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d'Arcy, Le Magazine dans vos boîtes aux lettres. 
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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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Jean-Philippe LUCE
Maire de Bois d'Arcy
Conseiller régional d'Île-de-France

"Plus que jamais, aux côtés des Arcisiens pour envisager 
l’avenir avec optimisme"

Je vous souhaite à toutes et  
à tous une excellente année 2022

@jp_luce @jeanphilippe_luce@jeanphilippeluce78

Depuis bientôt deux ans, nous 
subissons tous cette crise sanitaire 
qui perdure malgré la vaccination, les 
gestes barrières et les distanciations 
sociales. Ainsi, après un semblant de 
retour à la vie normale, une nouvelle 
vague épidémique touche notre pays, 
comme un peu partout dans le monde. 
Notre ville n’est pas épargnée, mais en 
dépit des difficultés rencontrées, les 
Arcisiens se montrent toujours aussi 
unis et solidaires. Et, grâce à cette 
solidarité, l’Esprit Bois d’Arcy règne 
plus que jamais sur notre commune. 
Ainsi, avec l’ensemble des élus, nous 
restons mobilisés pour faire avancer 
en 2022 nos projets d’embellissement 
et de modernisation, au service des 
familles.

3 projets d’envergure pour offrir des 
services de qualité aux familles
Parmi les projets structurants pour 
l’avenir de notre Ville, trois construc-
tions importantes feront l’objet de 
toute notre attention cette année : 
l’accueil de loisirs de La Colombe, 
la crèche Ambroise Paré et le Relais 
Petite Enfance (anciennement RAM) 

ainsi que la nouvelle Halle du marché. 
Vous pourrez d’ailleurs retrouver dans 
le dossier de ce magazine l’ensemble 
des détails de ces projets pour lesquels 
nos élus de référence ainsi que les ser-
vices municipaux s’investissent sans 
compter afin de respecter les délais et 
les budgets. Et, comme toujours, les 
Arcisiens seront associés à chacune 
des étapes lors de réunions publiques 
d’information et de concertation. 

Améliorer le cadre de vie en 
proposant un nouveau plan de 
circulation concerté
Après plusieurs mois d’études et de 
concertation avec les conseillers de 
quartier principalement concernés 
(Tremblaye et Mairie), une partie du 
plan de circulation sera soumise aux 
habitants lors d’une réunion publique. 
Au cours de cette soirée, les axes 
principaux de Camélinat, Baudin et 
Étienne-Jules Marey, feront l’objet 
d’une concertation. Des solutions 
concrètes seront soumises au vote des 
habitants pour fluidifier la circulation, 
ainsi que pour améliorer la sécurité et 
le stationnement.

Vous avez des idées et des projets ? 
Les budgets participatifs sont faits 
pour vous !
Afin de renforcer la démocratie 
locale, nous aurons le plaisir de lancer 
cette année des budgets participatifs. 
Ainsi, vous pourrez nous soumettre 
des projets et, une fois validés 
techniquement et financièrement, ils 
seront proposés au vote des Arcisiens.

Malheureusement, compte-tenu du 
contexte sanitaire, j’ai pris la décision 
d’annuler toutes les traditionnelles 
cérémonies de vœux. En revanche, 
des colis gourmands seront distribués 
aux Seniors en lieu et place du repas 
de l’amitié et, si la situation le permet, 
nous organiserons des galettes en 
extérieur dans tous les quartiers.

En attendant de vous retrouver et 
au nom de l’ensemble des élus, je 
vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente année 2022.

Vaccination Covid-19 : 200 créneaux réservés aux Arcisiens
Face à l'accélération de la circulation du Covid-19 et de ses variants, la Ville, en partenariat avec le Conseil départemental 
des Yvelines, a ouvert 200 créneaux de vaccinations à la Maison des associations le mardi 11 janvier. Les vaccins 
disponibles seront le Moderna pour les plus de 30 ans et le Pfizer pour les moins de 30 ans. La priorité sera donnée aux 
personnes âgées. La prise de rendez-vous s'effectue uniquement à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

Mardi 11 janvier de 9h30 à 17h. Maison des associations Lino Ventura - 2, avenue Fritz Lang. Sur rendez-vous uniquement à 
l’Hôtel de Ville - 2, avenue Paul Vaillant-Couturier - 01 30 45 83 83.
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Dans le cadre du Label ''Terre de Jeux 2024'', la Ville, en 
partenariat avec les enseignants des écoles élémentaires 
et du Comité Handisport des Yvelines, ont organisé du 
22 au 26 novembre au COSEC, une semaine dédiée aux 
handisports olympiques. Quelques jours plus tard, s'est 
installée la commission Handicap et Accessibilité. Celle-ci a 
pour objectifs de dresser un constat de l’état d’accessibilité 
du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et 
des transports de la Ville, mais également d’accompagner 
les personnes porteuses de handicap dans leur quotidien, 
et de mener des actions de sensibilisation.

Au mois de décembre, l’opération ''L’Amour en boîte'' a de 
nouveau rencontré un vif succès. Elle a permis d’offrir des 
cadeaux et de quoi réchauffer les cœurs des plus démunis. 
Les enfants des accueils de loisirs ont également participé 
à ce bel élan de générosité en confectionnant 119 boîtes. 
La Ville remercie tous les Arcisiens pour leur générosité.

À l’occasion de la Fête de la Sainte-Barbe, Jean-Philippe 
Luce, Maire de Bois d’Arcy et Philippe Benassaya, Député 
de la 11e circonscription des Yvelines ont remis, samedi 
27 novembre, des médailles d’honneur à vingt sapeurs-
pompiers. La médaille de la Ville a été également décernée 
au jeune Mathieu Guillochon, 11 ans, pour avoir porté 
secours à son père alors victime d’un malaise cardiaque (lire 
page 7). Enfin, cet évènement était également l’occasion 
de souhaiter une bonne continuation au Lieutenant Pierre 
Dutrieux, responsable de la caserne de Bois d’Arcy et qui a 
quitté ses fonctions fin décembre.

Beau succès pour le Marché de Noël qui s’est 
tenu les 4 et 5 décembre au Domaine de la 
Tremblaye avec comme grande nouveauté 
de l’édition 2021, l’apparition d’une vingtaine 
de chalets en bois sur l’Esplanade Dyf. Une 
cinquantaine d’exposants ont proposé à la 
vente peinture, maroquinerie, livres, objets 
décoratifs et produits gourmets. Pour l’occasion 
de nombreuses animations étaient organisées 
par la Ville et ont ravi petits et grands. Ces 
deux jours étaient également rythmés par des 
intermèdes musicaux avec la participation de 
l'École de Musique de Bois d’Arcy et la chorale 
Orange Bleue de Fontenay-le-Fleury. Enfin, 
cet évènement s’est clôturé par un spectacle 
d’échassiers lumineux qui ont déambulé avec 
grâce le long des chalets en bois. 

		 Apprendre la différence 

		  Une boîte à chaussures remplie 
d’amour

		 La Fête de la Sainte-Barbe 

		 Marché de Noël
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Le 11 décembre au Théâtre de la Grange, le spectacle  
Voyage, voyage organisé par la Ville via son CCAS a permis 
aux seniors arcisiens de découvrir des musiques et des 
danses venues d’ailleurs. De Paris en Irlande en passant 
par l’Espagne, l’Inde ou encore l’Orient, cet évènement 
était l’occasion de partager un moment convivial et festif. 

Cette année encore, le Père Noël, accompagné de Jean-
Philippe Luce, Maire de Bois d’Arcy et Véronique Dubois, 
Maire-adjointe en charge de la Petite Enfance et de 
l'Enfance, a rendu visite aux petits écoliers Arcisiens. 
Comme le Père Noël ne vient jamais les mains vides, il 
a également procédé à la distribution des cadeaux pour 
chaque classe et chaque enfant, et a récupéré les lettres 
qui lui étaient destinées.

Mardi 7 décembre 2021, une cinquantaine d’associations 
ont participé à une rencontre en vue de préparer les futures 
Assises des associations qui auront lieu courant 2022. Une 
occasion pour Jean-Philippe Luce, Maire de Bois d'Arcy, 
Élodie Dézécot Maire-adjointe en charge de la Jeunesse 
et des Sports, le service Vie associative et la Direction de 
la Jeunesse et du Sport d’accompagner les associations au 
plus proche de leurs besoins et de leurs attentes. Riche et 
constructif, ce temps d’échanges a permis d’aborder des 
sujets autour de la gestion de la crise sanitaire ou encore 
celui de la difficulté à trouver des bénévoles.

