
le magazine

boisdarcy.fr

MAI 2022 n N°76

Cadre de vie n  p. 11
Transfert des antennes de 
téléphonie mobile

Actualités n  p.7
Maisons et balcons fleuris : les 
inscriptions sont ouvertes ! 

Évènement n  p. 9
Fête du vélo  - Un évènement festif 
et sportif à ne pas manquer

 X 0% d'augmentation des impôts locaux depuis 2014.
 X Accompagner les familles arcisiennes au quotidien  
et investir pour leur offrir un cadre de vie toujours plus agréable. 

Budget 2022 
Une gestion responsable  
au service des Arcisiens



 

Sommaire

Bois d’Arcy Le Magazine  n  Mai 2022

Bois d'Arcy, le magazine n°76
Directeur de la Publication :
Jean-Philippe Luce, Maire de Bois d'Arcy
Crédit photos : Ville de Bois d’Arcy sauf mention 
particulière et ©Fany photos -  Visuels : ©Adobe stock 
et ©Freepik.com
Rédaction, conception, mise en page : Karine Moine, 
Laura Harter, Service communication, Myriam de Peretti
Impression (7 700 ex) : Imprimerie RAS
Publication : mensuel
Distribution (7 100 ex) : ABC Distribution.
Régie publicitaire : Cithéa 01 53 92 09 00

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

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

Si vous souhaitez prendre rendez-vous
avec le Maire ou les élus : 01 30 45 83 10.

3 Édito 

4 Retour en images

6 Actualités
>  Élection présidentielle : 

les résultats à Bois 
d'Arcy

8 Évènements
>  Fête des familles  

Voyage dans le temps

11 Cadre de vie

13  Les actualités  
de votre député

14 Dossier

19  Développement 
économique 
>  Ouverture prochaine  

du restaurant "Le So"

21  Au Cinéma de la Grange 
au mois de mai...

22    Culture
>  Tribute to John Williams
>  6e édition du Prix des 

lecteurs : les lauréats 
sont...

24 Associations

26 Agenda

27  Tribune, Carnet  
& Pratique 

À ne pas manquer
ce mois-ci... 

DÉVELOPPPEMENT ÉCONOMIQUE  P. 19
Du lundi au vendredi, profitez des food-
trucks à la Croix-Bonnet

ACTUALITÉS  P. 7
Le cyberharcèlement : en parler c'est se 
libérer !

CULTURE  P. 22
Très Court International Film Festival
En route pour la 24e édition

MOCHE !

NULLE !

STUPIDE !

boisdarcy.fr

LE CYBERHARCÈLEMENT  
EN PARLER C’EST SE LIBÉRER !
JEUX D’IMPROVISATION - GOÛTER-DÉBAT - CONFÉRENCE 
Un intervenant sera présent pour répondre à toutes vos questions.

MERCREDI 1er JUIN 
DE 13H30 À 17H30 À LA FABRIK 

14, rue du Parc

Inscriptions au 01 30 07 18 55 ou ibaradji@boisdarcy.fr

ÉVÈNEMENT  P.8
Semaine de la Petite enfance
Vers le chemin de la motricité libre

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

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

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

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

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

Web TV

Facebook live !
Jeudi 12 mai 2022
de 18h30 à 19h30
sur la page officielle @BoisdArcy78



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

"Les familles arcisiennes sont mises à l’honneur"

En mai fais ce qu’il te plaît !

@jp_luce @jeanphilippe_luce

Le printemps et les beaux jours sont 
synonymes de retrouvailles et le coup 
d’envoi des festivités a été donné 
le samedi 16 avril par notre toute 
première chasse aux œufs au cours 
de laquelle plus de 1 000 personnes 
ont eu le plaisir de se retrouver. Dans 
la joie, la bonne humeur et surtout 
sous un soleil radieux, petits et grands 
se sont pris au jeu et sont partis à la 
recherche des traditionnels chocolats 
de Pâques. Quel bonheur d’avoir pu 
partager avec vous cette magnifique 
matinée orchestrée par les services 
municipaux dont je tiens à saluer 
la qualité du travail. Je remercie 
également les élus, les conseillers de 
quartiers et les nombreux bénévoles 
qui se sont particulièrement investis 
pour que cette fête soit un succès. 
C’est aussi ça l’esprit Bois d’Arcy !

