompagner les 
copropriétés, les ménages afin obtenir 
une meilleure performance énergétique 
du bâti ;

• Production d’énergie renouvelable ;
• Gestion des déchets : compostage, 

poules à l’adoption et tarification éco-
responsable.

Durant l’année 2022 quatre réunions publiques, 
organisées par Versailles Grand Parc et en collaboration 
avec des associations environnementales permettront de 
sensibiliser, former, accompagner et mobiliser les habitants 
et les acteurs du territoire. La Ville, quant à elle, mettra 
en place, afin d'allier mieux-vivre ensemble et respect de 
l’environnement, des ateliers qui consisteront à échanger 
sur les actions mises et à mettre en œuvre à Bois d’Arcy.

Vous avez des idées, des suggestions, rendez-vous sur www.
versaillesgrandparc.fr. Celles-ci seront étudiées en prévision de 
l'élaboration du Plan d'actions et d'adaptation au changement 
climatique.

1er budget participatif
100 000 € en faveur de vos projets

Afin d’impliquer encore 
plus les Arcisiens dans la 
vie locale et de développer 
de nouvelles initiatives 
pour améliorer notre 
environnement, la Ville 
mettra en place courant 

2022 son premier budget participatif d’un montant global 
de 100 000 €. Une partie sera dédiée à l’environnement 
et au cadre de vie. Ce nouveau processus dispositif de 
participation citoyenne permettra la réalisation de projets 
ou d’intérêt général qui pourront profiter au plus grand 
nombre. Le projet pourra concerner la ville, un quartier, 
une rue, un équipement ou encore un espace.

Restez informés sur boisdarcy.fr ou sur les réseaux sociaux 
de la Ville.

De nombreux évènements en faveur de 
l’environnement

Ateliers autour du développement durable, Fête de la 
nature, grande transhumance des moutons, opération  
"Nettoyons la nature" organisée par le Conseil Municipal 
des Jeunes… Depuis 2014, la Ville organise de nombreux 
évènements dédiés à l’environnement. Toutes les 
animations et actions mises en place visent à sensibiliser 
le plus grand nombre à la protection de l’environnement 
et à l’amélioration de notre cadre de vie.

DIAGNOSTIC
Bilan des gazs à effet de serre

PLAN D'ACTION
Évaluation environnementale

ADOPTION
Avis et consultation
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3e trimestre 2021 1er trimestre 2022 1er trimestre 2023

Concertation, consultation et avis :
• Saisie de l'autorité environnementale
• Avis du Préfet de Région et de la Présidente du Conseil régional
• 4 réunions publiques, dépôts de propositions d'actions en ligne, consultation réglementaire 

sur le projet PCAET (30 j)

 Budget participatif   
Choisissez vos projets préférés
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Arcy féminin : les 
inscriptions sont ouvertes !

Organisée par la Ville, la 8e édition du 
salon Arcy féminin qui aura lieu les 
12 et 13 mars prochains est dédiée 
aux savoir-faire féminins. Particuliers 
ou encore professionnelles ont 
jusqu’au 18 février pour s’inscrire 
en remplissant le formulaire 
d’inscription téléchargeable sur 
boisdarcy.fr. Un dossier présentant 
la nature de l’activité, les produits ou 
services proposés, ainsi que les tarifs 
seront également à renseigner. le 
nombre de place étant limité, nous 
invitons les candidats à présenter 
leur demande d’inscription 
complète dans les meilleurs délais. 

Samedi 12 mars de 10h à 19h et 
dimanche 13 mars de 10h à 18h. 
Plus d’infos : service Développement 
économique au 01 30 45 83 08 / 07 88 06 
69 61 ou developpementeconomique@
boisdarcy.fr. Tarif : 40 € les deux 
jours. Formulaire téléchargeable sur 
boisdarcy.fr. Événement susceptible 
d’évoluer en fonction des dernières 
décisions gouvernementales.

Région Île-de-France 
Un chèque numérique pour un commerce connecté
Améliorer la gestion digitale, générer du flux dans 
les boutiques grâce au marketing digital, booster les 
ventes grâce au e-commerce… Afin de maintenir et 
développer l'activité des artisans et commerçants de 
proximité grâce au numérique, la Région Île-de-France 
soutient les commerces et artisans franciliens pour 
améliorer leur présence et leurs ventes sur Internet 
avec une aide pouvant aller jusqu’à 1500 €.
Cette aide peut financer :

• Soit des dépenses de fonctionnement : abonnement à des plateformes 
numériques en ligne (marketplace, click-and-collect...), formation,  
commissions sur ventes liées à  l'utilisation d'une plateforme numérique  ;

• Soit des dépenses d'investissement pour le développement/acquisition de 
site, l'achat de licences ou d'écrans de diffusion.