Vendredi 10 décembre 2021, lors du Conseil d’installation, 
les 23 jeunes élus au CMJ ont pris leur fonction en présence 
de Jean-Philippe Luce, Maire de Bois d'Arcy, Élodie Dézécot 
Maire-Adjointe en charge de la Jeunesse et des Sports et 
de leurs familles.
Pour l’occasion, le Maire leur a remis leur écharpe tricolore 
et a rappelé que ce parcours constitue un véritable lieu 
d’apprentissage de l'engagement démocratique local.

Spectacle musical, défis sportifs, 
kermesse, tombola solidaire, tours de 
voitures de collection… Les 3, 4 et 5 
décembre, les animations proposées 
par les villes de Bois d’Arcy, Fontenay-
le-Fleury et Saint-Cyr-l’École, ont 
permis de récolter près de 9 000 € au 
profit du Téléthon et de nombreuses 
personnes ont répondu à cet appel à 
la solidarité. La Ville remercie tous les 
donateurs ainsi que Maryline Rolland, 
Conseillère municipale déléguée aux 
Affaires générales pour l’organisation 
de cet évènement. 
À l’année prochaine !

		 Un beau voyage pour les seniors 		  Visite du Père Noël dans les écoles 
maternelles de la Ville

		 Rencontre avec les associations 		  Conseil municipal des jeunes :  
une nouvelle équipe 

		  Téléthon 2021 : une belle solidarité intercommunale 
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La Ville dématérialise les autorisations d’urbanisme
À partir du 1er janvier 2022, la SVE (Saisine par Voie 
Électronique) s’appliquera à toutes les communes de plus 
de 3 500 habitants. C’est pourquoi, la Ville sera dotée 
d’un guichet numérique afin d’assurer la réception et 
l’instruction de vos demandes d’autorisation d’urbanisme 
sous forme dématérialisée. Seront concernés les permis 
de construire, de démolir, les déclarations préalables 
de travaux, les certificats d’urbanisme et les permis 
d’aménager. Ce téléservice permettra de faire le lien avec 
le logiciel utilisé à l’Hôtel de Ville et les différentes entités 

concernées. De plus, avec le dépôt en format numérique, 
plus besoin de faire des copies et de se déplacer, le 
traitement de vos demandes se fera directement via les 
outils numériques. Une démarche en ligne plus simple, 
plus rapide, plus économique, accessible à tous et qui 
répond aux enjeux de modernisation des services publics.

Plus d’infos : Direction de l’Urbanisme et du patrimoine – 2, 
avenue Paul Vaillant-Couturier - 01 30 45 83 05 - urbanisme@
boisdarcy.fr

Recyclons nos sapins !
Vous faites peut-être partie de ceux qui 
jettent leur sapin juste après les fêtes 
ou, à l'inverse, comptez prolonger la 
magie encore pour quelques jours... 
C'est pourquoi la Ville, en partenariat 
avec Versailles Grand Parc, met à 
votre disposition pour la première 
fois neuf parcs à sapins du 4 au 16 
janvier, répartis sur l’ensemble de 
son territoire. Une fois collectés, vos 
résineux seront valorisés sous forme 
de compost et transformés en engrais 
naturel.

Plus d’infos : versaillesgrandparc.fr

Où sont situés les parcs à sapins ?
1 : À l'angle des rues Casale et Hirbec ;
2 : Allée Jean Moulin ;
3 : Au parking du marché couvert ;
4 :  Devant le Service Animations 

Jeunesse ;
5 : Allée des Primevères ;
6 :  À l'angle de la rue François-André 

Michaux et de l'allée des Mésanges ;
7 : Devant l'Église Saint-Gilles
8 :  Rue Louis Jouvet face à la sortie du 

square Mauban ;
9 : Place Truffaut.

Recensement 2022… C’est utile pour construire demain !
À Bois d’Arcy, comme dans toute 
la France, une nouvelle phase de 
recensement concernant une partie 
de la population aura lieu du jeudi 20 
janvier au samedi 26 février 2022. 
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. 
Prenez garde : le recensement de la 
population est gratuit, ne répondez 
pas aux sites qui vous réclameraient 
de l’argent.
Le recensement en ligne : c’est 
encore plus simple !
Plus de 60 % des personnes recensées 
en 2020 ont répondu en ligne.

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

Valérie Maly

Ziggy Matserakka

Annaïs Bâcle

Delphine Barret

Le demandeur
Le guichet unique

BOIS D’ARCY
Le centre instructeur

Urbanisme BOIS D’ARCY
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(ENEDIS, VEOLIA, VGP...) 
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manquantes

par voie dématérialisée

Dépose un dossier 
dématérialisé sur la plateforme

Reçoit l’ensemble des dossiers via la 
téléprocédure (SVE) et les transmet au 

centre instructeur par voie dématérialisée
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(Plateforme des Autorisa�ons d’Urbanisme) 

et de manière simultanée les pièces aux 
services consultables ayant un avis à rendre

L’autorité 
compétente

MAIRIE
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Cer�ficat d’urbanisme
Permis d’aménager
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Ouverture d’un centre de vaccinations  
à Saint-Cyr-l’École
Face au rebond de 
l’épidémie de Covid-19, 
un nouveau centre de 
vaccination est ouvert 
depuis le 8 décembre 
au complexe sportif Pierre Mazeaud à Saint-Cyr-l’École. Il 
est ouvert du mercredi au vendredi de 13h à 20h et le 
samedi et dimanche de 9h à 17h. Les rendez-vous se font 
uniquement sur doctolib. 
Qui est concerné par le rappel vaccinal ?
Depuis le 27 novembre 2021, le rappel vaccinal est ouvert 
à toutes les personnes de 18 ans et plus, dès 5 mois après 
leur dernière injection de vaccin ou infection au Covid. 
À compter du 15 janvier 2022, elles devront également 
avoir reçu une dose de rappel au maximum 7 mois après 
leur dernière injection ou infection au Covid-19 pour 
bénéficier d'un pass sanitaire valide. 

Complexe sportif Pierre Mazeaud - Rue de Lattre de Tassigny 
78210 Saint-Cyr-l'École. Ouverture du mercredi au vendredi 
de 13h à 20h et le samedi et dimanche de 9h à 17h. Rendez-
vous uniquement sur Doctolib.fr ou sur l’application Doctolib. 
Retrouvez d'autres centres de vaccination sur le site Doctolib.fr.

Mathieu Guillochon : l’âme d’un héros 
Mathieu Guillochon, jeune arcisien de 11 ans, a sauvé son père victime d'un 
malaise en lui prodiguant un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours, le 
19 juillet dernier.

Un geste 
héroïque 
pour son 
âge.

Lundi 19 juillet, Mathieu est seul chez 
lui avec son père qui exerce son activité 
en télétravail. C’est dans la matinée 
que ce dernier l’informe qu’il ne se 
sent pas bien. L’adolescent remarque 
alors que Jérémie, son père, transpire 
énormément et qu’il parle de manière 
très essoufflée. ''J’ai décidé de rester 
avec lui dans sa chambre, de lui 
parler et de le rafraîchir avec un gant'' 
explique Mathieu. Voyant que son état 
ne s’améliore pas, le jeune homme 
ne perd pas son sang-froid et décide 
alors d’appeler immédiatement sa 
mère, Carine. Cette dernière, alors 
en réunion le calme avec quelques 
mots pendant que ses collègues 
présents appellent les secours. Sur les 
indications par téléphone interposé 
avec les pompiers, Mathieu prodigue 
alors un massage cardiaque à son 

père. ''Quand j’ai vu qu’il ne respirait 
plus. Je ne me suis posé aucune 
question, tout est venu naturellement'' 
explique-t-il. ''Mathieu a réalisé cet 
acte de bravoure pendant près de 7 
minutes jusqu’à l’arrivée des secours 
et s’est ensuite mis à disposition de 
l’équipe intervenante afin que ces 
derniers puissent intervenir le plus 
efficacement possible.'' ajoute Carine. 
Avec calme et détermination, 
Mathieu a réussi un véritable 
exploit. Le sergent-chef, Jordane 
Fribourg présent alors sur les lieux 
et impressionné par la maturité et 
le sang-froid de l’adolescent lui dira 
''Tu as fait un bon job mon gars, 
on t’attend chez les pompiers dans 
quelques années !''. 
En attendant, Jean-Philippe Luce,  
Maire de Bois d’Arcy, accompagné 
de Philippe Benassaya, Député de 
la 11e circonscription des Yvelines 
a remis à Mathieu la médaille de 
la Ville en présence de tous les 

sapeurs-pompiers de Bois d’Arcy 
lors de leur traditionnelle Fête de 
la Sainte-Barbe le 27 novembre 
dernier. ''Tu es un exemple à suivre 
pour tous les jeunes et les moins 
jeunes. Tu es la preuve vivante qu’il 
est primordial de connaître les gestes 
de premiers secours car ce sont bien 
souvent les premières minutes et les 
bonnes réactions qui sont les plus 
importantes.'' a déclaré le Maire. 
Effectivement, l’équipe médicale qui 
a pris en charge Jérémie Guillochon 
a confirmé que sans l’intervention de 
Mathieu, son père ne serait pas arrivé 
vivant à la clinique. 

