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"Avec les beaux jours et à l’approche de l’été, 
les festivités sont de retour"

Bois d’Arcy en fête !

Après la Chasse aux œufs en avril 
et la Fête des familles en mai, le 
mois de juin s’annonce lui aussi 
particulièrement festif et animé. De 
nombreux rendez-vous sont d’ores 
et déjà programmés, que ce soit au 
niveau de la Ville, mais également au 
sein de nos associations et dans les 
écoles. Nous avons donc consacré un 
dossier spécial dans ce magazine où 
vous retrouverez les grandes dates 
importantes à noter dans vos agendas 
pour profiter pleinement de toutes 
les manifestations qui sont organisées 
et au cours desquelles vous pourrez 
partager de bons moments entre amis 
ou en famille. Je suis personnellement 
très attaché à ces temps de 
convivialité. Avec l’équipe municipale, 
mais surtout avec Céline Simon, 
conseillère déléguée à la Démocratie 
locale, aux Fêtes et aux cérémonies, 
nous avons à cœur de vous offrir 
une politique événementielle riche 
et variée. Ce dynamisme fait de 
notre commune une ville vivante et 
animée qui contribue très largement 
à la qualité de vie que les Arcisiens 
apprécient tout particulièrement.

À vos agendas !
Le Grand Marché Arcisien fera son 
retour le dimanche 5 juin où vous 
aurez l’occasion de dénicher de belles 
affaires. Vous pourrez également 
accompagner la transhumance des 
moutons le samedi 25 juin. Elle sera 

suivie le même jour du désormais 
traditionnel marché nocturne à la 
Croix-Bonnet. Enfin, nous espérons 
vous retrouver nombreux, comme 
chaque année, à la Fête de la musique 
le 21 juin et lors du Bal le 13 juillet 
au Domaine de la Tremblaye. Mais 
surtout, n’oubliez pas de noter dès 
à présent les immanquables de la 
rentrée :

• Vendredi 26 août : une projection 
en plein air ;

• Samedi 27 août : l’incontournable 
Fête de la Saint-Gilles (retraite  
aux flambeaux, feu d’artifice et 
grand bal place Truffaut à la Croix-
Bonnet) ;

• Dimanche 4 septembre : la Fête 
du sport au Cosec ;

• Samedi 10 septembre : le Forum 
des associations au stade Jean-
Moulin pour faire le plein d’activi-
tés à la rentrée.

Comités consultatifs
Cette rentrée sera comme toujours 
très festive mais cette année elle 
sera aussi placée sous le signe de la 
démocratie participative puisque 
nous allons mettre en place des 
comités consultatifs. Dès le mois de 
septembre, les Arcisiens pourront faire 
acte de candidature pour participer, 
en lien avec l’équipe municipale, aux 
grands projets de la Ville et donner 
leur avis sur d’autres dossiers en 
cours. Enfin dès l’automne, nous 

lancerons nos budgets participatifs, 
via une plateforme dédiée que les 
services finalisent, afin que vous 
puissiez soumettre des projets qui 
vous tiennent à cœur et qui seront 
par la suite proposés au vote des 
habitants.

Les 12 et 19 juin : deux rendez-vous 
démocratiques importants
Les Français doivent à présent dési gner 
les députés qui nous représenteront 
à l’Assemblée nationale. Je remercie 
par avance les élus, les bénévoles 
arcisiens et les services de la Ville qui, 
une nouvelle fois, vont se mobiliser 
pour que ce grand rendez-vous 
démocratique soit une réussite.

En attendant, je serai présent sur 
l’ensemble des festivités organisées 
à Bois d’Arcy et j’aurai grand plaisir à 
vous y retrouver nombreux.

Enfin, je vous souhaite par avance 
d’excellentes vacances d’été à Bois 
d’Arcy ou ailleurs. Prenez surtout 
soin de vous et de vos proches. Nous 
aurons l’occasion de nous retrouver 
à la rentrée pour la fête de la Saint-
Gilles.
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Mardi 26 avril, c’est accompagné de Françoise Delivet, Maire-
Adjointe en charge des Solidarités, que Jean-Philippe Luce, 
Maire de Bois d’Arcy, a accueilli une famille ukrainienne. 
La Ville a mis à leur disposition un logement communal 
d’urgence. Un grand merci à Béatrice Crespy, présidente de 
l’association BASIF, aux nombreux Arcisiens, au magasin E. 
Leclerc et aux meubles Germain des Clayes-sous-Bois pour 
ce bel élan de solidarité.

		XX  La Ville a accueilli une famille ukrainienne

Organisé par le Service Animation Jeunesse, ArcyDays, 
qui a eu lieu du 4 au 7 mai au COSEC, a une nouvelle fois 
remporté un vif succès. Skate, street-foot, street-basket, 
soirées à thème… Durant quatre jours, c’est sous le signe 
de la culture Hip-Hop et de l’art urbain que les jeunes 
ont pu exprimer leurs talents et créativité sous le regard 
admiratif d’un public venu nombreux.

Encore une belle réussite pour la Fête 
des familles qui a eu lieu le samedi 
14 mai sur la pelouse François-André 
Michaux. Au programme, spectacles 
des accueils de loisirs, grands jeux des 
années 90, ateliers créatifs, structures 
gonflables… Pour l'occasion, Jean-
Philippe Luce, Maire de Bois d'Arcy 
et l'équipe municipale se sont réjouis 
de partager des moments privilégiés 
avec les familles Arcisiennes. Un grand 
merci également à l’école Gérard 
Reillon pour les très beaux spectacles 
réalisés par les enfants. 

Un moment de recueillement le dimanche 8 mai lors de 
la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945. Pour 
l’occasion, Jean-Philippe Luce, Maire de Bois d’Arcy, 
Patrick Castellani, Maire-Adjoint en charge des Anciens 
Combattants, les associations patriotiques et le Conseil 
Municipal des Jeunes ont rendu hommage aux victimes et 
héros de la Seconde guerre mondiale ainsi qu'aux victimes 
de la déportation. 

		XX  Du Hip-Hop et de l’art urbain  
avec ArcyDays 

		XX Fête des familles

		XX Commémoration du 8 mai
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La semaine de la Petite enfance a eu lieu du 
16 au 21 mai autour du thème "La motricité 
libre". Pour l’occasion de nombreux ateliers 
d’éveil riches et variés ont permis de réunir, 
le temps d’une semaine, les professionnels, 
les enfants et les parents dans une ambiance 
conviviale, tournée vers l’échange et le 
partage. 

Dimanche 22 mai sur l’esplanade Dyf, la Foire 
aux livres a rassemblé environ 200 Arcisiens. Cet 
évènement a permis également à chacun de faire 
de belles découvertes littéraires. Convivialité et 
partage étaient au rendez-vous.

		XX  Semaine de la Petite enfance 

		XX Foire aux livres

Rendez-vous devenu incontournable dans 
l’agenda des Arcisiens, la Fête du vélo, 
organisée en partenariat avec Versailles 
Grand Parc, a eu lieu dimanche 22 mai sur 
la place Truffaut. Ateliers de prévention, vélo 
smoothie, marquage de vélos, initiation aux 
vélos électriques, parcours pour tous… Les 
nombreuses animations ont permis à chacun 
de se familiariser avec les mobilités douces et 
de partager une activité citoyenne autour de 
l’environnement. 

		XX La petite reine à l’honneur 
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Partez en vacances l'esprit 
tranquille !
Le dispositif Opé ration Tranquillité 
Vacances permet aux personnes qui 
partent en vacances de bénéficier 
de la surveillance par la Police 
municipale de leur résidence durant 
les vacances estivales. Pour s’inscrire, 
il suffit de remplir le formulaire dédié 
sur boisdarcy.fr. En cas de vacances 
interrompues, pensez à le signaler.