De nombreux rendez-vous à noter 
dans vos agendas
En mai, nous pourrons à nouveau nous 
retrouver lors de multiples temps forts 
organisés par la Ville mais aussi par 
nos associations puisque nous avons 
la chance de pouvoir reprendre notre 
calendrier des évènements. Ainsi, 
les jeunes pourront participer aux 
journées Arcydays du 4 au 7 mai dont 
la thématique cette année sera axée 
autour de la danse et du Hip-Hop. Une 
belle manière de divertir les jeunes 
pendant les congés de printemps. 
Le samedi 14 mai sonnera le grand 
retour de notre traditionnelle 
Fête de Familles où, à travers de 
nombreuses animations, nous aurons 
l’occasion de "voyager dans le temps" 

tous ensemble. L’équipe municipale 
sera présente au grand complet ce 
jour-là pour partager avec vous cette 
belle journée de fête. Vous pourrez 
nous retrouver sur le stand ville où 
les futurs projets de construction du 
centre de loisirs de la Colombe et 
de la crèche collective vous seront 
présentés. D’autres rendez-vous sont 
également proposés en mai comme 
la fête du vélo ou la semaine Petite 
Enfance mais je vous invite à découvrir 
leur programme dans ce magazine 
(pages 8 et 9). Enfin les associations 
reprendront également spectacles de 
fin d’année dont certains sont d’ores 
et déjà annoncé comme les spectacles 
de danse d’Attitudes et les pièces de 
théâtre de Tous en Scène au Domaine 
de la Tremblaye.

Notre Budget 2022 donne la priorité 
aux familles arcisiennes
Cette année encore, grâce à une 
gestion saine et responsable de 
nos finances publiques, l’équipe 
municipale vient de voter un Budget 
2022 résolument tourné vers les 
familles pour les accompagner au 
quotidien, moderniser nos services, 
améliorer votre cadre de vie mais 
aussi vous divertir et surtout vous 
protéger. Aussi je vous invite à lire le 
dossier consacré au budget 2022 qui 
vous présente en détail la répartition 
des 24,4 M€ de fonctionnement ainsi 
que les 9,79M€ d’investissements que 
nous avons voté lors du dernier conseil 
municipal. Enfin, il est important 
de souligner que nous avons une 
nouvelle fois réussi à poursuivre notre 

action sans toucher à la fiscalité pour 
la 9e année consécutive. 

Après la présidentielle, place aux 
élections législatives.
Dimanche 24 avril, les Français ont élu 
leur Président de la République pour 
les 5 prochaines années (retrouvez 
page 6 l’ensemble des résultats pour 
les 2 tours sur Bois d’Arcy). Dans 
quelques semaines nous serons à 
nouveau appelés à retourner aux 
urnes puisque les 12 et 19 juin 
prochains nous pourrons choisir les 
députés qui nous représenteront 
à l’Assemblée nationale. Je tiens à 
remercier les services de la Ville et plus 
particulièrement Maryline Rolland, 
Conseillère municipale déléguée 
aux affaires générales qui a mené de 
manière exemplaire les opérations 
électorales sur notre commune en 
lien avec le service élections de la 
Ville. Je salue également les élus ainsi 
que les assesseurs bénévoles sans qui 
la tenue des bureaux de vote n’aurait 
pas été possible. Si vous aussi, vous 
souhaitez prêter main forte pour les 
élections législatives, n’hésitez pas à 
contacter le service Affaires Générales 
de la Ville.

J’aurai pour ma part plaisir à vous 
retrouver lors des différents temps 
forts organisés partout en Ville.