Sont éligibles :
• Les commerçants de proximité ou artisans, sédentaires ou non, avec ou 

sans point de vente, y compris artisans d'art ;
• Ayant leur établissement en Île-de-France qui a été créé 6 mois au moins 

avant la date de la demande ;
• Avec un effectif inférieur à 20 salariés, y compris les entreprises sans salarié ;
• Inscrits au Registre du Commerce et/ou au Registre des Métiers.
Plus d’infos : www.iledefrance.fr

Changement de propriétaire
La Pizzeria "La Romantica" devient "Libertà"
Le restaurant italien, "Libertà" anciennement appelé "La Romantica" situé au 
41, avenue Jean Jaurès change de propriétaire. Giuliana Bottazzoli, nouvelle 
propriétaire, concoctera des spécialités italiennes élaborées à base de produits 
frais et cuisinés par ses soins. Une partie "Pub" permettra également de visionner 
des évènements sportifs. L’établissement ouvrira ses portes courant avril.

Plus d’infos : Giuliana Bottazzoli au 07 86 71 92 89.

À l'angle des rues Jacques Tati et René Clair. Plus d'info sur boisdarcy.fr
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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 de février...

NIGHTMARE 
ALLEY 
Drame, thriller / 
VOSTF, VF / 2h20 
Mer. 16 fév. à 20h45, 
sam. 19 fév. à 17h30, 
mar. 22 fév. à 21h 
(VOSTF) 

WHITE SNAKE 
Animation / Dès 
8 ans / VF / 1h38 
Sam. 19 fév. à 14h, 
mar. 22 fév. à 14h 

JEAN-MICHEL CA-
RIBOU ET LES HIS-
TOIRES D’AMOURS 
INTERDITES 
Animation, famille, 
comédie / Dès 
3 ans / VF / 0h42 
Mer. 23 fév. à 14h30, 
sam. 26 fév. à 16h45 

VAILLANTE 
Animation, famille, 
comédie / Dès 8 ans / 
VF / 1h32 
Mer. 23 fév. à 16h, 
ven. 25 fév. à 14h30, 
sam. 26 fév. à 18h15 

VANILLE 
Animation / Dès 3 
ans / VF / 0h43 
Jeudi 24 fév. à 14h30, 
mar. 1er mars à 14h30 

PRESQUE 
Comédie drama-
tique / VF / 1h31 
Mer. 23 fév. à 18h, 
jeu. 24 fév. à 20h30, 
sam. 26 fév. à 14h30, 
mar. 1er mars à 16h 

ADIEU PARIS 
Comédie / VF / 1h36 
Mer. 23 fév. à 20h30,  
ven. 25 fév. à 19h,  
mardi 1er mars à 20h30 

LES PROMESSES 
Drame / VF / 1h38 
Jeudi 24 février à 16h, 
vendredi 25 février à 21h, 
mardi 1er mars à 18h15 

UNE JEUNE FILLE QUI 
VA BIEN 
Drame, historique / 
VF  / 1h38 
Jeu. 24 février à 18h15, 
ven. 25 février à 16h45, 
sam. 26 février à 20h30 

BELLE 
Animation, aven-
ture, drame / Dès 8 
ans / VF / 2h02 
Mer. 2 fév. à 14h30, 
dim. 6 fév. à 14h30 

MES FRÈRES ET 
MOI 
Drame / VF / 1h48 
Mer. 2 févr. à 17h30, 
lundi 7 février à 21h, 
mar. 8 fév. à 13h30 

355 
Action, espionnage, 
thriller / VF / 2h03 
Mer. 2 fév. à 20h30, 
dim. 6 fév. à 19h30, 
lun. 7 fév. à 18h30, 
mar. 8 fév. à 15h45 

PLACÉS 
Comédie drama-
tique / VF / 1h51 
Dim. 6 fév. à 17h,  
lun. 7 fév. à 13h30, 
mar. 8 fév. à 18h30 

LICORICE PIZZA 
Drame, comédie, 
romance / VF / 
VOSTF / 2h18 
Lun. 7 fév. à15h45, 
mardi 8 février à 21h 
(VOSTF) 

LYNX 
Documentaire, 
famille / Dès 6 ans / 
VF / 1h22 
Mer. 9 fév. à 14h30 

OUISTREHAM 
Drame / VF / 1h46 
Mer.9 fév. à 16h15, 
lun. 14 fév. à 18h45, 
mar.15 fév. à 14h et 
21h 

ADIEU MONSIEUR 
HAFFMANN 
Drame, historique / 
VF / 1h56 
Mer. 9 fév. à 18h30, 
lun. 14 fév. à 14h et 
21h, mar. 15 fév. à 
16h30 