Plus d’infos : Police municipale – 6, 
avenue Paul Vaillant-Couturier – 06 
70 17 59 09 ou police.municipale@
boisdarcy.fr

Escroquerie ou arnaque sur internet :  
il est désormais possible de porter plainte  
en ligne
Vous êtes victime d'une arnaque sur 
Internet ? Vous pouvez désormais 
porter plainte en ligne sur www.
service-public.fr rubrique "Arnaques 
sur internet" si les faits relèvent des 
situations suivantes :

• Piratage de messageries électro-
niques et instantanées (courriels, 
réseaux sociaux...) ;

• Fausse location ;
• Chantage en ligne ;
• Rançongiciels (demande de rançon pour débloquer un ordinateur) ;
• Escroquerie à la petite annonce ;
• Escroquerie aux sentiments ;
• Faux site de vente.

Les informations communiquées contribuent à une recherche plus efficace 
des auteurs.

Et aussi…
Composez le 17 en cas d'urgence concernant un accident de la route, un 
trouble à l'ordre public ou une infraction pénale.

Élections législatives
Les élections législatives auront lieu 
les dimanches 12 et 19 juin. Les 
bureaux de vote seront ouverts de 8h 
à 20h. Les inscriptions sur les listes 
électorales sont clôturées depuis le 6 
mai.
Pensez au vote par procuration

• En ligne, grâce au téléservice 
ma-procuration.gouv.fr (une 
fois le formulaire rempli, le 
mandant reçoit un numéro 
d’enregistrement et doit ensuite se rendre dans un commissariat pour 
faire valider sa procuration) ;

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

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

Devenez assesseur !
Si vous êtes inscrits sur les listes électorales, rejoignez l’équipe des assesseurs. 
Leur rôle est principalement de contrôler et faire signer la liste d’émargement 
et d’apposer la date du scrutin sur la carte électorale. Il peut également être 
amené à assister le président notamment lors du dépouillement.

Plus d’infos : Direction des Affaires générales – 2, avenue Paul Vaillant-Couturier, 
01 30 45 83 83, affairesgenerales-citoyennete@boisdarcy.fr ou Service-Public.fr. 
Retrouvez la liste des bureaux de vote sur boisdarcy.fr

82e anniversaire  
de l’Appel du 18 juin 1940

La Ville, les associations patriotiques 
et le Conseil Municipal des Jeunes 
vous invitent à participer à la 
cérémonie du 82e anniversaire de 
l’Appel du 18 juin 1940. 

Samedi 18 juin à partir de 11h. Parvis 
de l’Hôtel de Ville.

JE VOTE 
EN 2022

Retrouvez les dates de fermetures 
estivales des services municipaux 
dans l'agenda page 22.

Et aussi...
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Pensez à inscrire votre enfant
Les accueils de loisirs… 
Les accueils de loisirs sont ouverts 
durant les vacances d'été et accueillent 
les enfants de 3 à 10 ans. Les dates 
limites d’inscription sont les suivantes :

• Pour le mois de juillet, la date 
limite d’inscription est fixée au 
dimanche 12 juin (annulation 
possible jusqu’au 26 juin) ;

• Pour le mois d’août, la date 
limite d’inscription est fixée au 
dimanche 3 juillet (annulation 
possible jusqu’au 17 juillet).

Inscription sur le portail famille. 
Plus d’infos : Direction de la Réussite 
Éducative – 2, av. P. Vaillant-Couturier 
– 01 30 45 83 70 – dre@boisdarcy.fr

École Municipale des Sports
Votre enfant a entre 6 et 11 ans ? 
Pensez à l’inscrire aux stages sportifs 
d’été dispensés par les éducateurs 
sportifs de la Ville. Organisés par cycle, 
ces stages sont basés sur l’initiation et 
la découverte de différents sports.

Inscription sur le portail famille. Plus 
d’infos : Direction de la Jeunesse et des 
Sports – 14, rue du Parc – 01 30 07 18 
53 – djs@boisdarcy.fr

Service Animation Jeunesse
Les inscriptions pour les futurs élèves 
de 6e au Service Animation Jeunesse 
commencent dès le mois de juin. Tout 
au long de l’année, les animateurs 
proposent une large gamme d’activités 

ludiques, culturelles, sportives et de 
loisirs. 

Inscription au Service Animation 
Jeunesse – 14, rue du Parc. Fiche 
d’inscription disponible au SAJ et sur 
boisdarcy.fr

La Ville remet les diplômes 
du Passeport du civisme

Depuis le 8 juillet dernier, la Ville 
a adhéré au Passeport du civisme 
mis en place par l’Association des 
Maires de France pour le Civisme. 
Durant neuf mois les élèves de 
CM2 ont réalisé, en partie avec 
leurs enseignants, des actions 
collectives ou individuelles en lien 
avec la citoyenneté. Samedi 25 juin 
à 10h30 sur l'Esplanade Dyf, l’heure 
sera venue pour Jean-Philippe Luce, 
Maire de Bois d’Arcy, de remettre à 
chaque jeune citoyen leur diplôme 
du civisme. Une occasion pour les 
féliciter d’avoir accompli toutes 
leurs actions avec brio. 
Et aussi…
Une calculatrice offerte pour 
l’entrée en 6e

La Ville profitera de ce moment 
solennel pour distribuer la fameuse 
calculatrice scientifique à tous les 
élèves entrant en 6e. 

Samedi 25 juin à 10h30. Esplanade 
Dyf.

Journée de prévention
''Protégez vos enfants  
des accidents domestiques''
La Ville, en partenariat avec le Conseil 
départemental des Yvelines, organise le samedi 25 
juin une journée de prévention dédiée à sensibiliser 

les parents d’enfants de 0 à 5 ans aux risques d’accidents domestiques. Pour 
l’occasion, la salle des fêtes sera transformée en maison géante et équipée d’une 
gazinière et de sa casserole, d’un escalier, d’une étagère, d’un WC, d’un fer à 
repasser, d’une prise, d’une tondeuse et de bien d’autres objets potentiellement 
à risques. Particularités : les dimensions seront multipliées par 2 et les poids par 
6 pour représenter une maison telle que la voit un enfant de 2 ans.

Samedi 25 juin. Visites animées à 10h20, 11h, 11h25, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 
16h et 16h30 Salle des fêtes. Domaine de la Tremblaye. 11, rue du Parc. Plus d’infos 
au 01 30 45 83 29.

Une jeune actrice à Bois d’Arcy :  
Eloria-Rose Delavaud
Trois ans après sa première incursion 
au théâtre en 2019 (à 9 ans), ses grands 
yeux, sa curiosité et son talent font 
repérer la jeune Arcisienne, Eloria-
Rose Delavaud, par le réalisateur 
Mohamed El Khatib lors d’une audition. 
Avec sa pièce La Dispute, le metteur 
en scène donne la parole à Eloria-Rose 
ainsi qu'à 6 enfants qui évoquent avec 
une simplicité désarmante et parfois 
beaucoup d’humour, la séparation de 
leurs parents et ses conséquences sur 
leur vie quotidienne. Le 18 mai, c’est 
dans un documentaire commandé au 
metteur en scène par la production de 
France 2 pour l’émission Infrarouge 

qu’Eloria-Rose et ses petits camarades 
ont une nouvelle fois interprété avec 
justesse les déboires des enfants, 
confrontés aux conséquences 
pragmatiques et concrètes du 
désamour de leurs parents.

Revoir la projection du documentaire La 
Dispute suivie d’un débat en replay sur 
France 2.
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Remise des Passeports du civisme dans les 
écoles en janvier dernier
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Échanges, écoute  
et rencontres

Sorties à la journée, spectacle de 
Noël, après-midis récréatifs les 
mardis et vendredis après-midi, 
portage de repas à domicile, déjeu ner 
et goûter au foyer restaurant… Tout 
au long de l’année, le CCAS propose 
de nombreuses activités favorisant 
les rencontres et les découvertes aux 
retraités de plus de 62 ans. 
Repas sur inscription au 01 30 45 84 03 
ou 01 30 45 84 04

Et aussi…
Une sortie au Centre 
National du Cinéma 
Jeudi 7 juillet, partez à la découverte 
du Centre National du Cinéma 
situé à Bois d’Arcy. Un lieu chargé 
d’histoire où est abrité près de 1 400 
films. Parmi ses raretés, des images 
originales, datant de 1898, des 
clowns Foottit et Chocolat, tournées 
au Nouveau Cirque à Paris.
Sur inscription au CCAS le 29 juin 2022 
de 9h à 12h.