@jeanphilippeluce78
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Blessures, symptômes grippaux, petites plaies… Les 
28 et 29 mars, plus de 200 élèves de grandes sections 
de maternelle de la Ville ont participé à la 3e édition de 
l’opération "Hôpital des Nounours" qui a eu lieu à la Salle des 
Fêtes du Domaine de la Tremblaye. Selon les pathologies 
diagnostiquées, les étudiants en médecine, membres 
de l'association "Poèmes", ont expliqué aux enfants le 
parcours de soin adapté. Une occasion également de les 
sensibiliser au monde hospitalier et de réduire la peur de la 
blouse blanche. Tous les nounours sont repartis en parfaite 
santé !

Samedi 9 avril, le Conseil Municipal des Jeunes, accompagné 
d’Élodie Dézécot, Maire-adjointe en charge de la Jeunesse 
et des Sports, ont invité les Arcisiens à participer à une 
nouvelle opération "Nettoyons la nature" dans le quartier 
de la Tremblaye/Mairie. Au total, ce sont une dizaine de 
sacs de déchets qui ont été ramassés. 

Deux chèques ont été remis le dimanche 27 mars par 
Jean-Philippe Luce, Maire de Bois d’Arcy et Élodie Dézécot, 
Maire-adjointe en charge de la Jeunesse et des Sports, 
aux représentants des associations "Esperanza Joie des 
enfants" et "Anaïs du rêve à l'espoir". Ces sommes, issues 
de la solidarité des Arcisiens, ont été récoltées grâce aux 
différentes collectes organisées par le Conseil Municipal 
des Jeunes de la Ville et aux deux dernières rencontres du 
Variétés Club de France. La cérémonie s'est déroulée au 
Théâtre de la Grange à l'occasion du concert "Chantons 
pour les enfants de Madagascar", organisé par l’association 
Retraite Active Arcisienne. Un grand merci aux donateurs !

Les 4 et 5 avril, dans le cadre des actions à réaliser autour du 
Passeport du Civisme, l’association e-Enfance, dont la Ville 
est membre depuis le mois de janvier, est intervenue dans 
toutes les classes de CM2. Reconnue d’utilité publique, 
cette association est précurseur depuis 15 ans dans la 
protection de l’enfance sur internet et l’éducation à la 
citoyenneté numérique. Jean-Philippe Luce, Maire de Bois 
d’Arcy, accompagné de Patrick Castellani, Maire-adjoint 
en charge de la Réussite Éducative, a rappelé également 
aux jeunes écoliers l’importance de rester vigilant face à 
internet et à ses usages.

Corinne Boutry, auteure en lice de la catégorie 
Junior du Prix des lecteurs, a clôturé la 6e édition 
au Bar de la Grange le samedi 9 avril avec son 
roman Alerte tempête ! Encore un beau moment 
de partage autour de la lecture. 

		XX 6e Prix des lecteurs – Dernière rencontre 

		XX Des "doudous" bien soignés

		XX  Nettoyons la nature avec le Conseil 
municipal des jeunes

		XX Une belle générosité !

		XX "Surfer" en toute sécurité
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Il régnait une belle et chaleureuse ambiance mercredi 13 
avril à la Salle des Fêtes. Durant toute la journée, tous les 
accueils de loisirs de la Ville ont célébré le printemps et le 
retour des beaux jours. Pour l’occasion, les animateurs ont 
proposé de nombreuses animations autour du thème "Les 
personnages de jeux vidéo". Joie et convivialité étaient au 
rendez-vous.

Dimanche 10 avril, le cirque a envahi le Théâtre de la 
Grange avec la troupe Machine de cirque. Venus de 
Québec, ces quatre artistes de cirque et leur acolyte 
multi-instrumentiste ont présenté un spectacle décapant, 
moderne et d'un très haut niveau. 