TENDRE  
ET SAIGNANT 
Comédie, romance / 
VF / 1h31 
Mer. 9 fév. à 21h, 
lundi 14 fév. à 16h30, 
mardi 15 fév. à 19h 

JARDINS  
ENCHANTÉS 
Animation / Dès 
3 ans / VF / 0h44 
Mer. 16 fév. à 14h30, 
sam. 19 fév. à 16h15 

L’AMOUR C’EST 
MIEUX QUE LA VIE 
Comédie dramatique, 
romance, musical / 
VF / 1h55 
Mer. 16 fév. à 15h45, 
sam. 19 fév. à 20h45, 
mar. 22 fév. à 18h30 

LA PLACE D’UNE 
AUTRE 
Drame, historique / 
VF / 1h52 
Mer. 16 fév. à 18h15, 
mar. 22 fév. 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.
Pensez-y : téléchargez vos e-billets dès réception de votre 
commande 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. Réservation 
au 01 30 07 00 50 ou mediatheque@boisdarcy.fr
Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans tous les lieux culturels. 
Suite aux dernières décisions gouvernementales le Bar de la Grange est 
fermé, aucune consommation ne pourra être servie après les spectacles et les 
cafés-concerts. Pass sanitaire numérique ou papier obligatoire (attestation 
de vaccination complète ; test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h ; 
certificat de rétablissement à la Covid-19 daté d’au moins une semaine et 
à maximum 6 mois). Évènements susceptibles d’évoluer en fonction des 
dernières décisions gouvernementales et autorisations préfectorales. Restez 
informés sur boisdarcy.fr

Au Théâtre de la Grange

Au Bar de la GrangeÀ la Fabrik

Les Voyageurs du Crime 
Samedi 5 février à 20h30 
Comédie policière
Au début du 20e siècle, 
l’Express d’Orient parvient 
à quitter la Turquie alors 
déchirée par une guerre civile. À son bord, le personnel 
s’affaire pour satisfaire les exigences des passagers. 
Mais voilà qu’une jeune fille de bonne famille hurle à 
qui veut l’entendre que sa mère, qui dormait dans son 
compartiment, a disparu… Après le succès du Cercle de 
Whitechapel, venez vite découvrir ces Voyageurs du Crime !

ONO
Jeudi 17 février à 21h
World music – Duo piano & 
saxophone 
Une musique forgée par le 
classique qui arpente sans 
crainte et avec joie le jazz et les musiques traditionnelles… 
ONO c’est la rencontre entre Lucas Gaudin, improvisateur 
et musicien classique et les compositions de Tazio Caputo, 
improvisateur polyforme (classique, jazz, électro), très 
fortement influencé par la Méditerranée, en particulier 
l’Italie et l’Espagne.

Cécile Giroud et Yann 
Stotz – Classe
Samedi 12 février à 20h30 
Humour musical
Le mot d’ordre de leur 
spectacle est ‘‘classe’’ mais 
cette élégante devise n’est franchement pas respecté : 
entre un discours présidentiel truffé d’impertinences, 
une pléiade de sketchs aussi tordus qu’irrévérencieux et 
un tourbillon de chanteurs imités avec une succulente 
dérision, le sérieux est loin d’être de mise !

Marcus Super Sympa 
Vendredi 4 février à 20h30 
Humour (spectacle assis)
Pour ce nouveau spectacle 
je serai mignon, adorable 
et complaisant. Je serai le 
chantre du politiquement correct, mon spectacle sera la 
quintessence de la bienveillance. Pas de plaisanteries sur 
les femmes, la politique ou la religion. Je vous propose 
un humour doux, sucré, parfumé à l’eau de rose. Vous 
entrerez dans le spectacle comme dans un bain moussant, 
s’en suivra une succession de vannes complaisantes. Cette 
fois c’est décidé, je serai Super Sympa...

Les rendez-vous du mois de février...
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Nouveau : la Ville participe  
au Festival ÉlectroChic

Prenez date, la Ville participe pour la 
première fois au Festival ÉlectroChic 
et accueille le vendredi 18 mars 
à la Fabrik, Moussa. Jeune artiste 
nantais avec un univers bien à lui, 
il proposera une pop vaporeuse 
composée de filtres électroniques 

et de textes poétiques qui vous transportera dans le 
royaume des rêves et de l’inconscient.

Vendredi 18 mars à 19h – La Fabrik - 14, rue du 
Parc. Sur réservation sur billetterie.boisdarcy.fr ou 
lagrangedelatremblaye@boisdarcy.fr. Tarifs : 23€ / 20€ / 13€

CULTURE
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6e Prix des lecteurs
Les rencontres se poursuivent
Samedi 12 février, rendez-vous avec Nadine Debertolis avec son roman 
jeunesse La Maison aux 36 clés.