Plan canicule Seniors, inscrivez-vous !
Vous avez plus de 65 ans et vous vous 
sentez isolé ou vous êtes fragilisé par 
le handicap ?  Dans le cadre du plan 
canicule, le Centre Communal d’Action 
Sociale effectue une veille et recense 
les arcisiens qui le souhaitent. Ce 
dispositif permet d’assurer un suivi 
des personnes isolées, fragilisées par 
l’âge ou le handicap en les contactant 
régulièrement pour offrir une 
écoute, s’assurer que tout va bien et 
déclencher une intervention ciblée si 
nécessaire. 
Quelques précautions à prendre en 
cas de canicule :

• Buvez régulièrement de l’eau, sans 
attendre d’avoir soif ;

• Rafraîchissez-vous plusieurs fois 

par jour, à l’aide d’un brumisateur 
ou d’un linge humide ;

• Évitez les boissons alcoolisées, 
à forte teneur en caféine ou très 
sucrées ;

• Évitez de sortir aux heures les 
plus chaudes et passez plusieurs 
heures par jour dans un lieu frais ;

• Protégez-vous en portant des vê-
tements légers et un chapeau ;

• Maintenez votre logement au 
frais, en fermant fenêtres et volets 
le jour.

N’hésitez pas à donner vos coordon-
nées (ou celles d’un parent âgé) sans 
oublier les dates durant lesquelles 
vous ne serez pas à Bois d’Arcy.

Plus d’infos : CCAS - 38, avenue Paul 
Vaillant-Couturier – 01 30 45 84 00 – 
ccas@boisdarcy.fr.

Semaine bleue :  
les seniors à l'honneur !
Journée champêtre dans le Loiret, 
déjeuner dansant, ciné-goûter, 
conférence, goûter de l’amitié… 
Prenez date, la Semaine bleue 
aura lieu cette année du 3 au 8 
octobre. Durant une semaine, de 
nombreux moments de partage et 
de convivialité seront l’occasion de 
rompre l’isolement auquel sont trop souvent confrontés nos aînés et de 
valoriser leur rôle dans la ville.

Plus d’infos dans le magazine du mois de septembre.

Profitez d’un été en duo  
avec "Yvelines Étudiants 
Seniors"
Activités de convivialité durant l’été, 
échanges intergénérationnels par 
téléphone, visites, envoi d’une gazette 
périodique… Avec le dispositif "Yvelines 
Étudiants Seniors", chaque année le 
Conseil départemental des Yvelines propose un service gratuit d’étudiants 
pour aller à la rencontre des personnes âgées dans le cadre de la prévention 
des risques canicule et de la lutte contre l’isolement durant la période estivale. 
Les étudiants interviennent sous la responsabilité d’un professionnel social, 
après une formation adaptée à leur mission. Ce dispositif permet chaque 
année de recruter près de 140 étudiants. Un bel enrichissement personnel !

Inscriptions auprès du Pôle Autonomie Territorial Centre Yvelines au 01 30 83 60 60 
ou centre-yvelines@mda.yvelines.fr ou auprès du CCAS.
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Règlement Local de Publicité :  
préserver et améliorer notre cadre  
de vie
Afin de présenter les orientations 
générales du Règlement Local de 
Publicité, la Ville organise le jeudi 
23 juin une réunion publique à 
destination des commerçants, 
entreprises locales et des Arcisiens. 

Document de planification de 
l'affichage publicitaire sur le territoire 
communal ou intercommunal, le 
Règlement Local de Publicité (RLP) 
permet d'adapter la réglementation 
nationale aux spécificités locales. Il fixe 
également 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 
du Règlement Local de Publicité 
ont été approuvées lors du Conseil 
municipal du 16 décembre dernier. 

La réunion publique qui se tiendra 
le jeudi 23 juin permettra de les 
présenter et de recueillir l'avis des 
Arcisiens. 
Deux panneaux explicatifs sont 
également disponibles à l’Hôtel de 
Ville et à la Maison des associations 
avec la possibilité pour les habitants 
et les commerçants de s’exprimer 
par courrier, mail ou sur le registre 
spécifique mis à disposition en 
Mairie.

Réunion publique – Règlement Local de 
Publicité. Jeudi 23 juin à 20h. Maison 
des associations – 2, avenue Fritz Lang. 

En septembre, rejoignez les Comités consultatifs !
Parce que consulter, débattre, réfléchir ou encore faciliter l’expression des Arcisiens est au cœur 
des préoccupations de l’équipe municipale, des comités consultatifs seront mis en place dès 
le mois de septembre. Instances consultatives et participatives, elles seront de véritables lieux 
d’expression, dont le but est d’œuvrer pour l’intérêt général de la Ville. Ces comités regrouperont 
élus, citoyens ou encore techniciens territoriaux.
Pourquoi participer ?

• Renforcer la démocratie locale ;
• Comprendre l’action publique et le fonctionnement de la collectivité ;
• Exprimer son avis et ses idées sur les projets en cours ou à venir ;
• Apporter son expérience d’habitant pour enrichir les projets par la diversité des points de vue.
Plus d’infos dans le magazine de septembre sur le détail des comités qui seront créés et les modalités de candidature.

Une station pour entretenir, 
réparer et gonfler son vélo

Au mois de mai, la Ville, en 
partenariat avec Versailles Grand 
Parc, a installé une station de 
gonflage et de réparation de vélo 
Place François-Truffaut. Avec ce 
dispositif pratique et ingénieux, 
la Ville souhaite encourager la 
pratique du vélo au quotidien et 
promouvoir les mobilités douces. 
Clés, tournevis, gonfleur, ou encore 
démonte-pneus… Cette borne met 
à disposition des cyclistes tout le 
nécessaire pour entretenir son 
vélo ou faire de petites réparations 
express. Elle est accessible en libre-
service et 24h/24. 

Des aménagements tout neufs !
La Ville a profité des vacances de printemps pour réaliser quelques aménagements dans les écoles. Parmi eux :

École maternelle Simone Veil : aménagement d’un parcours sécurité 
routière et sportif

École élémentaire Jean-Louis Barrault : aménagement d’espaces  
de jeux
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À Bois d’Arcy, 
faîtes le plein d'événements !
Grand Marché Arcisien, Fête de la musique, Marché nocturne, Bal du 13 juillet… Les beaux jours sont 
là et avec eux le retour de nombreux évènements où la Ville prendra des allures de fête durant toute la 
période estivale. Une occasion rêvée de rythmer ses journées et ses soirées comme bon nous semble et 
de profiter pleinement du soleil Arcisien.

Bois d’Arcy est une ville dynamique, vivante et animée 
par de nombreux évènements phares qui s’échelonnent 
tout au long de l’année. Formidables vecteurs de 
cohésion sociale et d’enrichissement, ces moments sont 
l’occasion pour les Arcisiens de se rassembler autour 
de valeurs communes comme la convivialité ou encore 

le partage. De quoi séduire également un large public 
qui va au-delà de notre territoire. Enfin, avec près de 
cinquante évènements organisés par an, la volonté de 
l’équipe municipale est plus que jamais d’offrir à tous 
de nombreux moments riches et variés qui répondent à 
toutes les envies et à toutes les curiosités.
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Au paradis des chineurs avec le Grand 
Marché Arcisien

Le Grand Marché Arcisien aura lieu cette année le 
dimanche 5 juin. Les Arcisiens auront la possibilité de 
chiner jouets, vaisselles, livres, vêtements et autres objets 
insolites. Avec plus de 300 exposants présents, cette 
journée sera l’occasion de trouver son bonheur… Promis 
vous ne rentrerez pas bredouille ! 