Des seniors gâtés par la Ville
Le repas de l’amitié qui 
devait se tenir le samedi 
15 janvier 2022 ne pourra 
avoir lieu en raison du 
contexte sanitaire. La 
Ville souhaite maintenir 
malgré tout un temps de convivialité. C’est pourquoi, 
cette année encore, un colis gourmand est distribué le 
samedi 22 janvier de 9h à 11h ou de 14h à 17h à tous les 
seniors de plus de 67 ans. Pour en bénéficier, rien de plus 
simple il suffit de vous inscrire auprès du CCAS et de vous 
munir de votre coupon-réponse lors du retrait de votre 
colis.
Avec le Centre Communal d'Action Sociale... On garde 
le lien !
Parce qu’il est primordial de se divertir et de créer et 
maintenir du lien, le Centre Communal d’Action Sociale, 
propose tout au long de l’année pour les seniors arcisiens 
de plus de 62 ans de nombreuses animations. N'hésitez 
pas à vous inscrire, l'offre proposée répond à tous les 
curiosités.

Plus d’infos : CCAS – 38, avenue Paul Vaillant-Couturier,  
01 30 45 84 00.
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Passeport du civisme : s’engager 
sur le chemin de la citoyenneté
Jean-Philippe Luce, Maire de Bois d’Arcy, a signé le 8 juillet dernier 
la charte du civisme en présence de Maxence de Rugy, président de 
l’Association des Maires pour le Civisme (AMC). Le passeport est 
destiné aux élèves de CM2 des quatre écoles élémentaires de la Ville 
qui accomplissement depuis le mois de septembre des actions en 
lien avec la citoyenneté.

Participer en famille à la cérémonie du 11 novembre, découvrir avec sa classe 
l’exposition Sur les traces du Lotissement Saint-Jean, apprendre la différence 
avec la semaine paralympique… Les valeurs que proposent le Passeport du 
civisme font partie intégrante du quotidien des élèves de CM2 et permettent 
de se familiariser avec des valeurs universelles d’intérêt général et de respect 
au travers d’actions qui s’inscrivent dans le programme d’éducation morale et 
civique préconisé au cycle 3 par l'Éducation Nationale. 
Mieux impliquer les jeunes dans la citoyenneté.
La Ville fait partie des communes ayant adhéré au Passeport du civisme, mis 
en place en 2017 par l’Association des Maires pour le Civisme (AMC). Jean-
Philippe Luce, Maire de Bois d’Arcy, distribuera début janvier aux élèves de 
CM2 un livret de 20 pages où sont mentionnées l’ensemble des actions à 
effectuer.
Donner du sens à l’engagement citoyen
Les élèves de CM2 s’engagent dans plusieurs actions collectives ou individuelles 
qui concernent le devoir de mémoire, prendre soin de ses aînés, se protéger 
et porter secours, connaître son territoire, préserver son environnement, 
surfer en sécurité ou encore bien vivre ensemble. Toutes ces actions, réalisées 
en partie avec les enseignants, sont dédiées à donner un sens à l’engagement 
citoyen et à développer l’esprit de solidarité. Autour des actions à mener, 
figurent des ambassadeurs, élus municipaux, qui accompagnent et valident les 
actions menées par les enfants. À l’issue de l’année scolaire, les élèves seront 
mis à l’honneur lors de la cérémonie de remise de calculatrices, organisée 
chaque année par la Ville et destinée aux élèves de CM2. Un diplôme leur sera 
également décerné.

Inscriptions des stages sportifs EMS sur le 
portail famille… c’est possible !
Nouveau ! Les inscriptions aux stages sportifs, organisés 
par l’École Municipale des Sports, peuvent dorénavant 
s’effectuer sur le portail famille. Pour rappel, leurs inscriptions 
sont clôturées un mois avant le 1er jour des congés scolaires 
de la période concernée. L’annulation est possible jusqu’à 
15 jours avant le 1er jour des vacances scolaires.

Portail famille : https://portalssl.agoraplus.fr/boisdarcy

Rentrée 2022/2023 : 
les inscriptions à l’école 
maternelle… c’est 
maintenant !

Votre enfant est né en 2019 ? Celui-
ci doit faire sa première rentrée 
scolaire en septembre 2022. Son 
inscription pourra s’effectuer à 
l’Hôtel de Ville entre le 3 janvier 
et le 12 février 2022, 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. Pour 
une famille ayant déjà un enfant 
inscrit, se munir du livret de famille 
et du carnet de santé de l’enfant. 
Pour une première inscription, 
la présence des deux parents est 
obligatoire chacun muni d’une pièce 
d’identité. Si l’un des deux parents 
ne peut pas se déplacer, fournir une 
autorisation d’inscription écrite et 
la copie de la pièce d’identité. Pour 
les personnes séparées, fournir une 
copie du jugement de divorce ou de 
séparation. 
De plus, il faudra 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 ;
•  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). 

Passeport 
du civisme
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TRAVAUX

École Turpault : 
changement de fenêtres

Durant les vacances de fin d’année, 
l’ensemble des fenêtres en simple 
vitrage de l'école élémentaire 
Turpault a été remplacé, permettant 
d’améliorer l’isolation du bâtiment, 
de faire des économies de chauffage, 
et d’apporter plus de confort aux 
écoliers et leurs enseignants. Les 
travaux de rénovation énergétique 
ont été réalisés par l’entreprise 
MPO Fenêtres pour le montant de 
79 107 € subventionnés à 80 % par 
l'État dans le cadre de la Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local.

Mieux stationner
Ayez le réflexe zone bleue au parking de la Tremblaye
Le stationnement sur le parking du Domaine de 
la Tremblaye est dédié aux usagers des activités 
culturelles, sportives, événementielles, ainsi que pour 
la location de la salle des fêtes. Il est limité à 4 heures et la présence visible d’un 
disque bleu est obligatoire pour pouvoir contrôler la durée de stationnement. 
Son absence ou le dépassement de la durée maximum autorisée donne lieu à 
une contravention d’un montant de 35 €.
Privilégiez vos emplacements de stationnement privés
La municipalité recommande aux riverains d’utiliser leurs emplacements de 
stationnement privés. À noter que de nombreuses places restent disponibles à 
la location pour tous dans le parking de la résidence du clos de la Grange.

Plus d’infos : Madame Ouagueni : s.ouagueni@saimv.fr ou Monsieur Boukhemidi : 
l.boukhemidi@saimv.fr / 06 83 95 46 67

Une meilleure visibilité pour plus de sécurité
Afin de préserver la visibilité des véhicules aux carrefours et à proximité 
des accès garage des riverains, et ainsi de réduire les risques d'accidents, le 
stationnement hors emplacements marqués est interdit sur les rues Étienne-
Jules Marey, Baudin, Camélinat, Saint-Gilles et Baragué.

Quartier de la Tremblaye : 
enfouissement des  
réseaux
Depuis le 20 septembre 2021, le programme d’enfouissement des 
réseaux de distribution d'électricité, de télécommunications et 
d’éclairage public a commencé dans le quartier de la Tremblaye. Les 
entreprises ont rencontré la grande majorité des riverains afin de 
s’adapter au mieux à leurs besoins. Point d’avancement.

Rue Camélinat 
Au cours du dernier trimestre 2021, l'enfouissement des canalisations et du 
réseau électrique ont été réalisés, et la réception des travaux publics de Télécom 
est en cours de réception par Orange. Les reprises individuelles Télécom et 
électriques interviendront, raccordement par raccordement au cours du mois 
de janvier. L’entreprise BIR prendra contact avec les riverains afin de programmer 
une date de rendez-vous avec chacun d’eux.
Rue Étienne-Jules Marey
Entre mi-novembre et mi-décembre, les travaux de génie civil ont été exécutés 
sur la portion entre la place de la Tremblaye et l'allée des Myosotis. Durant le 
mois janvier, ils se poursuivront jusqu'à l’avenue Paul Vaillant-Couturier. La mise 
sous tension du réseau principal par ENEDIS ainsi que la réception des travaux 
publics de Télécom devraient intervenir, quant à elles, première quinzaine de 
février. Les reprises individuelles Télécom et électriques seront programmées 
individuellement avec chaque riverain entre mi-février et mi-mars 2022. Comme 
pour la rue Camélinat, l’entreprise BIR se rapprochera de chaque riverain afin de 
convenir d’une date individuellement.
Rue Baudin
Les études d’exécution sont en cours de finalisation. Mi janvier/début février 
2022, les travaux seront réalisés suivant le même processus que les autres voies. 
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.