Catégorie Junior
Nadine Debertolis - La Maison aux 36 clés – 
Illustrations A. Faure - Éditions Magnard, 2020. 
Dimitri et Tesse partent à l'improviste en vacances 
avec leur mère. Cette dernière a décidé de 
retourner se changer les idées dans la maison 
d’un grand-oncle décédé. À peine arrivés, Dimitri 
et Tesse se retrouvent face à plein de portes 

fermées, un trousseau de 36 clés et autant de mystères à résoudre. Tandis que 
leur mère se plonge dans des rangements et des nettoyages insensés, et se 
mure dans un silence bougon, ensemble, ils décident d’ouvrir leurs premières 
serrures pour découvrir le secret de ce manoir démesuré. Qui était vraiment ce 
grand-oncle mystérieux, mais surtout, que fabriquait-il dans sa grande maison ?
De porte en porte, les enfants, bientôt rejoints par Daphné, une petite voisine, 
vont ouvrir les différentes pièces les unes après les autres et assembler les 
indices afin de reconstruire le puzzle. Grâce à leur perspicacité, la maison 
dévoile peu à peu son mystère si longtemps caché...

Samedi 12 février à 15h en visioconférence Zoom et retransmise sur la page Facebook 
de la Ville @BoisdArcy78.

Et aussi…
Coups de cœur des bibliothécaires
Du côté des adultes

L’enfer numérique : voyage au bout d’un like 
de Guillaume Pitron
Un livre qui synthétise les grands enjeux 
écologiques et géopolitiques de la 
numérisation du monde et qui nous interroge 
sur nos usages.

Ténébreuse T01  
de Hubert (scénario) et Vincent Mallié 
(dessinateur) - BD
Un conte médiéval et fantastique porté par 
des personnages aux riches personnalités et 
au souffle puissant.

Mémoire de soie  
d’Adrien Borne
1936 : Émile part faire son service militaire. 
Juste avant de partir, sa mère lui tend son 
livret de famille dont il aura besoin sur place. 
Quel n’est pas l’étonnement d’Émile devant le 
prénom de son père inscrit sur le livret. Il est 

noté Baptistin alors que son père se prénomme Auguste. 
Qui est donc ce Baptistin ?

Du côté de la Jeunesse
Le jeu d’Hiroki d'Éric Senabre – À partir de 9 
ans
Avec la touche de fantastique et de poésie 
dont il parsème ses romans, Éric Senabre nous 
emmène au pays du soleil levant pour une 
enquête particulière.

Maroussia, celle qui sauva la forêt de Carole Trébor et 
Daniel Egnéus – À partir de 6 ans
Ce conte d’inspiration russe, sublimement 
illustré, est une véritable ode à la beauté de la 
nature. Le 22 janvier dernier, l’auteure Carole 
Trébor a rencontré le public arcisien dans le 
cadre de la 6e édition du Prix des lecteurs.

Le Courage d’Amal de Aisha Saeed - À partir 
de 11 ans
À douze ans, Amal, jeune Pakistanaise, sait 
déjà qu'elle veut devenir institutrice et 
travaille dur pour y parvenir. Mais son rêve 
vole en éclats le jour où, sans le faire exprès, 
elle humilie l'homme le plus puissant de son 

village. Pour réparer cet affront, la voici obligée de travailler 
comme servante pour la famille Khan.

L’Heure du conte
Petites et grandes oreilles viennent 
savourer un moment d'évasion, 
de surprises et d'émotions autour 
de contes et d'histoires lus par les 
bibliothécaires au Grenier de la 
Grange.

Mercredi 9 février à 15h - Grenier de la 
Grange – 11, rue du Parc. À partir de 4 
ans. Sur inscription.

Portage de livres à domicile
Une fois par mois, une bibliothécaire 
vous dépose livres, revues et/ou 
DVD à votre domicile.

Jeudi 10 février. Service sous 
conditions.

Bébé bouquine 
Un éveil à la lecture pour les O-3 ans 
accompagnés de leurs parents 
animé par les bibliothécaires.

Samedi 12 février à 10h30 – 
Médiathèque de la Temblaye – 13, rue 
du Parc. Sur inscription.
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Prenez date…
RETRAITE ACTIVE ARCISIENNE
Au mois de mars l’association RAA organise deux 
spectacles. Notez-les d’ores et déjà dans vos agendas.
Chantons pour les enfants de Madagascar

L’association RAA s’engage dans l’opération "Chantons pour 
les enfants de Madagascar" auprès de l’association Esperanza 
Joie des enfants dont le but principal d'intérêt général est de 
contribuer à lutter contre la faim en apportant un soutien à 
des centres nutritionnels ou à des cantines scolaires. L'action 
de l'association est aujourd'hui concentrée sur l'aide à 
Madagascar. 