Gros succès le samedi 16 avril pour la toute 
première édition de la Chasse aux œufs, organisée 
par la Ville. Plus de 400 enfants, accompagnés 
de leurs parents étaient invités à parcourir les 
squares Charles de Gaulle et Calmette & Guérin 
à la recherche des fameux œufs de Pâques. Pour 
l’occasion Jean-Philippe Luce, Maire de Bois d’Arcy 
et l’équipe municipale, se sont réjouis de partager 
ce moment convivial avec les familles Arcisiennes. 
Aux dires de tous, la prochaine édition est attendue 
avec impatience et les petits, comme les plus 
grands, font déjà de la place dans leurs paniers. 
Bravo à tous les chasseurs en herbe d’un jour ! 
La Ville remercie chaleureusement les adhérents 
de l’association BAAL ainsi que les enfants de l’école 
maternelle de Gérard Reillon qui, pour l’occasion, 
ont décoré de nombreuses boîtes d’œufs.

		XX  Chasse aux œufs :  
une première édition réussie !

		XX Vive le printemps !		XX  Spectacle Machine de cirque  
au Théâtre de la Grange
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Élection présidentielle : les résultats à Bois d’Arcy
Les Arcisiens étaient appelés à voter dans le cadre de l’élection présidentielle les dimanches 10 et 24 avril. 
Voici les résultats de la Ville de Bois d’Arcy des 1er et 2nd tour bureau par bureau.

Les résultats du Premier tour
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Total %

Inscrits 1 005 1 055 923 928 1 022 912 865 798 1 050 959 9 517 100 %

Votants 776 816 704 732 752 671 709 596 853 802 7 411 77,87 %

Blancs 17 10 10 11 2 14 0 8 14 12 98 1,32 %

Nuls 4 5 1 2 3 3 6 14 3 4 45 0,61 %

Exprimés 755 801 693 719 747 654 703 574 836 786 7 268 76,37 %

1 ARTHAUD Nathalie 3 2 1 3 5 8 1 0 7 2 32 0,44 %

2 ROUSSEL Fabien 11 16 18 16 18 10 9 16 9 15 138 1,90 %

3 MACRON Emmanuel 254 227 230 240 253 202 314 174 265 250 2 409 33,15 %

4 LASSALLE Jean 16 15 12 16 13 9 9 19 17 9 135 1,86 %

5 LE PEN Marine 114 142 105 142 136 135 107 105 156 143 1 285 17,68 %

6 ZEMMOUR Éric 38 98 61 55 47 47 41 37 69 60 553 7,61 %

7 MÉLENCHON Jean-Luc 189 173 120 138 152 130 99 121 195 203 1 520 20,91 %

8 HIDALGO Anne 17 7 9 6 6 6 9 7 9 10 86 1,18 %

9 JADOT Yannick 35 39 46 25 31 28 41 31 34 47 357 4,91 %

10 PÉCRESSE Valérie 58 60 72 56 67 55 58 43 58 32 559 7,69 %

11 POUTOU Philippe 9 5 4 6 5 14 2 11 3 3 62 0,85 %

12 DUPONT-AIGNAN Nicolas 11 17 15 16 14 10 13 10 14 12 132 1,82 %

Les résultats du Second tour
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Total %

Inscrits 1 005 1 057 923 928 1 023 913 866 800 1 051 959 9 525 100 %

Votants 741 784 680 711 727 636 701 575 779 745 7 079 74,32 %

Blancs 48 48 48 48 47 56 33 45 50 44 467 6,60 %

Nuls 17 18 14 12 12 12 11 9 12 16 133 1,88 %

Exprimés 676 718 618 651 668 568 657 521 717 685 6 479 68,02 %

3 MACRON Emmanuel 477 451 421 430 463 345 484 318 464 457 4 310 66,52 %

5 LE PEN Marine 199 267 197 221 205 223 173 203 253 228 2 169 33,48 %

Élections législatives
Le premier tour des élections législatives aura lieu le dimanche 12 juin, vous avez 
jusqu’au 4 mai pour vous inscrire en ligne ou jusqu’au 6 mai en mairie ou par courrier. 