Installation de deux 
premières bornes de 
recharge pour véhicules 
électriques

Le nombre de véhicules électriques 
en Île-de-France atteindra les 
100 000 à l'horizon 2022 avec 
pour bénéfices attendus une 
réduction des gaz à effet de serre, 
une réduction des nuisances 
sonores et une amélioration de la 
qualité de l'air. Afin d’encourager 
le développement des voitures 
propres sur son territoire, la Ville  
s’est dotée de deux bornes premiè-
res de recharge pour des véhicules 
électriques situées place Truffaut 
et rue Beltrame, avec pour chaque 
borne, la possibilité d’accueillir 
deux véhicules. Ce déploiement est 
pris en charge intégralement par le 
Sigeif (Syndicat public du gaz et des 
énergies locales en Île-de-France), 
des investissements initiaux, jusqu’à 
l’exploitation et la maintenance.
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En bref...

LES ACTUALITÉS DE VOTRE DÉPUTÉ
AUX CÔTÉS DES MAIRES DE LA CIRCONSCRIPTION
Rencontre avec l’équipe municipale du 
Mesnil-Saint-Denis
Dans le cadre de ses visites de terrain, le Député 
s’est rendu au Mesnil-Saint-Denis pour une matinée 
de travail. L’objectif est de venir en aide aux projets 
communaux des villes de la circonscription. Ici, 
visite du groupe scolaire du Bois du Fay qui va faire l’objet d’une profonde 
rénovation ou reconstruction en présence du Maire Christophe Buhot ainsi 
que les adjoints : Bertille Bonnain, Thierry Marnet et Jean-Paul Foncel. 

Visite de terrain à La Verrière
Philippe Benassaya a fait le point avec le Maire 
de La Verrière Nicolas Dainville et ses élus sur 
différents projets municipaux avec notamment la 
rénovation ambitieuse du Bois de l'Étang.

PETITE ENFANCE
Visite de la Fondation Méquignon
Le Député a visité la Fondation Méquignon à 
Élancourt, établissement d’hébergement et 
d’accompagnement éducatif de mineurs. Un 
très bel établissement historique créé par l’Abbé 
Méquignon en 1859, qui protège les mineurs des 
violences ou abus familiaux.

AGRICULTURE ET CIRCUIT COURT
Visite d’une exploitation agricole au 
Mesnil-Saint-Denis
Philippe Benassaya, Député de la 11e 
circonscription des Yvelines a rencontré 
l’exploitant Didier Demuyt, agriculteur au 
Mesnil-Saint-Denis en présence de Cédric 
Chauvierre, son guide et conseiller municipal. 
Nos agriculteurs sont un maillon essentiel pour notre alimentation, notre 
environnement et notre patrimoine.

INDUSTRIE
Visite de Thales
Le Député a rencontré l’équipe de Thalès 
d’Élancourt. Voyage au cœur de l’innovation 
française reconnue à l’international pour ses 
systèmes technologiques haut de gamme dans les domaines de la Défense, 
de l’Aéronautique, de l’Espace, des Transports, de l’intelligence artificielle, de 
l’identité et la sécurité numériques. 

NOËL EN CIRCONSCRIPTION
Marchés de Noël de Saint-Cyr-l’École, de 
La Verrière et de la paroisse de Fontenay
Philippe Benassaya s’est rendu au marché de Noël 
de Saint-Cyr-l’École avec la Maire (Noël) de la ville 
Sonia Brau et toute sa sympathique équipe. Il est 
également venu saluer Nicolas Dainville, Maire 
de La Verrière, et son équipe, qui organisaient le 
1er marché de Noël de la ville dans une ambiance 
familiale et festive. Enfin, il s’est rendu au marché 
de Noël de la paroisse de Fontenay-le-Fleury en 
présence du Maire Richard Rivaud et de Pascale 
Renaud, adjointe.

SPORT
Tournoi de Noël 
de Karaté
Le Député a assisté 
au tournoi de Noël 
du club de karaté de Bois d’Arcy en 
présence de Jérémy Demassiet, 1er 

maire-adjoint et d’Élodie Dézécot, 
maire-adjointe à la Jeunesse et aux 
Sports. 

À VOTRE RENCONTRE
Beaujolais de 
quartier à Bois 
d’Arcy
Philippe Benassaya 
est passé fêter le 
beaujolais du quartier de l'Église à 
Bois d’Arcy, événement de proximité 
multiplié dans tous les autres quartiers 
de la Ville.

SOUTIEN  
AUX SOLDATS 
DU FEU
Sainte-Barbe de 
Bois d’Arcy
Le Député a participé 
à la traditionnelle fête de la Sainte-
Barbe de nos pompiers des communes 
du canton de Saint-Cyr l'École comme 
chaque année à la salle des fêtes de 
Bois d’Arcy.

MEILLEURS VOEUX 2022
''Je voudrais bien l’an prochain 
réduire ma vie à l’essentiel, autant 
que possible, et vous êtes dans cet 
essentiel.'' Albert Camus 

Retrouvez mes voeux dans vos boîtes aux 
lettres.

2O21
PHILIPPE
BENASSAYA

Adolphe Thiers, au milieu de ses pairs, acclamé par le Parlement dans ce tableau de Jules-Arsène Garnier : « Le libérateur du territoire » 1878

«Je voudrais bien l’an prochain réduire ma vie à l’essentiel, 
autant que possible, et vous êtes dans cet essentiel». 

Albert Camus

«Je voudrais bien l’an prochain réduire ma vie à l’essentiel, 
autant que possible, et vous êtes dans cet essentiel». 

Albert Camus
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DOSSIER

Bois d'Arcy : des projets au cœur de vos attentes 
Résolument tournée vers l’avenir, la Ville de Bois d’Arcy évolue et associe pleinement les Arcisiens dans 
la construction de ses projets d’embellissement et de modernisation. Reconstruction de l’accueil de 
loisirs de La Colombe, du multi-accueil Ambroise Paré ou encore de la halle du marché... Ces programmes 
pluriannuels visent à accompagner l’évolution de notre ville et offrir aux familles un cadre de vie privilégié 
avec des équipements publics de qualité. 

L’accueil de loisirs La Colombe
Une cabane dans les bois
Après un jury de concours lancé en décembre 2020, la 
Ville a retenu le cabinet d’architecte Muz Architecture 
pour la reconstruction de l’accueil de loisirs La Colombe. 
Avec une livraison prévue au second semestre 2023, le 
nouveau bâtiment, dont le bois est la ligne directrice, 
pourra accueillir jusqu’à 250 enfants d’âge élémentaire. 
Inspiré par son environnement boisé, le parti pris des 
architectes est de concevoir ce nouveau lieu comme une 
cabane dans les bois ressemblant à une pièce de puzzle 
qui s’emboîte autour des arbres majeurs existant sur 
le site, et créant ainsi une relation forte entre les lieux 
intérieurs et extérieurs. D’une surface de 1 600 m², ce 
nouveau bâtiment moderne, innovant et intégré dans son 
environnement de verdure comportera 9 salles d’activités 
parfaitement modulables et une grande salle polyvalente, 
bénéficiant de grandes baies vitrées donnant sur le jardin 
de façon à encourager les activités extérieures. L’ensemble 
de ces nouveaux espaces sera baigné de lumière naturelle 
afin que les enfants puissent profiter du paysage extérieur. 
Sobre et naturelle, l’ambiance intérieure dont la structure 
des poutres en bois restera apparente se prolongera 
à l’extérieur pour supporter les auvents. Le nouvel 
accueil de loisirs La Colombe répondra également à une 
démarche éco-responsable notamment avec l’utilisation 
de matériaux biosourcés et recyclables, la récupération 
et l’utilisation des eaux de pluies grâce à une toiture 
partiellement végétalisée et le chauffage par un système 
de pompe à chaleur et domotique. Enfin, ce nouveau lieu 

ne ressemblera pas à une école mais bel et bien à un lieu 
ludique et récréatif, lové entre les arbres et où chaque 
enfant pourra se sentir en vacances tout au long de l’année 
où espaces extérieurs et intérieurs ne feront qu’un.

LE MOT DE L'ÉLU...

Patrick Castellani
Maire-adjoint en charge de la Réussite 
Éducative, des Anciens combattants et 
Correspondant Défense

''Pour le projet de reconstruction de l’accueil de loisirs 
La Colombe, j’ai la chance de travailler en binôme avec 
Véronique Dubois, Maire-adjointe en charge de la Petite 
Enfance et de l’Enfance. L’essentiel pour la Ville est de 
pouvoir répondre aux besoins des familles, pour lesquelles 
la garde de leurs enfants est primordiale. La réunion 
publique qui a eu lieu au mois de septembre 2021 nous a 
permis de présenter et d’échanger avec les familles autour 
de ce nouveau projet qui répond à plusieurs objectifs. 
Parmi eux, offrir aux enfants arcisiens âgés de 6 à 10 ans 
un espace ludique où la nature est omniprésente, s’adapter 
à l’évolution de la population arcisienne en augmentant la 
capacité d’accueil de 50 places et inscrire la construction de 
ce nouveau bâtiment dans une démarche éco-responsable.''