Dimanche 5 juin de 9h à 18h - Avenue Paul Vaillant-Couturier 
et rue Hoche. Avec la participation du groupe vocal "Les 
rallumeurs d’étoiles".

Le Mois Molière s’invite à 
Bois d’Arcy…
L’Impromptu de Versailles 
Dans le cadre du Mois Molière, 
porté par Versailles Grand Parc, le 
spectacle L’Impromptu de Versailles 
du célèbre dramaturge Molière sera 
interprété par l’une des troupes 
professionnelles en résidence à 
Versailles le jeudi 16 juin au Théâtre de la Grange. Mise 
en scène par le comédien Anthony Magnier et créée en 
1663 pour la première venue de Molière au château de 
Versailles, L’Impromptu de Versailles est une comédie 
dont le personnage principal est Molière lui-même. Dans 
cette pièce courte en un acte, il met en scène sa troupe 
et lui-même en pleine répétition. Cette création a été 
spécialement montée pour célébrer le 400e anniversaire 
de la naissance de Molière. Un grand moment théâtral en 
perspective !

Jeudi 16 juin à 20h30. Théâtre de la Grange – 11, rue du Parc. 
Entrée gratuite sur réservation sur billetterie.boisdarcy.fr 

Fête de la musique
La Fête de la musique se célébrera 
au Domaine de la Tremblaye le mardi 
21 juin où se produiront l'École de 
Musique de Bois d’Arcy, la chorale 
de l’association ''Les rallumeurs 
d’étoiles" et le groupe Super Trouper. 
Jazz, chansons françaises, Disco… 
Riche, variée et de qualité, cette 
programmation promet une escapade musicale éclectique 
et détonante aux amoureux de la musique où se mêlera 
fantaisie et inventivité. (Lire page 18).

Mardi 21 juin à partir de 19h. Domaine de la Tremblaye – 11, 
rue du Parc.

C’est le moment de la transhumance…
Autre moment fort, la grande transhumance annuelle des 
moutons en compagnie d’un berger. Petits et grands sont 
invités le samedi 25 juin à 14h devant l’Hôtel de ville pour 
accompagner le troupeau vers la zone protégée derrière le 
canal de la Croix-Bonnet.

Samedi 25 juin. Rendez-vous à 14h devant l’Hôtel de ville.

Partez à la découverte de beaux trésors avec 
le Marché nocturne 
Le Marché nocturne 
prendra ses quartiers 
rue Viviane Romance 
le samedi 25 juin à 
partir de 19h. Cette 
nouvelle édition promet 
la découverte de beaux 
trésors avec la présence 
d’environ vingt artisans qui proposeront à la vente 
aquarelles, bijoux, sculptures ou encore de l’épicerie fine 
et des produits régionaux. Les plus gourmands auront 
également la possibilité de se restaurer sur place. Enfin, 
plus qu’un marché, cet évènement est également un 
moment de convivialité, un lieu où l’on se rencontre et une 
occasion pour l’équipe municipale de saluer ces artisans qui 
participent activement à la vie économique de Bois d’Arcy. 

Samedi 25 juin de 19h à minuit. Rue Viviane Romance.

   LE MOT DE L'ÉLUE...
Céline Simon
Conseillère municipale déléguée à la Démocratie locale, aux Fêtes et Cérémonies

Depuis près de deux ans, en raison de la crise sanitaire, nous avons été contraints d’annuler ou de 
reporter de nombreux événements. Aujourd’hui, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir 

programmer à nouveau les temps forts qui rythment la vie de notre ville et auxquels les Arcisiens sont très attachés. 
Avec l’équipe municipale nous aurons plaisir à vous retrouver sur l’ensemble des festivités à venir, que ce soit en 
juin ou en septembre lors de la traditionnelle fête de la Saint-Gilles. Les familles arcisiennes pourront de nouveau 
échanger et partager comme elles en ont déjà eu l'occasion lors de la Fête des familles et Arcydays. 
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Arcy Garden : des animations familiales pour 
tous 
Jeux aquatique, structure gonflable, stands d’animations… 
Arcy Garden aura lieu du 8 au 10 juillet. Évènement 
familial par excellence, les Arcisiens auront l’occasion de 
partager un moment privilégié et de se retrouver autour de 
nombreuses animations ludiques et récréatives organisées 
par le Service Animation Jeunesse. 

Du 8 au 10 juillet de 14h à 18h. Stade Jean-Moulin.

Bal du 13 juillet
Un moment chaleureux et familial à ne pas manquer : le 
traditionnel bal du 13 juillet qui aura lieu sur l’esplanade 
Dyf avec la présence d’un DJ. N’hésitez pas à vous y rendre !

Mercredi 13 juillet à partir de 21h. Domaine de la Tremblaye. 
Restauration sur place.
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Les immanquables de la rentrée…
Projection en plein air  
Vendredi 26 août, la Ville propose une projection gratuite 
d’un film en plein air. 
Le titre du film vous sera communiqué dans le magazine de 
septembre. Restez informés sur boisdarcy.fr.

Vendredi 26 août à 20h45. Début de projection à 21h. Buvette 
et restauration sur place dès 19h30. Séance gratuite.

Fête de la Saint-Gilles
Prenez date, l’incontournable Fête de la Saint-Gilles 
aura lieu le samedi 27 août. Au programme : musique, 
retraite aux flambeaux, bal animé par un DJ bien sûr mais 
également et surtout le point d’orgue de la soirée, le feu 
d’artifice, qui vous réserve cette année de jolies surprises. 
Moment féérique garanti !

Samedi 27 août à partir de 20h. Quartier de la Croix-Bonnet.

Salon de la Saint-Gilles
De nombreux artistes arcisiens et des environs exposeront 
leurs œuvres lors du Salon de la Saint-Gilles qui se tiendra 
du 3 au 9 septembre.

Du 3 au 9 septembre de 14h à 18. Maison des associations 
Lino-Ventura – 2, avenue Fritz Lang.

Fête du sport
Avec la Fête du sport, découvrez 
la diversité des activités sportives 
proposées par la Ville le dimanche 4 
septembre. Conviviale et ouverte à 
tous, cet évènement est également 
l’occasion de partager le plaisir de 
s’adonner à des pratiques sportives 

grâce aux initiations et démonstrations organisées par les 
associations

Dimanche 4 septembre de 10h à 17h. COSEC et terrain 
d’honneur – Stade Jean Moulin – 1, rue Alexandre Turpault.

Forum des associations
Culture, sport, solidarité… le Forum des associations aura 
lieu le samedi 10 septembre. Moment idéal pour découvrir, 
se renseigner et s’inscrire à l’activité de votre choix.

Samedi 10 septembre de 9h à 17h. Stade Jean-Moulin.

Accueil des nouveaux habitants
Vous venez d’emménager à Bois 
d’Arcy ? La Ville organise une matinée 
d’accueil le samedi 24 septembre à la 
Maison des associations.

Samedi 24 septembre à partir de 9h30. 
Maison des associations – 2, avenue 
Fritz Lang. Renseignements auprès du service Évènementiel 
au 01 30 07 18 56 ou evenementiel@boisdarcy.fr

Et aussi...
Course de la Saint-Gilles 
Association COBA

Dimanche 28 août à 14h30. Départ : avenue Paul Vaillant-
Couturier (en face de la station essence). Plus d’infos : Claude 
Lorre, président – 06 82 96 16 50.

37e semi et 10 km de la Saint-Gilles 
Association RUMBA
Courses enfants, semi-marathon et 10 km.

Dimanche 11 septembre à 9h30. Plus d’infos : https://rumba-
athle.fr/blog/stgilles. Course limitée à 1000 participants.

Plus d’infos dans le magazine du mois de septembre.