Retrouvez le plan des bureaux de vote sur boisdarcy.fr

Et aussi…
Cérémonie de la citoyenneté
Comme pour l’élection présidentielle, une cérémonie de la citoyenneté aura lieu samedi 21 mai à la Maison des 
Associations Lino-Ventura. Jean-Philippe Luce, Maire de Bois d’Arcy sera accompagné de l’équipe municipale et remettra 
aux jeunes arcisiens qui auront atteint leur majorité entre le 24 avril et le 18 juin leurs premières cartes électorales ainsi 
que le livret du citoyen.

Samedi 21 mai à 18h. Maison des Associations Lino-Ventura. 2, avenue Fritz-Lang. Renseignements auprès du service Evènementiel 
au 01 30 07 18 56 ou evenementiel@boisdarcy.fr
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Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945
La Ville, les associations patriotiques et le Conseil Municipal 
des Jeunes vous invitent à participer à la cérémonie 
commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 et à 
l’Hommage aux victimes et aux héros de la Déportation.
Au programme : 

• 8h45 : Rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de Ville ;
• 9h15 : Départ du cortège vers le Monument aux Morts ;
• 10h :  Dépôt de gerbes au cimetière, sur les tombes des 

Arcisiens morts pour la France ;
• 11h : Vin d'honneur à la Maison des associations Lino-Ventura.
Dimanche 8 mai à partir de 8h45. Parvis de l’Hôtel de Ville.

Le cyberharcèlement :  
en parler c’est se libérer !
Si le harcèlement scolaire n’est plus ignoré, il est 
encore difficile d’avoir les clés pour pouvoir le déceler, 
le comprendre et le prévenir. Peu visible, il prend la 
forme de violences répétées, qu’elles soient verbales, 
physiques ou psychologiques. Avec le développement 
des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, 
il dépasse le cadre scolaire et affecte aussi les jeunes 

à travers le cyberharcèlement. C’est pourquoi, la Ville, par l’intermédiaire du 
Service Animation Jeunesse, organise le mercredi 1er juin des jeux d’impro-
visation, un goûter-débat et une conférence qui permettront de sensibiliser les 
11/17 ans au cyberharcèlement et de leur proposer des outils afin de lutter 
contre ce phénomène.

Mercredi 1er juin de 13h30 à 17h30. La Fabrik. 14, rue du Parc. Sur inscriptions au 01 
30 07 18 55 ou ibaradji@boisdarcy.fr

"S.A.J. Back to school" :  
le Service Animation 
Jeunesse hors les murs !

Nouveau, depuis le 29 mars le Service 
Animation Jeunesse intervient tous 
les mardis entre 12h et 14h au sein 
du collège Mozart où une salle leur 
a été généreusement prêtée. Il 
propose aux adolescents des activités 
sportives, ludiques et créatives 
comme du Street-basket, du football, 
du badminton ou encore des jeux en 
équipe. Ces temps d’échange sont 
l’occasion pour les animateurs de 
favoriser du lien social, d’exposer les 
différentes animations proposées par 
le Service Animation Jeunesse tout au 
long de l’année et également pour les 
jeunes de se retrouver et de bavarder. 
Depuis le lancement, environ 120 
collègiens ont participé à ce nouveau 
projet. Un début très prometteur…

Maisons et balcons fleuris :  
les inscriptions sont  
ouvertes !
Cette année encore, la Ville organise le concours 
des maisons et balcons fleuris. Réservé aux 
personnes qui habitent ou travaillent à Bois 
d’Arcy, ayant un jardin ou des façades visibles 
de la voie publique, ce concours est l’occasion 
de participer activement à l’embellissement de Bois d’Arcy.
Les participants ont jusqu’au 31 mai pour s’inscrire dans l’une des quatre 
catégories. Le jury se laisse l’opportunité, en complément des quatre catégories, 
de décerner un prix "Coup de cœur du jury", le 1er prix de toutes les catégories.

• Catégorie 1 : Maisons avec jardins visibles de la rue ;
• Catégorie 2 : Rez-de-jardin ;
• Catégorie 3 : Ensembles urbains ;
• Catégorie 4 : Balcons, terrasses.