Projection du centre de loisirs La Colombe
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Multi-accueil Ambroise Paré et Relais Petite Enfance
Un parcours entre espaces d’éveil et paysages
Lors du Conseil Municipal du 19 octobre dernier, la Ville a 
désigné l’Atelier GIET Architecture comme lauréat du jury 
de concours lancé en avril dernier pour la reconstruction 
du multi-accueil Ambroise Paré et le Relais Petite 
Enfance (anciennement RAM). Situés dans le quartier 
du Vieux Bourg à proximité de l’église Saint-Gilles et des 
constructions traditionnelles en pierre de caractère, le 
nouveau pôle Petite enfance dont l’ouverture est prévue 
en 2024, s'intégrera totalement dans le paysage urbain 
et accueillera 36 berceaux soit 16 supplémentaires par 
rapport à la capacité actuelle. Protégé en cœur d’îlot, il 
offrira des accès piétons sécurisants et aura également 
pour vocation d’héberger le Relais Petite Enfance, dédié 
aux parents, assistantes maternelles et professionnelles de 
la Petite enfance. 
Un jardin apparent en toiture pourra recevoir une 
végétation dense participant ainsi à la biodiversité, à la 
rétention des eaux et aux conforts thermiques du bâtiment. 
Les enfants pourront également découvrir les diverses 
essences fruitières et autres plantations qui favoriseront 
leur éveil autour du développement des cinq sens. Quant 
aux salles d’éveil, elles s’ouvriront plein sud sur le jardin 
et seront protégées par une pergola qui servira également 
de préau. Les salles de motricité et sensorielle donneront, 
quant à elles, sur un jardin latéral. L’utilisation du bois dans 
le mobilier, les plafonds acoustiques, la luminosité créeront 

une ambiance douce et feutrée. Les choix architecturaux et 
techniques respectent aussi une configuration énergétique 
optimale avec un bâtiment fortement isolé qui limitera des 
déperditions d’énergie. Les  matériaux utilisés, les isolants 
biosourcés permettront de mesurer la qualité de l’air à 
l’intérieur du bâtiment. La récupération des eaux de pluies 
servira, quant à elle, pour l’arrosage des jardins. Enfin, avec 
la présence des commerces de proximité, des restaurants, 
des écoles, du gymnase Perdreau et des lignes de bus, le 
Vieux Bourg constitue déjà un quartier attractif et s’oriente 
vers un véritable cœur de ville. Le Multi-accueil Ambroise 
Paré et le futur marché viendront compléter les offres déjà 
proposées pour les Arcisiens.

Afin de présenter le projet aux Arcisiens, la Ville organise une 
réunion publique le 27 janvier à 19h30. Lire page 14.

LE MOT DE L'ÉLUE...

Véronique Dubois
Maire-adjointe en charge de la Petite 
Enfance et de l'Enfance

"Avec l’ouverture du Multi-accueil Ambroise Paré et 
du Relais Petite Enfance prévue en 2024, la volonté de 
l’équipe municipale est d’accompagner toujours davantage 
les familles arcisiennes et de favoriser l’éveil des tout-
petits. L’accueil des petits arcisiens est une préoccupation 
constante de la municipalité qui œuvre continuellement 
pour élargir le nombre de places proposées aux familles, 
tout en assurant un accueil de qualité. C’est pourquoi, cette 
nouvelle structure permettra d’accueillir 36 berceaux soit 16 
supplémentaires par rapport à la capacité actuelle. Enfin, le 
cabinet d’architectes GIET Architecture en charge du projet 
a su, tout en intégrant les qualités environnementales, 
intégrer ce nouveau pôle petite enfance au paysage urbain."

Projection du multi-accueil Ambroise Paré et du Relais Petite Enfance

Plan de masse du multi-accueil Ambroise Paré
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La Ville au cœur de la concertation avec les Arcisiens
Réunions publiques, ateliers de concertation, conseils de quartier… Soucieuse d’intégrer les Arcisiens 
pleinement dans la concertation et la proximité au cœur des projets qu’elle mène, la Ville met en place, 
depuis 2014, de nombreux outils qui placent les citoyens comme acteurs essentiels à l’épanouissement de 
leur commune. 

Reconstruction du Multi-accueil Ambroise 
Paré et du Relais Petite Enfance

Dans le cadre de la 
concertation qu’elle 
mène sur l’ensemble de 
ses projets, la Ville de 
Bois d’Arcy vous convie, 
jeudi 27 janvier, à une 
réunion publique de 
présentation du projet 

de reconstruction du Multi-accueil Ambroise Paré et du 
Relais Petite Enfance. Ce temps d’échanges sera l’occasion 
pour l’équipe municipale, les services concernés et l’Atelier 
GIET Architecture de présenter la philosophie du projet et 
de recueillir l’avis des Arcisiens avant la phase définitive de 
celui-ci. 

Jeudi 27 janvier à 19h30. Bar de la Grange – 11, rue du Parc 
(lire page 13). Port du masque obligatoire.

Concilier les besoins des Arcisiens aux 
mobilités de demain

Afin de définir le futur plan de circulation, plusieurs réunions 
de travail ont été organisées avec les représentants des 
Conseils de quartier (Tremblaye et Mairie) et le cabinet 
d’études qui accompagne la Ville dans cette démarche. 
De nombreuses données autour des flux de véhicules, de 
piétons, de vélos ont été étudiées à différents moments de 
la journée ainsi que les habitudes de stationnement des 
Arcisiens afin de d’établir un portrait du plan de circulation 
actuel de Bois d’Arcy. La réunion publique qui aura lieu au 
premier trimestre 2022, présentera les différents scénarii 
envisagés. Ils seront ensuite soumis au vote des Arcisiens.

Nouveau marché : 
proposer une offre 
commerciale diversifiée
Partant du constat que le 
bâtiment actuel est devenu 
vétuste et ne correspond plus 
aux attentes des clients et des 
commerçants, la Ville a souhaité intégrer dans ses projets la 
reconstruction d’un nouveau marché au cœur du quartier 
du Vieux bourg face à l’église Saint-Gilles et à proximité 
des écoles. Accompagnée d’un cabinet d’études, l’équipe 
municipale a réalisé le 9 octobre dernier des ateliers de 
concertation sur le site du marché actuel. Les premières 
observations recueillies sur ce projet ont été multiples. 
Parmi elles : l’importance d’intégrer le futur marché en 
tenant compte de l’environnement urbain, l’attente d’une 
diversification des producteurs locaux et bios et également 
qu'il soit créé des places de parking supplémentaires et 
accueillir des évènements favorisant la convivialité. La 
réunion publique qui aura lieu le jeudi 10 février, sera 
l’occasion de découvrir le type de marché plébiscité par les 
Arcisiens qui ont 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.

Trophées de la participation 
et de la concertation
Mardi 7 décembre lors de la 
Cérémonie des Trophées et de 
la Concertation, la Ville de Bois 
d’Arcy a conservé sa première 
étoile qu’elle avait obtenu en 2020. Elle espère pouvoir en 
obtenir une deuxième en 2022 avec la mise en place du 
budget participatif. 
S’impliquer toujours plus avec le budget participatif
Inspirée par l’envie grandissante des Arcisiens de 
s’impliquer toujours plus dans la vie locale et animée 
par une volonté de s’appuyer sur les habitants, experts 
du quotidien, la municipalité mettra en place courant 
2022 un budget participatif. Par ce nouveau processus 
démocratique, les Arcisiens pourront décider de 
l’utilisation du budget d’investissement mis à leur 
disposition par la Ville, en proposant et / ou en votant 
pour des projets d’intérêt général.

Organisés par  : En partenariat et avec le soutien de : 

LA MAIRIE DE BOIS D’ARCY

Concertation - Participation et Démocratie Locale

a obtenu 1 étoile pour
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ASSOCIATIONS

16

D.S.B.A.
Félicitations !
Bravo à M. et Mme Delage, adhérents de l’association, qui ont 
remporté le titre de champion de France de 10 danses dimanche 
5 décembre. Félicitations également à M. et Mme Murzin qui sont 
arrivés en 4e position. 