C’est parti pour un tour !
Tenez-vous prêt, le 109e Tour 
de France passera à Bois d’Arcy 
le dimanche 24 juillet. Afin 
de profiter pleinement de cet 
évènement en toute sécurité, la 
D127 (rues Alexandre Turpault et Henri Barbusse) qui 
relie les villes de Fontenay-le-Fleury et Montigny-le-
Bretonneux et la D129 en direction de Saint-Cyr-l’École 
seront fermées dans les deux sens de circulation entre 
13h et 18h. 
Prenez garde : les habitants du quartier du Lotissement 
Saint-Jean sont invités à garer leurs véhicules en dehors 
du périmètre sécurisé et en amont des horaires de 
fermeture s’ils sont amenés à se déplacer le jour de 
la manifestation. À noter également qu’aucun véhicule 
ne devra stationner rue Alexandre Turpault.

letour.fr    @LeTour    #TDF2022 LÉGENDE / THE KEY

  Grand Départ 
Race Start

  Ville ou site départ 
Start town or site

  Ville ou site arrivée 
Finish town or site

  Repos 
Rest day

  Arrivée finale 
Race finish

  Étape en ligne 
Stage

  C.l.m. individuel 
Individual time-trial

vendredi 1er juillet
samedi
2 juillet

dimanche
3 juillet

mardi 5 juillet

mercredi 6 juillet 

jeudi 7 juillet 

vendredi 8 juillet 

dimanche
24 juillet 

samedi 9 juillet

mardi 12 juillet
vendredi
15 juillet

samedi
16 juillet

mardi 19 juillet

mercredi 20 juillet

jeudi 21 juillet

vendredi 22 juillet

samedi 23 juillet 

dimanche 10 juillet

mercredi 13 juillet

dimanche 17 juillet

jeudi
14 juillet

REPOS lundi 11 juillet

TRANSFERT lundi 4 juillet

PARIS
Champs-Élysées

LACAPELLE
MARIVAL

MEGÈVE

COL DU GRANONALPE D'HUEZ

BRIANÇON 
MENDE

ALBERTVILLE

LONGWY

LA SUPER PLANCHE DES BELLES FILLES

RODEZ

SAINT
GAUDENSLOURDES

CASTELNAU-MAGNOAC
CARCASSONNE

FOIX

PEYRAGUDES
HAUTACAM

CAHORS

ROCAMADOUR

CALAIS DUNKERQUE

PARIS LA DÉFENSE ARENA

BINCHE

TOMBLAINE

DOLE

AIGLE

MORZINE

LAUSANNE

CHÂTEL

LILLE

SAINT-ÉTIENNE

VEJLE

COPENHAGUE DANEMARK
Grand Départ

COPENHAGUE

Copenhague

Paris

ROSKILDE
NYBORG

SØNDERBORG

BELGIQUE

SUISSE

BOURG D'OISANS

ARENBERG
PORTE DU HAINAUT

REPOS lundi 18 juillet
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Laura Aumeny,  
Miss Supranational,  
soutenue par les  
commerçants Arcisiens
Sélectionnée en janvier dernier 
pour participer au concours de Miss 
Surpranational France, Laura Aumeny, 
jeune Arcisienne de 25 ans a fait 
appel à la solidarité des entreprises 
arcisiennes pour l’accompagner dans 
cette formidable aventure. C’est sans 
hésiter que l'esthéticienne Morgane 
Darchis, l'agence immobilière Axel 
Immobilier, la société AASI et la 
boutique Endurance Shop ont 
répondu présents et ont collaboré 
autour de quelques projets comme 
la diffusion de "Lives", de vidéos ou 
encore la création de jeux concours. 
Autant d’investissements qui pour-
raient faire pencher le choix du jury 
pour la jeune Arcisienne lors du 

concours national qui aura lieu le 5 
juin prochain à Roubaix. Si elle est 
élue, Laura représentera la France au 
concours Miss Supranational 2022, 
où 72 pays seront représentés. La 
Ville souhaite une nouvelle fois plein 
de succès à notre Miss Supranational 
et salue également la solidarité des 
acteurs économiques de la ville.

Suivez l’aventure de Laura Aumeny 
sur : https://www.facebook.com/
misssupranationaliledefrance
Lire aussi l’article page 7 du magazine 
#75 du mois d’avril.

Drone Master 
Flash
Professionnelle de 
l'audiovisuel, la 
société Drone Master 
Flash est spécialisée 
dans la prise de vue 
par drone. Films 
institutionnels, courts-métrages, 
clips ou encore publicités. Du 
tournage à la post-production, 
leur expérience permet de vous 
accompagner dans vos projets et vos 
créations.

Plus d’infos : 07 66 00 35 58  
dronemasterparis@gmail.com  
Youtube : dronemasterflashparis  
Instagram : dronemasterflash 

Silvia Venanci
Thérapeute
Thérapeute, Silvia Venancio 
vous propose, grâce à  
différentes techni ques 
en thérapie holistique, 
d’harmoniser votre corps 
et votre esprit, de comprendre vos 
souffrances, vos émotions afin de 
vous auto-réguler pour une meilleure 
relation avec vous et les autres.

Plus d’infos : 12, avenue Ingrid 
Bergman / 07 81 64 38 30 / svenancio.
therapeute@gmail.com / Facebook : 
@silviatherapeute

25 juin 202225 juin 2022
de 19h à 00h
rue Vivianne Romance

Laura Aumeny et Morgane Darchis

Endurance Shop Société AASI Axel Immobilier

Les boulangeries ouvertes cet été
Boulangerie Giraud
34, rue Marcel Hirbec 

Fermée du 6 au 24 août inclus

Maître Pierre 
8, avenue Arletty

Fermée du 29 juillet au 22 août inclus

Le Fournil d'Arcy
33, avenue Paul Vaillant-Couturier

Informations non communiquées.

Dépôts de pain
Les magasins Lidl et Franprix
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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. Pensez-y : téléchargez vos e-billets et lors de l’impression de votre e-billet, merci de garantir la clarté et la lisibilité des QR 
Codes figurant sur votre billet.
Médiathèque de la Tremblaye - 13, rue du Parc. Renseignements et inscriptions au 01 30 07 00 50 ou mediatheque@boisdarcy.fr
Évènements susceptibles d’évoluer en fonction des dernières décisions gouvernementales et autorisations préfectorales. Restez informés sur boisdarcy.fr

Gaviny
Vendredi 3 juin à 20h30
Pop, Folk, Celtique – Concert debout
Entre Pop, Folk et envolées celtiques saturées d’énergie, 
Antoine Solmiac et Arthur Rêvé tracent leur chemin dans 
la plaine. Deux voix, un violon et une guitare en bandou-
lière, et les deux amis de scène vous entraînent dans un 
roadtrip musical. Quand les mélodies dessinent de grands 
espaces, les mots sont concrets pour ces deux artistes, 
auteurs-compositeurs, qui se racontent en français. Un 
concert sinueux et vallonné, une invitation au voyage dans 
un lien étroit avec le public.

Les rendez-vous de l'été...

Au Théâtre de la Grange

Au Cinéma de la Grange

À la Fabrik

Vérino - Focus
Samedi 11 juin à 20h30 
One man show – Dès 12 ans
FOCUS : N.m. - Du latin focus : foyer, point où plusieurs 
choses convergent. 
"Tu me diras ce que t’en penses mais je pense que c’est 
aussi un bon titre pour un spectacle de stand-up… Focus 
c’est simple, conscient du monde dans lequel on vit 
et concentré pour en sortir ce qu’il y a de meilleur plus 
marrant."

À ce jour, le spectacle Vérino – Focus est complet. Toutefois, 
des places peuvent se libérer à tout moment, la Ville vous invite 
donc à consulter régulièrement le site billetterie.boisdarcy.fr. 
Des places en bergerie seront également proposées le jour 
même du spectacle.