Afin de récolter des fonds, la chorale Harmonie ainsi que le chœur de l’ensemble 
Chœur & Orchestre de Chambre Télémann de la Garenne-Colombes seront diri-
gés par son chef de chœur Yoko Foechterle lors d’un concert qu’ils donneront le 
dimanche 27 mars à 17h au Théâtre de la Grange. 

Dimanche 27 mars à 17h. Théâtre de la Grange - 11, rue du Parc. Réservation à partir 
du 12 mars. Tarif : 10 € (à régler par chèque le soir du concert) et en prévente les 12 et 
19 mars au Hall Baragué de 10h à 12h. Plus d’infos : Jean-Jacques Tanguy au 01 39 42 
03 34 – www.RAA78.fr et Catherine Gauvry au 06 71 54 80 68 – cgauvry@hotmail.fr

Autour de Jean de la Fontaine
L'atelier "Lectures théâtralisées", vous invite à partager leur vision des Fables 
de Jean de la Fontaine dans une interprétation très originale le jeudi 10 mars au 
Théâtre de la Grange. 
L’association propose également tout au long de l’année de nombreuses 
activités sportives. N’hésitez pas à les contacter.

Jeudi 10 mars à 14h30 au Théâtre de la Grange – 11, rue du Parc. Spectacle gratuit. 
Plus d’infos : J.J Tanguy au 01 39 40 03 34 - jjtanguy@free.fr et M. Vergnaud au 06 
67 52 93 82 - michever@free.fr

BAAL
Au programme…
L’association BAAL propose pour ses 
adhérents au mois de février :
Spectacle Les Bodins

C’est dans le décor hors norme 
d’une ferme reconstituée grandeur 
nature que Maria Bodin, une vieille 
fermière roublarde et autoritaire 
de 87 ans et son fils Christian, vieux 
garçon débonnaire et naïf, donnent 
la réplique à six autres comédiens. 
Y vivent également chiens, poules, 
coqs, lapins, chèvres, ânes et 
cochons. Au rendez-vous, machines 
infernales, effets spéciaux, eau, feu, 
flammes, odeurs…

Dimanche 6 février. Départ du Cosec 
en car à 13h30.

Après-midi Jeux
L’association propose une après-midi 
jeux. Ambiance conviviale garantie.

Dimanche 13 février de 14h à 17h. 
Maison des Associations Lino-
Ventura - 2, avenue Fritz Lang.

D.E.J.A.
Un repas de Noël réussi

Une belle réussite pour le premier 
repas de Noël, partagé avec Jean-
Philippe Luce, Maire de Bois d’Arcy 
et organisé par l’association D.E.J.A. 
le 16 décembre dernier.
La chorale Orange bleue a enchanté 
les participants qui se sont vus 
remettre par le Père Noël des 
chocolats et des cadeaux dans 
une ambiance particulièrement 
chaleureuse.

H.B.B.A.
Obtention du "Label simple"
Depuis de nombreuses années la 
Fédération Française de Handball 
accompagne les clubs dans l’accueil des 
jeunes Handballeurs. Cette année, c’est 
en lien avec ses comités et ses ligues, 
qu’elle a attribué au club de Handball de Bois d’Arcy le "Label simple" pour la 
saison 2019-2020 et 2020-2021. Ce label récompense le travail du club sur les 
saisons précédentes. Il prend en compte notamment l’intégration des joueuses 
dans les effectifs des moins de 9 ans et de 12 ans, un encadrement des jeunes, 
la mise en place d’une pratique éducative de qualité et enfin la vie du club 
(actions menées dans les écoles primaires, participation du club aux opérations 
fédérales et animations proposées par celui-ci). La Ville félicite le club et ses 
dirigeants pour leur investissement sans faille durant ces deux dernières saisons.

Et aussi…
L’association recherche des joueuses pour 
renforcer l’effectif de son équipe U14 féminine. 
Si vous êtes née en 2008 ou 2009 et que 
vous voulez essayer le Handball, rejoignez 
l’association. Les entraînements ont lieu le 
lundi et le jeudi de 17h30 à 19h au gymnase 
Colette Besson.

Plus d’infos https://handball-boisdarcy-hbba.kalisport.com. Tél. 06 81 14 58 26
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BASIF

Béatrice Crespy :  
un des nombreux visages de la générosité
Coup de projecteur sur Béatrice Crespy, présidente de l’association BASIF 
qui donne de son temps et qui, pour elle, aider et soutenir les autres sont 
une seconde nature.