UNC
Un repas dansant réussi
Dimanche 21 novembre, 100 personnes de la section 
de l’UNC de Bois d’Arcy ont renoué avec le traditionnel 
repas dansant à la salle des fêtes du Domaine de la 
Tremblaye. Pour l’occasion, Jean-Philippe Luce, Maire de Bois d’Arcy et Philippe 
Benassaya, Député de la 11e circonscription étaient également présents. Venus 
nombreux, les adhérents des sections de Montigny et de Saint-Cyr-l’École 
ont également partagé ce moment convivial. La journée s’est terminée à 18h 
avec près de 70 danseurs sur la piste. Une belle réussite à la satisfaction des 
participants après une année 2020 bloquée par la situation sanitaire.

Commémoration du 11 novembre
La commémoration du 11 novembre a renoué avec la 
tradition. Cérémonie devant la mairie avec de nombreux 
participants, défilé avec musique jusqu’au monument 
aux morts, discours et remise de gerbes à nos morts, aux 
déportés et aux aviateurs abattus au-dessus de Bois d’Arcy. Après un défilé 
jusqu’au cimetière, chaque tombe de soldat mort pour la France a été honorée 
avec remise d’une composition florale. La cérémonie s’est achevée à la Maison 
des Associations Lino-Ventura autour d’un verre de l’amitié offert par la Ville.

AU DEVANT DE LA VIE
Un repas surprise réussi

Dimanche 12 dé-
cembre l'association 
Au Devant De La Vie a 
convié ses adhérents 
à participer comme 

tous les ans à un ''Repas Surprise'' 
dont aucun ne connaissait ni le lieu, 
ni le type de spectacle auquel il allait 
assister.
104 membres de l'association se sont 
inscrits pour découvrir en présence 
de Jean-Philippe Luce, Maire de Bois 
d'Arcy, le cabaret Le Don Camilo à 
Paris. Un extraordinaire spectacle de 
chansonniers dont les prestations ont 
enchanté les adhérents.

Plus d’infos : Daniel Eglizeaud - 06 89 
13 46 08

ASP YVELINES
Bénévoles…
Pourquoi pas vous ?

L’association ASP Yvelines recherche 
des bénévoles afin d’accompagner 
les malades et leurs familles en 
institutions ou à domicile. L’association 
sélectionne, forme, encadre et 
soutient ses bénévoles. Elle recherche 
également des bénévoles de 
structure (finances, communication, 
questions administratives…). Toutes 
les compétences sont les bienvenues.

Plus d’infos : 01 39 50 74 20 et 
aspyvelines@gmail.com

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Campagne de 
sensibilisation

Pour pouvoir continuer à agir auprès 
des personnes en difficultés, la Croix-
Rouge Française a besoin de faire 
connaître auprès du grand public ses 
missions. C’est pourquoi, elle procède 
à une campagne de sensibilisation 
de porte à porte jusqu’au 15 janvier. 
Durant cette période, une équipe 
rencontrera les personnes devant leur 
domicile au nom de la Croix-Rouge 
Française. Les mesures sanitaires 
liées au Covid-19 seront évidemment 
respectés.

Plus d’infos : 01 39 50 11 94 - 
u l . v e r s a i l l e s @ c r o i x - r o u g e . f r  
et versailles.croix-rouge.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE DE BOIS D’ARCY
Les musiques illustrées de Mademoiselle Rose
Fantaisie musicale, scénique et cinématographique 
Nous sommes en 1908. Quand mademoiselle Rose reçoit ses 
amis musiciens dans son douillet salon... Quand la musique 
s’allie à̀ la merveilleuse invention des frères Lumière, le 
ciné… cinémato... cinémato-quoi déjà ? Quand un chanteur 
des rues tente de divertir la foule… Quand une marquise 
rencontre une femme exquise… Quand tous ces personnages 
se mettent au même diapason… Dimanche 23 janvier, tout est fin prêt pour 
revivre la Belle Époque en découvrant "Les musiques illustrées de mademoiselle 
Rose''. Venez nombreux !

Dimanche 23 janvier à 15h30 suivi d’un bal costumé à 17h. Théâtre de la Grange – 11, 
rue du Parc. Venez en costume Belle Époque. Spectacle créé par Richard Khayadjanian. 
Avec la Participation des élèves d'initiation de l'École de musique de Bois d’Arcy.
Port du masque et pass sanitaire obligatoires.

AS KARATE
Coupe de Noël
Lundi 7 décembre, c’est en présence 
d’Élodie Dézécot, Maire-adjointe 
en charge de la Jeunesse et des 
Sports, de Jérémy Demassiet, 1er Maire-adjoint en charge de l’Environnement 
du Développement durable et de Voirie, et de Philippe Benassaya, Député de 
la 11e circonscription des Yvelines, que les élèves de l’AS Karaté ont disputé la 
Coupe de Noël. Le club remercie chaleureusement tous les participants.

Bilel Ben Romdhane, 
capitaine de l'équipe 
vainqueur de la Coupe
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

NOUVELLE 
INSTALLATION

Coiffure Soleil
Srey Run Bourles
Coupes tendances ou 
traditionnelles, brushings, 
balayages, coloration, 
coiffure pour hommes, 
enfants… Srey Run Bourles, 
coiffeuse expérimentée 
et titulaire du Brevet 
Professionnel de coiffure, 
se déplace à domicile ainsi 
que dans des salons de 
coiffure pour renforcer des 
équipes en cas de besoin.

Plus d’infos : Coiffure Soleil - 
Srey Run BOURLES -  
07 56 92 89 99 / contact@
coiffuresoleil.com / https://
www.coiffuresoleil.com 

Des food-trucks s’installent  
à la Croix-Bonnet
Pour le plus grand bonheur des salariés et 
des habitants, des food-trucks s’installent 
à la Croix-Bonnet à partir du 3 janvier du 
lundi au vendredi de 9h à 15h.

Prenez date à partir du 3 janvier, des food-trucks 
s’installent à la Croix-Bonnet pour satisfaire toutes vos envies. De la cuisine africaine, à la 
cuisine traditionnelle en passant par des burgers, des salades, des desserts, avec ou sans 
gluten… Vos papilles pourront s’essayer à des spécialités culinaires venues des quatre 
coins du monde et préparées dans un petit camion. 
À chaque jour son food-truck :

• Lundi - Safssa 
Cuisine africaine faite maison, yassa, mafé, tiep, banane plantain, desserts et jus bio.

• Mardi - Jeff Burger 
Burgers gastronomiques 100% français et faits maisons, frites, salades composées, 
charcuterie corse, desserts.

• Mercredi - Maison Prajault  
Camion gourmand aveyronnais, burger "Aveyron", aligot saucisse, sandwich 
montagnard, tartine de l’Aubrac, salades, frites maison, desserts.

• Jeudi - Dodo Dodu
Plats cuisinés de l'Île Maurice sous forme de menu ou à la carte, tenant compte des 
habitudes alimentaires de chacun en proposant du végétarien, du sans gluten et des 
plats à base de viande ou de poisson, desserts.

• Vendredi - No Mad Truck 
Tout est fait maison : soupes, salades, wraps, plats du jour à base de produits frais, 
cuisine au wok, desserts.

À partir du 3 janvier du lundi au vendredi de 9h à 15h. Quartier de la Croix-Bonnet au bout de 
la rue René Clair à l’intersection de la rue Jacques Tati.

Rendez-vous sur espace-talents.versaillesgrandparc.fr
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CINÉMA

Au Cinéma de la Grange au mois de janvier...

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 € (nomi-
native, 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!

MADELEINE  
COLLINS
Drame / 1h42
Mercredi 19 janvier à 
18h15, lundi 24 jan-
vier à 20h45, mardi 
25 janvier à 14h

MATRIX  
RESURRECTIONS
Science-fiction, ac-
tion / 2h28
Mer. 19 janvier à 
20h30, lun. 24 jan-
vier à 17h45, mar. 25 
janvier à 16h15

LA CROISADE
Comédie / 1h07
Lundi 24 janvier à 
16h, mardi 25 janvier 
à 19h15

MONSTER 
FAMILY
Animation, famille, 
fantastique / Dès 6 
ans / 1h43
Mercredi 26 janvier à 
14h30, dimanche 30 
janvier à 14h

NEXT DOOR
Comédie / 1h32
Mercredi 26 janvier à 
16h45, lundi 31 jan-
vier à 14h, mardi 1er 

février à 19h (VOSTF)

TROMPERIE
Drame, romance / 
1h46
Mercredi 26 janvier à 
18h45, lundi 31 jan-
vier à 16h15, mardi 
1er février à 21h

EN ATTENDANT  
BOJANGLES
Comédie dramatique / 
2h05
Mer. 26 janvier à 21h, dim. 
30 janvier à 16h15, lun. 31 
janvier à 18h15, mar. 1er 
février à 13h30