Très Court Film Festival
Un événement sans frontière 
4 minutes pour s’exprimer, raconter ou réinventer le 
monde, voilà ce que propose la 24e édition du Festival 
International du Film Très Court qui aura lieu du 3 au 12 juin 
simultanément sur les cinq continents. Cette année encore, 
la Ville proposera gratuitement aux Arcisiens de visionner 
une quarantaine de films répartis en deux sélections 
internationale et familiale le mercredi 8 juin à 20h30 au 
Cinéma de la Grange. Enfin, une sélection familiale sera 
proposée également aux écoles élémentaires de la Ville le 
lundi 13 et mardi 14 juin.
Le jury… c’est vous ! 
À l’issue des visionnages, les spectateurs pourront voter 
pour leur film favori. Le Prix du Public International sera 

attribué au film qui aura récolté le plus de votes tout 
autour du monde. 

Mercredi 8 juin à 20h30. Cinéma de la Grange – 11, rue du 
Parc. Plus d’infos : 01 30 07 11 80.
Découvrez la bande-annonce sur : https://youtu.be/
sQmHY8-Vqo
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En bref...
Portage de livres à domicile
Une fois par mois, une bibliothécaire 
vous dépose livres, revues et/ou 
DVD à votre domicile.

Jeudis 2 juin, 7 juillet et 4 août après-
midi. Service sous conditions. Sur 
inscription.

PAGimage
Un rendez-vous à ne pas manquer 
pour connaître les nouveautés et les 
coups de cœur des bibliothécaires 
liés à l’actualité.

Samedi 11 juin à 11h. Médiathèque. 
Sur inscription.

Bébé bouquine

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

Samedi 18 juin à 10h30. Médiathèque. 
Sur réservation 1 mois à l’avance.

L’heure du conte
Spectacle de Gilles Bizouerne
Même pas peur 

Tous les enfants sont confrontés 
à la peur. Une peur de nature 
différente selon les périodes de leur 
vie. Dans ce spectacle de contes qui 
provoquent frissons et rires, Gilles 
Bizouerne invite les enfants à partir 
de 4 ans à jouer avec leurs peurs 
pour mieux les apprivoiser. Une 
rencontre cocasse et ludique avec 
ce grand voyageur, auteur jeunesse 
à succès et professeur à l'art de 
conter.

Mercredi 22 juin à 15h. La Fabrik. Sur 
inscription.

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

À la Médiathèque de la Tremblaye

La Fête de la musique  
célèbre ses 40 ans
Préparez-vous à vibrer au rythme  
de la musique !

Mardi 21 juin, la Ville donnera le "la" pour 
célébrer avec vous la musique et l’arrivée de 
l’été ! Au programme, des univers musicaux 
variés à découvrir et à partager à partir de 19h 
au Domaine de la Tremblaye.
Œuvres classiques, jazz et musiques 
actuelles par l'École de Musique 
de Bois d’Arcy, chansons tirées du 
répertoire de la variété française 
par la chorale de l’association ''Les 
Rallumeurs d’étoiles''… Prenez date, 
la Ville, à l’occasion de la Fête de la 
musique, se mettra au diapason le 
mardi 21 juin et vous offrira une 
programmation de qualité, riche et 
éclectique. Le groupe Super Trouper 
vous donnera également l’occasion 
de revivre, au travers du répertoire 

du groupe mythique suédois ABBA, 
la magie des années Disco. Waterloo, 
Money, Gimme Gimme, Dancing 
queen… tous ces tubes des années 
70/80 aussi connus les uns que les 
autres vous feront passer un moment 
détonant et déroutant. N’hésitez à 
sortir les pattes "d’eph", les chemises 
aux cols "pelle à tarte" et à paillettes !

Mardi 21 juin à partir de 19h. Domaine 
de la Tremblaye - Esplande Dyf - 11, rue 
du Parc.

Opération "Sacs surprises"
Une invitation à  
la découverte littéraire

Du 7 juillet au 6 août, la Ville 
renouvelle l’opération "Sacs 
surprises". Pour l’occasion, de 
jolies pochettes vous attendent 
dans les rayons de la Médiathèque. 
Une belle aventure qui vous fera 
sûrement voyager et faire de belles 
découvertes littéraires.

Du 7 juillet au 6 août. Médiathèque.

Partir en Livre
Le livre pour la jeunesse  
à l’honneur
Du 22 juin au 24 juillet, la Ville, en 
partenariat avec le réseau Bibliofil, 
participe à Partir en Livre autour du 
thème de l’Amitié. Pour l’occasion, 
la Médiathèque organisera 
quatre ateliers de fabrication de 
jeux grandeur nature, à partir 
d'illustrations et photographies des 
héros bien connus de la littérature 
jeunesse. Tout public à partir de 6 
ans.

Du 22 juin au 24 juillet. Médiathèque. 
Ateliers les samedis 9 et 23 juillet, 
les mercredis 13 et 20 juillet. Sur 
inscription.

Projection en plein air
Vendredi 26 août, la Ville propose 
une projection gratuite d’un film en 
plein air. 
Le titre du film vous sera communiqué 
dans le magazine de septembre. 
Restez informés sur boisdarcy.fr.

Vendredi 26 août à 20h45. Début de 
projection à 21h. Buvette et restauration 
sur place dès 19h30. Séance gratuite.

CULTURE
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GROUPE VOCAL LES RALLUMEURS D'ÉTOILES
La chanson française à l’honneur
Prenez date ! Le groupe vocal "Les Rallumeurs 
d’Étoiles" sera présent au Grand Marché Arcisien le 
dimanche 5 juin, de 15h à 16h30. Une occasion de 
partager avec les Arcisiens quelques chansons issues 
du répertoire de la variété française. L'association se 
produira également lors de la Fête de la musique qui 
aura lieu le mardi 21 juin à partir de 19h30 au Domaine de la Tremblaye aux 
côtés de l'École de Musique de Bois d’Arcy et du Groupe disco Super Trouper 
(lire page 18). 

Plus d’infos : 06 88 47 75 90 / chorale.lesrallumeursdetoiles@gmail.com

RETRAITE ACTIVE ARCISIENNE
Au programme

La RAA organise pour ses adhérents 
au mois de juin :

• 2 juin : Journée en Picardie verte : 
visites guidées du village de  
Gerberoy, du jardin des Ifs et 
d’une fromagerie dans l’Oise avec 
déjeuner.

• Du 13 au 19 juin : Séjour mi-ran-
donnée mi-tourisme de 7 jours au 
Tyrol. De Innsbruck à Oberndorf 
en passant par les lacs de Kuhtai.

Plus d’infos : jjtanguy@free.fr / www.
raa78.fr

LES ATELIERS ARCISIENS
39e salon annuel

Avis aux Arcisiens 
et aux amateurs 
d’art, les Ateliers 
Arcisiens pro-
posent du 18 au 
26 juin une exposi-
tion autour de 

Jean de la Fontaine. De nombreuses 
techniques y seront représentées : 
peinture à l’huile, acrylique, aquarelle 
ou encore sculpture, raku. 

Du 18 au 26 juin de 15h à 19h. 
Vernissage : vendredi 17 juin à 20h. 8, 
rue Hoche.

COMITÉ DE JUMELAGE
Une soirée conviviale en 
perspective
Le Comité de Jumelage de Bois d'Arcy 
organise le vendredi 24 juin une soirée 
pour ses adhérents et les personnes 
intéressées par les relations qu’entre-
tiennent les villes de Bois d’Arcy et 
Mücheln, jumelées depuis 1997. Au 
programme : dîner et projection de 
vidéos prises lors du déplacement à 
Mücheln en octobre 2021.

Vendredi 24 juin à 20h, Maison des 
associations. Contribution au dîner, 
entrée ou dessert. Inscription auprès  
du CJBA : cjba@free.fr / 06 74 41 23 60.

LES PAS DE NADIA
10 ans…
En juin, l’association "Les Pas de Nadia" fêtera ses 10 
ans. Tous les Arcisiens sont invités à participer à cet 
événement qui promet d’être festif et convivial. 