"Ce qui me fait avancer au quotidien, c’est le plaisir d’aider 
les autres. C’est de famille !". s’exclame Béatrice Crespy, 
créatrice et présidente depuis 2014 de l’association Bois 
d’Arcy Solidarité Inter Familles (BASIF). Des vêtements 
pour enfants et adultes, des livres, de la vaisselle, des 
jeux… L’association BASIF aide en moyenne une centaine 
de familles par an "Nous demandons une participation 
modérée aux familles. C’est une question de dignité pour 
elles. L’argent récolté nous permet d’acheter de la nouvelle 
vaisselle" explique Béatrice. "C’est important de proposer 
aussi des produits neufs" ajoute-t-elle. Bénévole pendant 
près de 25 ans au Secours Catholique, c’est alors que le 
local situé à Bois d’Arcy ferme que Béatrice Crespy décide 
de créer l’association BASIF "Je souhaitais absolument 
créer quelque chose d’indépendant et rester à Bois d’Arcy. 
La Ville m’a aidé en me prêtant un local." explique-t-elle. 
Béatrice ne se contente pas de gérer son association. 
Tous les lundis, c’est par l’intermédiaire de l’association 
Solidaires qu’elle accompagne également les familles de 
détenus en attente de parloir à la Maison d’arrêt de Bois 
d’Arcy. Ce qu'elle aime dans toutes ces activités, c'est 
d'abord aider, bien sûr. "En tant que bénévole on donne et 
on reçoit." Elle aime aussi rencontrer beaucoup de gens 

différents et intéressants. "Et puis cela ouvre l'esprit, on 
découvre beaucoup de misère, beaucoup de désarroi. Ça 
aide à relativiser." conclut-elle.
À la recherche de bénévoles !
Tout au long de l’année, cinq bénévoles trient les dons et 
reçoivent les familles. L’association souhaiterait renforcer 
son équipe. Que ce soient quelques heures par semaine ou 
une journée, toutes les compétences sont les bienvenues.

Plus d’infos : Béatrice Crespy au 06 60 16 29 69. BASIF – 1, 
rue Alexandre Turpault (au bout du parking de l’Hôtel de ville, 
porte de garage verte, après la cour de récréation). Accueil du 
public : mardi de 9h30 à 11h30, jeudi de 14h à 16h et chaque 
1er samedi du mois de 9h30 à 12h. Tri : vendredi de 14h à 16h.

Hommage à Alain Pied, Président de l’association Danse Sportive de Bois d’Arcy
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d’Alain Pied survenu le 25 décembre 
dernier. Président de l’association Danse Sportive de Bois d’Arcy depuis 2019, Alain Pied était très impliqué 
dans la vie de son association. C’est sous son impulsion que de nombreux danseurs de l’Île-de-France 
ont obtenu de très beaux classements notamment lors du dernier championnat de France (lire magazine 
n°72 page 16). Sa passion pour la danse qu’il pratiquait depuis de nombreuses année avec Ivana, son 
épouse, son aura et sa détermination faisaient l’unanimité autour de lui. Alain Pied pratiquait également 
le tennis de table au niveau national au sein de l'A.S.B.A. À sa femme et ses enfants, la Ville adresse, au 
nom de tous les Arcisiens, ses plus profondes condoléances.

ÉCOLE DE MUSIQUE DE BOIS D’ARCY 
Rencontre autour de la clarinette
Chaque année, l'École de Musique de Bois d’Arcy, en partenariat avec Versailles Grand Parc, met à 
l’honneur un instrument. Les 12 et 13 février, place à clarinette.  Au programme de ce week-end :
Samedi 12 février de 10h30 à 15h à l'École de Musique 
Master class publique de Philippe Cuper ouverte aux élèves de VGP
Dimanche 13 février au Théâtre de la Grange : 9h : répétition du conte musical Klezmer, 11h30 : 
conférence "Les dessous du son", 14h : Présentation de la musique Klezmer, 15h30 : Répétition Générale, 
17h30 : Concert autour du Conte musical Klezmer Quand Malka rêvait de Alexis Ciesla et Sigrid Baffert.

Samedi 12 février - École de musique, centre Baragué et dimanche 13 février au Théâtre de la Grange, 11, rue du Parc. 
Concert et Conférence gratuits. Réservation obligatoire sur HelloAsso (scanner QR code) ou sur http://edmba.free.fr       

Rencontres autour de la Clarinette  
Sur un conte musical d’Alexis CIESLA 

« Quand Malka rêvait »  

Concert Dimanche 13 Février 2022 à 17h30  

Théâtre de la Grange de la Tremblaye 78390 Bois d’Arcy 
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Pass sanitaire numérique ou papier obligatoire pour les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes (salles de spectacle, les parcs 
d’attractions, les salles de concert, les festivals, les salles de sport, les cinémas...). Pour toutes les manifestations, le port du masque est obligatoire. 
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.