THE KING’S MAN :  
PREMIÈRE MISSION

Action, espionnage / 
Dès 16 ans / 2h11

Dimanche 30 janvier à 19h, 
lundi 31 janvier à 21h, mardi 
1er février à 16h15

LES ELFKINS :  
OPÉRATIONS 
PÂTISSERIE
Animation, famille / 
Dès 6 ans / 1h18
Dimanche 9 janvier 
à 14h

WEST SIDE STORY
Romance, musical, 
comédie / 2h39
Dim. 9 janvier à 
15h45, lun. 10 
janvier à 20h30 
(VOSTF), mar. 11 jan-
vier à 14h30

LA MÉTHODE 
WILLIAMS
Drame, biopic / 
2h18
Dimanche 9 janvier à 
19h

ROSE
Drame / 1h43
Lundi 10 janvier à 
14h30, mardi 11 jan-
vier à 17h45

LES CHOSES 
HUMAINES
Drame, judiciaire / 
2h18
Lundi 10 janvier 2022 
à 17h, mardi 11 jan-
vier à 20h30

TOUS EN SCÈNE 2
Animation, comé-
die musicale / Dès 6 
ans / 1h50
mercredi 12 janvier à 
14h30, dimanche 16 
janvier à 14h

MES TRÈS CHERS 
ENFANTS
Comédie / 1h35
Mer. 12 janvier à 
17h, lundi 17 janvier 
à 14h et 18h30, mar-
di 18 janvier à 16h30

MYSTÈRE
Comédie, aventure, 
famille / 1h24
Mer. 12 janvier à 
19h, dim. 16 janvier 
à 16h15, mar. 18 jan-
vier à 20h45

CHÈRE LÉA
Comédie / 1h30
Mercredi 12 janvier à 
21h, lundi 17 janvier 
à 16h15, mardi 18 
janvier à 18h45

SPIDER-MAN : NO 
WAY HOME
Action, aventure, 
fantastique / 2h30
Dim. 16 janvier à 
18h15, lundi 17 jan-
vier  à 20h45

PRINCESSE  
DRAGON
Animation / Dès 5 
ans / 1h14
Mercredi 19 janvier à 
14h30

LE TEST
Comédie / 1h30
Mercredi 19 janvier à 
16h15, lundi 24 jan-
vier à 14h, mardi 25 
janvier à 21h

!
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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. 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

La Maternelle
Samedi 15 janvier à 20h30
Comédie
Philippe, Yvan et Christian 
sont trois papas qui n’ont 
rien en commun, si ce n’est 
chacun un enfant à la maternelle, dans la même classe. La 
maternelle est une étape essentielle pour les enfants mais 
aussi pour les parents et peut même, parfois, faire naître 
de belles amitiés ! Entre coup de gueule, coup de blues 
et coup de cœur, Julie, l’assistante maternelle, aura fort à 
faire avec ces trois papas.

Kaïla Sisters
Jeudi 20 janvier à 21h
Jazz hawaïen
Le groupe Kaïla Sisters 
est né d’un rêve, celui de 
faire revivre la musique 
hawaïenne du début du 20e siècle. Ukulélé et guitare 
hawaïenne, cor ou banjo, violon et contrebasse, autant de 
timbres qui reflètent la palette d’émotions transmises par 
les Kaïla Sisters durant ce périple haut en couleur, qui fait 
revivre toute une époque, avec ses ombres et sa lumière. 
Aloha !

Big Ukulélé Syndicate 
Samedi 29 janvier à 20h30
Concert festif théâtralisé
Dix syndicalistes déjantés 
turbinent aux ukulélés 
accompagnés d’une chan-
teuse et d’un chanteur d’une autre classe. La main d’œuvre 
trime pour façonner des arrangements surprenants 
et assurer le rendement et la productivité exigés par le 
patronat. Ceci dans une bonne humeur collective apprise 
lors de leur séjour au goulag.

Ehla
Vendredi 21 janvier à 20h30
Pop, chanson française 
(Spectacle debout)
Ehla n’écrit que des textes 
personnels, et a décidé de 
jouer la carte du groove pour les rendre accessibles. Sa 
voix feutrée est sa meilleure alliée, dotée d’un phrasé 
précis et d’une capacité épatante à faire rebondir les 
mots. Le tout porté des nappes de synthés analogiques, 
des basses affirmées et des rythmiques calibrées…. Entre 
le potentiel funky de L’antidote, la ballade R’n’B de Nuit 
blanche, l’électro-pop de Pas d’Ici ou les relents souls 
de MCMC, Elha assume sa vulnérabilité tout en nous 
entraînant sur le dance-floor.

Les rendez-vous du mois de janvier...
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Une médiathèque 
numérique chez 
vous avec Versailles 
Grand Parc
Soucieuse de garantir à 
chacun de ses habitants 
un accès à la culture 
de qualité, Versailles 
Grand Parc propose en 
collaboration avec les bibliothèques de son territoire, un 
service de médiathèque numérique riche en ressources. 
Au programme : la presse, des livres, des bandes 
dessinées, des films, des documentaires, des pièces de 
théâtre, du soutien scolaire, des méthodes de langues, 
de la formation bureautique, de la formation dédiée 
aux publics en difficulté et même les codes (bateau et 
route). Le tout en accès gratuit et quasi-illimité pour tous 
les habitants de l’Agglo qu’ils soient ou non usagers des 
bibliothèques !

Sur inscription : https://versaillesgrandparc.mediatheques.fr/
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Coup d’envoi du 6e Prix des lecteurs
Au mois de janvier, les rencontres avec Jérémy Bracone, Carole Trébor 
et Nesrine Slaoui, marquent le coup d’envoi de la 6e édition du Prix des 
lecteurs. Initiées en 2015, ces rencontres sont l’occasion de découvrir 
des horizons multiples et d’échanger avec les auteurs.

Catégorie Adulte
Jérémy Bracone - Danse avec la foudre 
Éd. de l’Iconoclaste, 2021
Figuette est ouvrier et père célibataire de la petite Zoé depuis 
que sa femme, Moïra, imprévisible et passionnée, a fugué. 

L’été arrive et l’usine qui l’emploie menace de fermer, il n’aura pas les moyens 
d’emmener sa fille en vacances comme il l’avait promis. Pour séduire Moïra, il 
avait été capable des plus belles folies. Pour la reconquérir et ne pas décevoir 
sa fille, il va aller encore plus loin. 

Vendredi 14 janvier à 20h – Bar de la Grange – 11, rue du Parc

Nesrine Slaoui - Illégitimes, Éd. Fayard, 2021
Dans son quartier populaire, elle rêvait de journalisme, de Paris, 
de Sciences Po. Avec une mère femme de ménage, un père 
maçon et un nom à consonance ‘‘étrangère’’, elle savait qu’elle 
devrait redoubler d’efforts. Elle les a faits. De retour à Apt à 

l’heure du confinement, elle mesure à la fois tout ce qui la sépare désormais 
des siens, de son histoire, et tout ce qui l’y rattache encore, qui la constitue, et 
qu’elle essaie de préserver. Pourquoi faut-il que certains rêves vous arrachent 
à vous-même ?

Vendredi 28 janvier à 20h – Bar de la Grange – 11, rue du Parc

Catégorie Junior
Carole Trébor - Jeanne la fille du docteur Loiseau : le cadeau 
de Kiki de Montparnasse 
Éd. Albin Michel jeunesse - illustrations C. Maurel
Dans la pharmacie de l’oncle Léon et de la tante Lucienne, 

chaque nuit, des médicaments disparaissent. Alors que le couple remue ciel 
et terre pour retrouver les coupables, Jeanne, elle, s’inquiète de la santé des 
voleurs. Soucieuse de prendre la police de vitesse, elle mène sa propre enquête ! 

Samedi 22 janvier à 15h – Bar de la Grange – 11, rue du Parc

Vous souhaitez faire partie du Jury ? 
Pour devenir membre du jury, il suffit de vous inscrire à la Médiathèque et de 
vous engager à lire l’ensemble des ouvrages de la sélection pour pouvoir voter.

Médiathèque de la Grange – 13, rue du Parc. Port du masque et pass sanitaire papier 
ou numérique obligatoires.

Nuit de la Lecture : 
''Aimons toujours ! 
Aimons encore !'' 

La Nuit de la Lecture aura lieu 
cette année samedi 22 janvier à 
la Médiathèque. Pour l’occasion, 
les bibliothécaires ont organisé de 
nombreux évènements destinés à 
mettre à l’honneur le plaisir de lire 
et de partager l’amour des livres. 

Au programme :
15h : Rencontre d'auteure avec 
Carole Trébor dans le cadre du Prix 
des Lecteurs au Bar de la Grange ;

18h : PAGimage "in love" (pour 
ados et adultes) ;

19h : Le sac à histoires d'amour et 
d'amitié (à partir de 4 ans) ;

20h30 : À la recherche du cœur 
perdu (jeu à partir de 8 ans).