Samedi 11 juin à partir de 19h30 - Salle des Fêtes du Domaine de la Tremblaye 
Repas avec de la musique pour tous propice à la danse et à la fête. 55 € /
personne et 15 € /enfant jusqu'à 12 ans. Accès libre au gala si participation à 
la soirée.

Samedi 18 juin à 15h30 - Théâtre de la Tremblaye 
L’école de danse "Les Pas De Nadia" fait son cinéma : les élèves présenteront 
de belles chorégraphies spécialement préparées pour l’occasion. Entrée : 5 €/ 
personne. Gratuit jusqu'à 5 ans.

Inscriptions et renseignements auprès de Nadia au 06 73 66 41 88 / lespasdenadia@
hotmail.fr / www.lespasdenadia.com

ÉCOLE DE MUSIQUE DE BOIS D’ARCY
Concert des lauréats 
Le concert des lauréats de l'École de Musique de 
Bois d’Arcy aura lieu jeudi 30 juin au Théâtre de la 
Grange. Pour l’occasion, les élèves proposeront au 
public le fruit de leurs années d’apprentissage. Une 
belle façon de clôturer l’année musicale !
Avec la participation de l’Orchestre et du Big Band

Jeudi 30 juin à 20h / Théâtre de la Grange de la Tremblaye / Entrée libre / https://
edmba.free.fr / 01 30 58 13 44

D.E.J.A.
Retour en images

Lundi 11 avril, D.E.J.A a offert à ses 
adhérents, lors des Fêtes de Pâques, 
un panier gourmand rempli de 
gourmandises.

Mercredi 27 avril, une visite au zoo 
de La Flèche a permis aux adhérents 
de se retrouver dans un esprit de 
détente et de bonne humeur.

DINER CHAUD SERVI A TABLE
ET MUSIQUE POUR TOUS

Salle des fêtes de la Tremblaye,
Rue Etienne-Jules Marey,

78390 Bois d’Arcy

Animation assurée par Arun Goldson

L’inscription donne libre accès au GALA du 18 Juin 
prochain au Théâtre de la Tremblaye à Bois d’Arcy

55 €

15 €
Enfant
jusqu’à
12 ans

SAMEDI 11 JUIN 2022
à 19h30

10 ans

GALA DE DANSE 2022

SAMEDI 18 JUIN 2022
à 15h00

Théatre de la Tremblaye,
Rue Etienne-Jules Marey,

78390 Bois d’Arcy
(*) : prix forfaitaire pour tous ; entrée gratuite si inscription

à la soirée dansante avec dîner du 11 Juin.
Gratuit jusqu’à 5 ans.

5 € (*)

préparé et présenté par les adhérents

Prévente pour les 2 évènements les 21 et 28 Mai
à la Salle D du COSEC entre 14h00 et 15h00
rue Alexandre Turpault, 78390 Bois d’Arcy 
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Joyeux anniversaire !
Ce mois de juin sera marqué par 
les 25 ans de l’HBBA (handball) et 
les 40 ans de l’AS Karaté. Figures 
incontournables de la vie sportive 
locale, ces deux associations 
organiseront pour l’occasion de 
nombreux temps forts à destination 
de leurs adhérents. 

HBBA... 25 ANS 

À l’occasion de ses 25 ans, 
l’association HBBA organise samedi 
25 juin un grand tournoi interne. 
N’hésitez pas à venir encourager les 
joueurs et découvrir le club ! 

Samedi 25 juin à partir de 15h – 
Gymnase Colette Besson. Buvette sur 
place.

AS KARATÉ... 40 ANS 

Lundi 27 juin, l’association AS 
Karaté célèbrera ses 40 ans. Elle 
profitera de ce moment historique 
pour recevoir Georges Hernaez, 
fondateur du club de karaté de Bois 
d’Arcy. 

Lundi 27 juin de 17h à 21h – Gymnase 
Colette Besson

TCMBA
Le tennis : une activité sportive 
accessible à tous
Vous souhaitez découvrir la pratique du tennis 
dans un cadre agréable et convivial ? Le 
Tennis club propose du 1er juin au 31 août une 
opération découverte :

• 4 séances de cours collectifs de 1h30 (1 h pour les enfants) dispensé par un 
moniteur diplômé : Tarif : 20 €

• 4 séances de cours collectifs + accès illimité aux courts extérieurs : Tarif : 
40 €

Du 1er juin au 31 août. Cette offre s'adresse aux enfants et aux adultes n'ayant pas de 
licence FFT depuis au moins 3 ans.

Et aussi…
Fête du club 
À l’occasion de sa fête annuelle qui aura lieu dimanche 19 juin, le Tennis Club 
de Bois d'Arcy accueillera tous ses adhérents mais également tous les arcisiens 
autour de nombreuses animations : ateliers découverte pour les enfants le matin 
et initiation adultes l'après-midi. (Prêt de raquettes sur place). De nombreux 
lots sont à gagner. Venez nombreux ! 

Dimanche 19 juin à partir de 10h. Inscription et infos par mail à tcmba@fft.fr

Félicitations !
KICK-BOXING

Dan Nguyen, champion Île-de-France 
de kick-boxing, a remporté le titre de 
champion de France de kick-boxing des 
-69kg (photo ci-dessus). Également, 
lors du dernier match de leur saison 
à Conflans-Sainte-Honorine, l’équipe 
féminine de la section senior a fini 
première de leur championnat et 
accède en championnat régional pour 
la saison 2022/2023. .

A.S.B.A. – SECTION TIR À L’ARC
Samedi 24 avril, les archers de 
l’ASBA ont participé au championnat 
régional de tir nature qui a eu lieu à 
Jablines. Bravo à Camille Monchy qui 
a remporté la médaille d’or dans la 
catégorie "Arc à poulie senior 1" et 
Philippe Lopes la médaille de bronze 
dans la catégorie "Barebow senior 2".

ARTS MARTIAUX DE BOIS D’ARCY 
Cours pour enfants
Dès le mois septembre, l’association AMBA 
dispensera aux enfants de 8 à 14 ans des cours 
d’aïkido. L’aïkido est un art martial dont le but 
est de neutraliser une agression et de rendre 
l'attaquant inoffensif en ne lui causant aucune 
blessure. L’utilisation du sabre et du bâton permet, quant à elle, une meilleure 
compréhension des techniques à mains nues. 

Plus d’infos : www.amba78.com ou au Forum des Associations le 10 septembre. 
Horaires : mardi et vendredi de 18h30 à 19h45.
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Jeudis 2 juin, 7 juillet et 4 août
Portage de livres à domicile
Service sous conditions. Sur inscription 
au 01 30 07 00 50.

Vendredi 3 juin à 20h30
Gaviny
Pop, Folk, Celtique - Concert débout 
La Fabrik – 14, rue du Parc. Réservation 
sur billetterie@boisdarcy.fr ou directe-
ment au guichet du Théâtre.

Dimanche 5 juin de 9h à 18h
Grand Marché Arcisien
Av. Paul Vaillant-Couturier et rue Hoche

Mercredi 8 juin à 20h30
International Film Festival
Cinéma de la Grange – 11, rue du Parc 
Renseignement au 01 30 07 11 80

Jeudi 9 juin à 18h30
Allô M. le Maire
au 01 30 45 83 99

Samedi 11 juin à 11h
PAGimage
Médiathèque de la Tremblaye – 13, rue 
du Parc. Sur inscription au 01 30 07 00 50

Samedi 11 juin à 20h30
Vérino – Focus
One-man Show – Dès 12 ans . Théâtre 
de la Grange - 11, rue du Parc. Spectacle 
complet. Des places en bergerie 
seront proposées le jour du spectacle. 
Renseignements au 01 30 07 11 80

Dimanche 12 juin de 8h à 20h
1er tour des élections législatives

Jeudi 16 juin à 18h30 
Facebook Live avec M. le Maire
sur la page officielle @BoisdArcy78

Jeudi 16 juin à 20h30 
L'Impromptu de Versailles
Comédie - Théâtre de la Grange - 11, rue 
du Parc. Réservation sur billetterie@
boisdarcy.fr ou directement au guichet 
du Théâtre.