Jusqu'au 12 février
Inscriptions scolaires 
Rentrée 2022-2023
Directions de la Réussite Éducative - 2, 
avenue Paul Vaillant-Couturier - 01 30 
45 83 77 ou dre@boisdarcy.fr.

Mardi 1er février à 20h30
Conseil municipal
Salle des Fêtes du Domaine de la 
Tremblaye - 11, rue du Parc

Jeudi 3 février de 18h30 à 19h30
Allô Monsieur le Maire
Au 01 30 45 83 99.

Vendredi 4 février à 20h30
Marcus Super Sympa 
Humour (spectacle assis)
La Fabrik – 14, rue du Parc. 
Réservations sur billetterie.boisdarcy.fr 
et directement au guichet.

Samedi 5 février à 20h30
Les Voyageurs du Crime 
Comédie policière
Théâtre de la Grange – 11, rue du Parc. 
Réservations sur billetterie.boisdarcy.fr 
et directement au guichet.
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Mercredi 9 février à 15h 
Heure du conte
Grenier de la Grange – 11, rue du Parc. 
À partir de 4 ans. Sur inscription.

Jeudi 10 février 
Portage de livres à domicile
Service sous conditions.

Jeudi 10 février à 19h30
Réunion publique nouveau marché 
place de l’Église : donnez votre 
avis !
Salle des Fêtes du Domaine de la 
Tremblaye – 11, rue du Parc.

Samedi 12 février à 10h30
Bébé bouquine
Médiathèque de la Tremblaye - 13, rue 
du Parc. Sur inscription.

Samedi 12 février à 15h 
6e prix des lecteurs 
Rencontre avec Nadine Debertolis 
La maison au 36 clés - Ed. Magnard 
Catégorie Junior
En visioconférence Zoom et retransmise 
sur la page Facebook de la Ville @
BoisdArcy78.

Samedi 12 février à 20h30
Cécile Giroud et Yann Stotz - Classe 
Humour musical
Théâtre de la Grange – 11, rue du Parc. 
Réservations sur billetterie.boisdarcy.fr 
et directement au guichet.

Jeudi 17 février de 18h à 19h
SAJ FM 
La WebRadio pour les 11/17 ans
Sur les pages Facebook et Instagram  
@sajboisdarcy78 
Plus d'infos : 01 30 07 18 55 

Jeudi 17 février de 18h30 à 19h30
Facebook Live avec M. le Maire
Sur la page officielle @BoisdArcy78

Jeudi 17 février à 21h
ONO 
World music – Duo piano & 
saxophone
Bar de la Grange – 11, rue du Parc. 
Réservations sur billetterie.boisdarcy.fr 
et directement au guichet. 

Du 21 au 24 février
Stages d'anglais pour les collégiens 
(5e , 4e, 3e) et lycéens
Stages de 6h. Maison des Associations 
Lino-Ventura - 2, avenue Fritz Lang - 01 
39 48 00 22 - vieassociative@boisdarcy.fr

Vendredi 25 février de 14h à 17h
Stage d'initiation au mandarin
Pour les adultes et les enfants de plus 
de 8 ans. Maison des Associations Lino-
Ventura - 2, avenue Fritz Lang - 01 39 48 
00 22 - vieassociative@boisdarcy.fr

Inscriptions sur les listes 
électorales 

Pour les élections présidentielles :
Inscriptions jusqu'au 2 mars pour 
les inscriptions en ligne et jusqu'au 
4 mars pour les inscriptions en 
mairie ou par courrier.
1er tour des élections : 
Dimanche 10 avril 2022
2e tour des élections : 
Dimanche 17 avril 2022

Pour les élections législatives :
Inscriptions jusqu'au 4 mai pour les 
inscriptions en ligne et jusqu'au 6 
mai pour les inscriptions en mairie 
ou par courrier.
1er tour des élections : 
Dimanche 12 juin 2022
2e tour des élections : 
Dimanche 19 juin 2022
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.

Saint-Valentin : 
déclarez votre flamme
Vous êtes du genre à crier votre 
amour par la fenêtre ? Vous avez jusqu’au 
vendredi 11 février pour adresser un mes-
sage de 100 caractères maximum destiné 
à votre Valentin ou à votre Valentine. 
La Ville diffusera le 14 février toute la jour-
née votre déclaration à l’être aimé sur les 
2 panneaux lumineux situés à l’angle de la 
rue Turpault et de l’avenue Paul-Vaillant 
Couturier, et sur la place François Truffaut.