Samedi 22 janvier à partir de 
14h (arrêt des prêts à 20h ). 
Attention la Médiathèque sera 
exceptionnellement fermée le matin.

Bébé bouquine 
Un éveil à la lecture pour les 0-3 ans 
accompagnés de leurs parents et 
animé par les bibliothécaires.

Samedi 8 janvier à 10h30. Sur 
inscription.

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

Jeudi 13 janvier. Service sous conditions. 
Sur inscription.

Lecture ludique en anglais 
La Médiathèque organise, pour les 
enfants à partir de 4 ans une séance 
de lecture ludique en anglais. Une 
occasion de se familiariser avec la 
langue, d’apprendre à reconnaître les 
sons et les mots dans une phrase et 
aussi, pour les enfants en âge de lire 
seuls, de s’initier à la prononciation et 
à la lecture des mots.

Samedi 15 janvier. À 10h : Moyenne, 
grande section et CP. À 11h : CE1 et CE2. 
Sur inscription.
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AGENDA

22

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.

Du 3 janvier 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

Jeudi 6 janvier de 18h30 à 19h30
Allô Monsieur le Maire
au 01 30 45 83 99

Samedi 8 janvier à 10h30
Bébé Bouquine
Sur inscription au 01 30 07 00 50 ou sur 
mediatheque@boisdarcy.fr 
Médiathèque de la Tremblaye – 13, rue 
du Parc 

Mardi 11 janvier de 9h30 à 17h
Vaccination Covid-19
Maison des Associations Lino-Ventura - 
2, avenue Fritz Lang. 
Sur rendez-vous uniquement auprès de 
l'Hôtel de Ville - 2, avenue Paul Vaillant-
Couturier ou au 01 30 45 83 83. 

Jeudi 13 janvier 
Portage de livres à domicile
Sur inscription au 01 30 07 00 50 ou 
mediatheque@boisdarcy.fr, au guichet 
directement ou sur place.

Vendredi 14 janvier à 20h
6e prix des lecteurs 
Rencontre avec Jérémy Bracone 
Danse avec la foudre – Éd. de 
l’Iconoclaste
Catégorie Adulte 
Bar de la Grange – 11, rue du Parc

Samedi 15 janvier à 10h et 11h
Lecture ludique en anglais
Sur inscription au 01 30 07 00 50 ou 
mediatheque@boisdarcy.fr.

Samedi 15 janvier à 20h30
La Maternelle 
Comédie
Théâtre de la Grange – 11, rue du Parc 
Réservations sur billetterie.boisdarcy.fr 
et au guichet directement.

Jeudi 20 janvier de 18h30 à 19h30
Facebook Live avec M. le Maire
Sur la page officielle @BoisdArcy78

Jeudi 20 janvier à 21h
Kaïla Sisters 
Jazz hawaïen
Bar de la Grange – 11, rue du Parc 
Réservations sur billetterie.boisdarcy.fr 
et au guichet directement.

Vendredi 21 janvier de 18h à 19h
SAJ FM 
La WebRadio pour les 11/17
Sur les pages Facebook  
et Instagram @sajboisdarcy78 
Plus d’infos : 01 30 07 18 55

Vendredi 21 janvier à 20h30
Ehla 
Pop, chanson française (spectacle 
debout)
La Fabrik – 14, rue du Parc
Réservations sur billetterie.boisdarcy.fr 
et au guichet directement.

Samedi 22 janvier à 15h
6e prix des lecteurs 
Rencontre avec Carole Trébor 
Jeanne la fille du docteur Loiseau : 
le cadeau de Kiki de Montparnasse – 
Éd. Albin Michel 
Catégorie Junior
Bar de la Grange – 11, rue du Parc

Jeudi 27 janvier à 19h30
Réunion publique 
Reconstruction du Multi-accueil 
Ambroise Paré et du Relais Petite 
Enfance
Bar de la Grange - 11, rue du Parc

Vendredi 28 janvier à 20h
6e prix des lecteurs 
Rencontre avec Nesrine Slaoui 
Illégitimes – Éd. Fayard 
Catégorie Adulte
Bar de la Grange – 11, rue du Parc

Samedi 29 janvier à 20h30
Big Ukulélé Syndicate 
Concert festif théâtralisé
Théâtre de la Grange – 11, rue du Parc 
Réservations sur billetterie.boisdarcy.fr 
et au guichet directement.

Service Animations Jeunesse
Retrouvez le programme des activités 
du mois de janvier
sur boisdarcy.fr
ou sur SAJ Bois d’Arcy

Samedi 22 janvier 
Nuit de la Lecture

•  15h : Rencontre d'auteure avec 
Carole Trébor 
dans le cadre du 6e Prix des 
Lecteurs au Bar de la Grange.

• 18h : PAGimage "in love" 
(pour ados et adultes) ;

•  19h : Le sac à histoires d'amour 
et d'amitié 
(à partir de 4 ans) ;

•  20h30 : À la recherche du cœur 
perdu 
(jeu à partir de 8 ans).

Médiathèque de la Tremblaye - 13, 
rue du Parc - 01 30 07 00 50 ou 
mediatheque@boisdarcy.fr
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TRIBUNES, CARNET, PRATIQUE

Groupe d'opposition
''Perspectives arcisiennes'' 6 élus
Nous vous souhaitons une très belle nouvelle année et que la joie et le bonheur d’être ensemble ne soient plus contraints 
par des barrières. Ce souhait est celui de nous tous et cela prouve que face à ce bouleversement nous sommes capables 
de nous unir. Nous sommes bien sûr plein de bonnes résolutions mais que vouloir en dehors d’une santé infaillible si ce 
n’est écoute et respect. Chacun d’entre nous doit avoir le droit à l’expression de son ressenti, de ses attentes sans se voir 
juger car représentant une minorité quelle qu’elle soit. C’est cela aussi le respect de l’autre. Le visage politique actuel est 
bien loin de ces critères. Mais les clivages ont la vie dure. Cliver pour exister, évincer pour exister, se moquer pour exister. 
Tel est le schéma bien huilé des majorités. Où sont l’empathie, la bienveillance ? Des mots devenus à la mode pour se 
donner bonne conscience. On ne peut donc s’entendre ou se comprendre s’en mettre l’autre en difficulté. Triste constat : 
une opposition constructive dérange et de fait doit faire le jeu de l’autre malgré elle pour se défendre. Pouvons-nous 
espérer de vrais échanges constructifs pour l’avenir de notre commune ?

Groupe majoritaire
''Bois d’Arcy avance !'' 27 élus
Bonne année 2022 à tous les Arcisiens. 
Pour la deuxième année consécutive, les élus de la majorité ont pris la décision d’annuler les traditionnelles cérémonies 
de vœux : aux personnalités, aux agents communaux, aux seniors, aux jeunes ainsi qu’aux habitants dans les quartiers. 
En effet, la situation sanitaire ne permet pas d’organiser ces rencontres, pourtant tant appréciées de tous, dans des 
conditions optimums. En revanche les élus poursuivent avec détermination et optimisme leurs projets pour améliorer 
les services rendus aux familles et préserver plus que jamais notre cadre de vie. Grâce à une gestion saine des finances 
publiques, engagée depuis 2014, les élus peuvent poursuivre l’ensemble des engagements pris envers les Arcisiens et 
investir dans des projets structurants tels que la reconstruction de l’accueil de loisirs de La Colombe ou celle de la crèche 
Ambroise Paré ainsi que la future halle du marché. Aussi, à l’aube de cette nouvelle année, l’ensemble de la liste "Bois 
d’Arcy avance !" souhaite aux Arcisiens une très belle année 2022 en espérant pouvoir rapidement vous retrouver autour 
de moments festifs et conviviaux. En attendant prenez soin de vous et de vos proches.

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 2020/2021

 > 2 septembre 2021  Juliette Coatantiec
 > 19 septembre 2021  Maëlle Gueguen Seychelles
 > 9 octobre 2021   Théo Lavrillat
 > 13 octobre 2021   Leelou Chifflet
 > 24 octobre 2021   Charly Fernandes Walter
 > 25 octobre 2021   Adélaïde Leveque
 > 25 octobre 2021   Jenna Maurice
 > 8 novembre 2021  Vaani Gooroochurn

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 2020/2021

 > 4 novembre 2021 Robert Le Roux-Eline (86 ans)
 > 17 novembre 2021 Berthe Crotet veuve Séverin (89 ans)

Théo 
Lavrillat

Vaani 
Gooroochurn

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 19 janvier 2022

Déchets végétaux : tous les mercredis. 
La collecte des déchets végétaux reprendra son rythme à partir du 16 mars 
2022. Mise en place de parc à sapins du 3 au 14 janvier 2022 (voir p. 6).

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.



La Fabrik - 14, rue du Parc