Samedi 18 juin à 10h30
Bébé bouquine
Médiathèque de la Tremblaye – 13, rue 
du Parc. Sur inscription au 01 30 07 00 50

Samedi 18 juin à 11h
82e anniversaire de l’Appel du 18 
juin 1940
Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville – 2, avenue Paul Vaillant-Couturier.

Dimanche 19 juin
2nd tour des élections législatives

Mardi 21 juin à partir de 19h
Fête de la Musique
Domaine de la Tremblaye - Esplanade 
Dyf – 11, rue du Parc

Du 22 juin au 24 juillet
Partir en Livre
Médiathèque de la Tremblaye – 13, rue 
du Parc. Ateliers les samedi 9 et 23 juil-
let et les mercredis 13 et 20 juillet. Sur 
inscriptions au 01 30 07 00 50.

Mercredi 22 juin à 15h
L’heure du conte
Spectacle de Gilles Bizouerne – 
Même pas peur
La Fabrik – 14, rue du Parc.  
Sur inscription au 01 30 07 00 50

Jeudi 23 juin à 20h 
Réunion publique – Règlement 
Local de Publicité
Maison des associations – 2, avenue 
Fritz-Lang

Samedi 25 juin à 10h30
Remise des diplômes du civisme  
et des calculatrices aux élèves de 
CM2
Esplanade Dyf – 11, rue du Parc

Samedi 25 juin  
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Journée de prévention 
"Protégez vos enfants des  
accidents domestiques"
Salle des Fêtes du Domaine de la 
Tremblaye – 11, rue du Parc
Informations au 01 30 45 83 29

Samedi 25 juin à 14h
Transhumance des moutons
Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville – 2, avenue Paul Vaillant-Couturier

Samedi 25 juin de 19h à minuit
Marché nocturne artisanal
Rue Vivianne Romance

Jeudi 30 juin à 20h30
Conseil municipal
Salle des Fêtes du Domaine de la 
Tremblaye - 11, rue du Parc

Samedi 2 juillet à partir de 20h30
Bal du brevet
La Fabrik – 14, rue du Parc

Du 7 juillet au 6 août
Opération ‘’Sacs surprise’’
Médiathèque de la Tremblaye – 13, rue 
du Parc

Jeudi 7 juillet
Sortie seniors au Centre National 
du Cinéma
Inscriptions le 29 juin de 9h à 12h au 
CCAS – 38, av. Paul Vaillant-Couturier

Du 8 au 10 juillet de 14h à 18h
Arcy Garden
Stade Jean-Moulin

Mercredi 13 juillet à partir de 21h
Bal du 13 juillet
Domaine de la Tremblaye – 11, rue du 
Parc - Restauration sur place

Fermeture des services 
municipaux durant la 
période estivale
Guichet unique de l’Hôtel de Ville
Tous les samedis du 9 juillet au 20 
août inclus.
Maison des Associations - Mairie 
annexe : du 15 juillet au 12 août
Théâtre de la Grange : du 31 juillet 
au 28 août.
Médiathèque : du 7 au 22 août
Horaires d’été : mardi, jeudi et 
vendredi de 16h à 18h et mercredi 
et samedi de 10h-12h30 et de 
14h-18h.
Multi accueil Jacques Demy, crèche 
collective Ambroise Paré et la 
Micro-crèche "Les Coccinelles"
Du 25 juillet au 22 août inclus.
Crèche familiale
Du 25 juillet au 15 août inclus.
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Groupe d'opposition
''Perspectives arcisiennes'' 6 élus
La tribune de mai du groupe majoritaire est écrite essentiellement autour de propos que nous aurions tenus lors de 
notre intervention du 4 avril au conseil municipal. L’enregistrement disponible sur nos réseaux sociaux vous permettra 
de comprendre comment le Maire oriente les discussions et valide ses propos. Lors du conseil municipal du 17 mai nous 
avons demandé au Maire s’il reviendrait sur ses écrits diffamatoires. Sa réponse fut très claire : « non parce que j’ai dit 
la vérité ». Apparemment différence est faite entre réalité et ressenti. En effet il nous a été rappelé que la tribune n’est 
pas le procès-verbal du conseil municipal mais un écrit d’explications et de ressenti. La majorité n’a donc pas besoin de 
retranscrire la réalité mais peut utiliser son ressenti pour déformer la vérité. Cela en dit long sur la politique menée par 
la majorité pour assoir sa suprématie en prenant Bois d’Arcy pour son terrain de jeu. Nous avons fait le choix et ce depuis 
notre campagne, d’apporter à notre ville un point de vue honnête et intègre et nous continuerons tout au long de notre 
mandat. Jouer au politicien aux dépens des Arcisiens ne nous intéresse pas. Perspectivesarcisiennes.home.blog

Groupe majoritaire
''Bois d’Arcy avance !'' 27 élus
Partager, échanger, concerter 
La concertation fait partie intégrante de notre mode de gestion afin de vous proposer des services publics de qualité 
mais aussi pour mener à bien des projets structurants qui répondent à vos attentes. L’équipe municipale, depuis son 
arrivée aux responsabilités, a multiplié les actions de communication et outils de concertation pour faciliter l’expression 
de chacun. Que ce soit à travers les Facebook live où le Maire répond en direct aux questions des habitants, lors de 
réunions publiques ou à travers les conseils de quartier, les Arcisiens sont placés au cœur des décisions. Afin de renforcer 
la démocratie locale et la concertation avec les habitants, des comités consultatifs seront créés dès la rentrée pour 
que les Arcisiens puissent donner leur avis sur diverses thématiques. Enfin, dès septembre, pour toujours mieux vous 
écouter, l’accueil de la mairie sera entièrement revu et modernisé pour répondre plus efficacement à l’ensemble de vos 
demandes. La gestion de la relation avec les citoyens en sera renforcée. D’ici là, nous espérons que vous profiterez des 
nombreuses festivités organisées par la ville et par avance nous vous souhaitons un très bel été. 

Tribunes libres

Si vous souhaitez faire paraître une photo de naissance de 
votre enfant dans le magazine de la Ville, envoyez un mail à : 

affairesgenerales-citoyennete@boisdarcy.fr

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

SAVOIR OÙ ET QUAND JETER SES DÉCHETS ? 
TOUT EST DANS L’APPLI T.R.I. VGP !
La nouvelle application dédiée au Tri, 
au Recyclage et à l’Information sur la 
gestion de vos déchets !
Sur smartphones et tablettes, saisissez 
votre adresse et accédez directement :

• à votre calendrier personnalisable 
illustrant les dates de collecte sur les 
6 prochains mois ;

• aux horaires de ramassage des bacs ou sacs avec pa-
ramétrage de notifications ;

• aux bornes de collecte de proximité.

COLLECTES (Bacs à sortir la veille au soir)
Ordures ménagères 
> Tous les lundis et jeudis matin
Encombrants : tous les 3e mercredis du mois
>   Prochaines dates : mercredis 15 juin, 20 juillet et 17 août 2022

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

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

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

DÉCÈS 2021/2022

 > 2 avril 2022    Michel Vincent – 84 ans

 > 20 avril 2022  Marie-Ange Hubert – 84 ans

 > 28 avril 2022   Jean-Pierre Belasco – 85 ans

 > 28 avril 2022   Christian Paillart – 75 ans
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Jean-Philippe Luce,
Maire de Bois d’Arcy,

Conseiller régional d’Île-de-France

et le Conseil municipal
vous souhaitent un

Cin’été du 6 au 30 juillet 
Ciné en plein air le 26 août à 20h45
Médiathèque de la Grange 
 Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h 
 Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
 La médiathèque sera fermée du 7 au 22 août 2022

boisdarcy.fr