Date limite d’envoi des messages : 
vendredi 11 février à communication@
boisdarcy.fr
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Groupe d'opposition
''Perspectives arcisiennes'' 6 élus
Dans le magazine de janvier, il est noté en page 13 que "le vieux bourg constitue déjà un quartier attractif et s’oriente vers 
un véritable cœur de ville". Cela sous-entend-il le déplacement de l’actuel cœur de ville ? Est-ce une façon de contrer 
les polémiques sur les prochaines constructions à la place du marché face à la mairie ? Mais avant d’aller plus loin qu’en 
est-il de la sécurité aux abords des écoles jouxtant le gymnase Perdreau ? Ce lieu devenant de plus en plus dangereux ne 
nécessiterait-il pas un aménagement ou une surveillance plus marquée aux heures où enfants et véhicules se croisent 
dans une insécurité bel et bien palpable ? Les projets d’aménagement à cet endroit génèreront encore plus de véhicules. 
Cela a-t-il été mentionné lors des conseils de quartier dont les comptes rendus s’ils sont publics, semblent absents depuis 
2019 ? La démolition des bâtiments à cet endroit n’était-elle pas prématurée ? N’aurions-nous pas pu garder les "restos 
du cœur" un hiver supplémentaire au vu d’une ouverture de ces nouveaux espaces programmée en 2024 comme le 
stipule la maire-adjointe dans un encadré dans ce même numéro ? Nous relayons ici les questionnements d’arcisiens.

Groupe majoritaire
''Bois d’Arcy avance !'' 27 élus
Au cœur de la crise, nous restons mobilisés pour accompagner les Arcisiens
Depuis 2 ans, l’équipe municipale et les agents de la Ville s’investissent sans compter pour soutenir les familles arcisiennes. 
Après la distribution de masques nous avons organisé des dépistages et facilité l’accès à la vaccination, notamment pour 
nos Seniors. Des protocoles sanitaires ont été mis en place dans nos écoles et dans tous nos équipements (théâtre, 
gymnases…) afin de sécuriser au mieux vos activités. Aujourd’hui, en plein cœur de la 5e vague de l’épidémie nous 
poursuivons nos efforts. Nous avons mis en place le Service Minimum d’Accueil dans les écoles lors des grèves de 
l'Éducation Nationale, non pas en opposition à ce mouvement, bien au contraire, mais pour ne pas pénaliser les familles 
qui n’avaient pas de solution de garde. Nous avons également mis en place plusieurs journées de tests sans rendez-vous, 
en lien avec nos professionnels de santé. Enfin, n’ayant pu organiser notre repas de l’amitié nous avons distribué près 
de 800 colis gourmands à nos aînés. Il nous tarde de retrouver les Arcisiens pour partager ensemble des moments de 
convivialité. Mais en attendant, prenez bien soin de vous.  

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

 > 27 octobre 2021   Aïsha Marega
 > 29 octobre 2021   Séréna Boucher Del Zotto
 > 3 novembre 2021  Noémie Monrocq
 > 4 novembre 2021   Louna Saïb Clain
 > 11 novembre 2021  Shemouel Ntoh Pogos
 > 12 novembre 2021   Laéna Sorin
 > 13 novembre 2021   Eliott Marinheiro
 > 14 novembre 2021  Albane Moigne
 > 15 novembre 2021  Izza Walid Eberschweiler
 > 4 décembre 2021  Nolwenn Jagut Hurtado
 > 14 décembre 2021 Ilyan Venketasamy

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.

DÉCÈS 2021/2022

 >  27 novembre 2021 – Anne Brulé épouse David (47 ans)

Louna  
Saïb Clain

Nolwenn  
Jagut Hurtado

Ilyan 
Venketasamy

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 16 février 2022

Déchets végétaux : tous les mercredis. 
La collecte des déchets végétaux reprendra son rythme à partir du 16 
mars 2022. 

Retrouvez toutes les consignes sur : versaillesgrandparc.fr

DÉCHETERIE 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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MAIRIE

Concerter :

boisdarcy.fr

• Allô M. le Maire   
Jeudi 3 février de 18h30 à 19h30 - 01 30 45 83 99

• Réunion publique nouveau marché place  
de l’Église : donnez votre avis !  
Jeudi 10 février à 19h30. Salle des fêtes du Domaine de la 
Tremblaye. 11, rue du Parc. Port du masque obligatoire.

• Facebook live  
Jeudi 17 février de 18h30 à 19h30 - sur la page @BoisdArcy78

notre priorité