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

Grand Marché Arcisien : 
il reste encore quelques 
places !

Le Grand Marché Arcisien aura lieu 
le dimanche 5 juin de 9h à 18h. Vous 
souhaitez exposer ? N’hésitez pas, 
vous avez jusqu’au 13 mai pour vous 
inscrire.

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

MOCHE !

NULLE !

STUPIDE !

boisdarcy.fr

LE CYBERHARCÈLEMENT  
EN PARLER C’EST SE LIBÉRER !
JEUX D’IMPROVISATION - GOÛTER-DÉBAT - CONFÉRENCE 
Un intervenant sera présent pour répondre à toutes vos questions.

MERCREDI 1er JUIN 
DE 13H30 À 17H30 À LA FABRIK 

14, rue du Parc

Inscriptions au 01 30 07 18 55 ou ibaradji@boisdarcy.fr
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Arcydays… Le Hip-Hop et l’art urbain à l’honneur !
Arcydays aura lieu cette année du 4 au 7 mai au COSEC. Organisée par le Service 
Animation Jeunesse, cette édition mettra en lumière la culture Hip-Hop et l’art urbain. 
Skate, street-foot, street-basket, structure gonflable… Au programme, de nombreuses 
animations et trois soirées qui permettront de conjuguer talents avec créativité.

• Soirée talents : mercredi 4 mai de 20h à 23h à La Fabrik ;
• Soirée fluo : jeudi 5 mai de 21h à 23h au gymnase Perdreau ;
• Soirée "Vendredi tout est permis": vendredi 6 mai de 21h à 23h à la Fabrik.
Soirées sur inscription au SAJ - saj@boisdarcy.fr ou au 01 30 45 18 55.

Battle : 7BDAstreet8 - Battle de hip-hop 2vs2 et Allstyle : samedi 7 mai de 13h30 à 19h. 
Inscriptions sur place dès 12h. Salle B.

Arcydays. Du 4 au 7 mai de 13h30 à 18h. COSEC – 1, rue Alexandre Turpault. Restauration sur 
place.

Fête des Familles
Voyage dans le temps !

Spectacles, danses, chants, ateliers… voilà le 
programme mitonné par la Ville à l’occasion de 
la Fête des Familles qui aura lieu le samedi 14 
mai. Avec pour thème "Voyage dans le temps", 
cet évènement incontournable sera rythmé par 
de nombreux temps forts. Dépaysement garanti !

Samedi 14 mai, la Fête des Familles vous propose de 
voyager dans le temps avec au programme de nombreux 
temps forts qui ne manqueront pas de vous surprendre. 
Tout d’abord, les accueils de loisirs de la Ville vous feront 
vivre une expérience unique avec des spectacles où 
cowboys, indiens ou encore le célèbre Jolly Jumper vous 
transporteront vers de nombreuses aventures aussi 
incroyables et passionnantes les unes que les autres. 
Ensuite, grands jeux des années 90, création de bandeaux 
à plumes des années 30, rencontre avec Buzz l’éclair, 
stand de maquillage, structure gonflable, lots à gagner… 
Cette journée sera également l’occasion de se retrouver 
autour de nombreuses animations riches, variées et 
ludiques pour tous et de partager un moment convivial 
et festif. Et pour se remettre de ses émotions, des stands 
de restauration proposeront de quoi se restaurer et se 
rafraîchir. Venez nombreux !

Samedi 14 mai de 11h à 18h. Pelouse François-André-
Michaux. Tickets en vente et restauration sur place. 

Semaine de la Petite enfance
Vers le chemin de la motricité 
libre !

La semaine Petite enfance a lieu du 16 au 21 mai 
autour du thème "La motricité libre". Pour l’occasion, 
de nombreux temps forts, organisés par les 
professionnels de la Petite en fance, vous permettront 
de découvrir et d’appréhender les besoins de votre 
enfant et également d’apprendre à l’observer pour 
l’accompagner dans son aventure motrice. 

Grimper, courir, sauter, ramper en toute liberté ou encore 
verser, renverser, remplir, vider… De nombreux temps forts 
vous attendent lors de la Semaine de la Petite enfance 
qui aura lieu du 16 au 21 mai. Pour l’occasion des ateliers 
d’éveil permettront à votre enfant d’expérimenter son 
corps et d’explorer l’espace librement, sous votre regard 
bienveillant et valorisant. Ces animations seront également 
l’occasion d’échanger et de comprendre la manière dont 
s’articule le développement psychomoteur de votre 
enfant et comment l’accompagner au mieux pour qu’il 
se développe harmonieusement. Enfin, cet évènement 
a également pour objectif de vous éclairer sur les enjeux 
fondamentaux liés à cette période de la vie et de vous 
encourager dans votre rôle.

Semaine de la Petite enfance du 16 au 21 mai. Sur réservation 
à partir du 2 mai au 01 30 07 15 40. Retrouvez le programme 
complet sur boisdarcy.fr et dans toutes les structures de la 
Petite enfance.

PROGRAMME COMPLET SUR BOISDARCY.FR
Évènements susceptibles d’évoluer en fonction des dernières décisions gouvernementales et autorisations préfectorales.

boisdarcy.fr

DU 4 AU 6 MAI 2022  
DE 13H30 À 18H 
Hip-hop, skate, street foot, street basket, structures
gonflables. Restauration sur place.

4 MAI 2022 DE 20H À 23H
Soirée Talents (réservée au 11-17ans). Inscriptions 
au SAJ, saj@boisdarcy.fr et au 01 30 45 18 55.

5, 6 MAI 2022 DE 21H À 23H
Soirées fluo et Vendredi tout est permis ! (ouvertes
à tous). Inscriptions au SAJ, saj@boisdarcy.fr 
et au 01 30 45 18 55.

SAMEDI 7 MAI 2022  
DE 13H30 À 19H
7BDAstreet8 - Battle de hip-hop 2vs2 et Allstyle
Inscriptions sur place à partir de 12h. 

16>21 
mai 2022 

Vers le chemin 
de la motricité 

libre
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Fête du vélo
Un évènement festif  
et sportif à ne pas manquer !
Nature, culture et convivialité sont les maîtres mots de la 3e édition de 
la Fête du vélo qui aura lieu le dimanche 22 mai. Organisée par la Ville 
et en étroite collaboration avec Versailles Grand Parc, cet évènement 
est une formidable occasion d’allier sport, écologie et citoyenneté. 

Familiariser les Arcisiens aux mobilités 
douces, les sensibiliser à la pratique 
du vélo, partager une activité 
citoyenne autour de l’environnement, 
créer du lien… La Fête du Vélo aura 
lieu le dimanche 22 mai. L’occasion 
d’enfourcher son vélo et de participer 
aux nombreuses animations propo-
sées par la Direction des Sports. 

Au programme…

Mercredi 18 mai de 10h-12h et de 
14h à 16h - La Fabrik - 14, rue du Parc
Atelier de prévention et 
sensibilisation à la sécurité routière 
Quiz sur la sécurité routière et 
remise d’un livret pédagogique. En 
collaboration avec les accueils de 
loisirs.

Samedi 21 mai de 13h30 à 17h 
Esplanade Dyf 
Parcours de maniabilité vélo et 
sécurité routière
Parcours de maniabilité trottinette 
avec modules et remise du diplôme 
"savoir pédaler et circuler".

Dimanche 22 mai de 10h à 14h  
Place Truffaut
Des animations à foison

• Petit déjeuner vitaminé ;
• Animations vélo smoothie et jeux 

familiaux ;

• Initiation aux vélos électriques,  
rétrospective sur l’histoire du 
vélo ;

• Atelier marquage de vélos.

Tous à vélo !
En famille, entre amis ou en solo, des 
animateurs vous donnent rendez-
vous à deux pas de chez vous pour 
vous rendre Place Truffaut où de 
nombreuses animations vous y 
attendent. De la balade tranquille aux 
circuits sportifs, il y en aura pour tous 
les goûts.

Quatre parcours… � vous de choisir !
  Départ entre 10h et 14h 

Parcours famille : 12,85 km ; 
Parcours Bike-Land : 1,84 km ; 
Parcours sportif : 9,73 km.
  Départ entre 11h et 12h 

Parcours officiel de la Fête du Vélo : 
12 km (Bois d’Arcy / Versailles). 

Des regroupements par quartier :
• Quartier du lotissement Saint-

Jean : rendez-vous 9h35 à l’angle 
des rues Le Nôtre et Jean Casale ;

• Quartier Mairie : rendez-vous à 
9h40 sur le parking de l’Hôtel de 
Ville ;

• Quartier de la Tremblaye : 
rendez-vous à 9h45 devant le 
Service Animation Jeunesse - 14, 
rue du Parc ;

• Quartier Église et Hoche : rendez-
vous à 9h55 à l’angle de la rue 
Hoche et de l’Allée des Chevreuils ;

• Quartier de la Croix-Blanche : 
rendez-vous à 9h50 sur le parking 
du magasin Lidl.

Et aussi… 
Dix parcours seront proposés aux 
pratiquants sur l’ensemble du 
territoire. Ces balades, libres ou 
guidées permettront de découvrir 
des monuments et lieux marquants 
sur les itinéraires mais aussi les 
aménagements cyclables avant de 
converger à Versailles. Les participants 
se retrouveront ensuite au village 
d’arrivée devant le siège de Versailles 
Grand Parc, situé au 6, avenue de 
Paris où de nombreuses animations 
les attendront de 11h à 17h.

Retrouvez l’intégralité des parcours sur 
boisdarcy.fr 

DIM 
22  

MAI

version quadri

Animations
Versailles Grand Parc 

6 avenue de Paris, 
Versailles

PARCOURS  
DANS L’AGGLO

11h-17h 

10

AFFICHE Fête du vélo Générale 2022 A3.indd   1AFFICHE Fête du vélo Générale 2022 A3.indd   1 13/04/2022   14:2313/04/2022   14:23
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boisdarcy.fr

Semaine de la  
Petite Enfance

Ateliers d’éveil, spectacle...
Sur réservation à partir du 2 mai au 01 30 07 15 40

16>21 
mai 2022 

Vers le chemin 
de la motricité 

libre



Transfert des antennes de téléphonie mobile

Dortoir de la Roseraie
Dernière phase 
de travaux pour 
le dortoir de la 
Roseraie qui a eu 
lieu au mois de 
février dernier 
avec la pose d’une "façade rapportée" 
composée de panneaux de couleur 
cactus green, fixés sur une ossature 
bois. Cette façade permet ainsi une 
continuité du dortoir avec l’extension 
déjà existante de l’école, pour ne former 
qu’un seul bâtiment. 

Rue Chaplin
Les places de sta-
tionnement ont 
été réaménagées 
avec la création 
de terre-pleins sur lesquels seront 
plantés des arbres ou des haies. Ce 
réaménagement permet de limiter le 
stationnement des camions.

Aménagements paysagers
Massif du tracteur

Le massif du tracteur situé à proximité 
du rond-point avenue Paul Vaillant-
Couturier et de la rue Chaplin a été 
réaménagé avec la pose de barrières, 
la réhausse du tracteur et la création 
d’une prairie fleurie.

Entretien des abords des 
sépultures : qui fait quoi ?
Une concession fu-
néraire est su jette à 
plusieurs obligations. 
Parmi ces obligations, 
la question de l'entre-
tien de la tombe et de ses abords se 
pose. Afin de rester en bon état, le 

monument ou la chapelle funéraire 
doit être nettoyé, dépoussiéré et dé-
moussé par les propriétaires ou leurs 
héritiers. Les fleurs doivent également 
être arrosées ou enlevées lorsqu'elles 
sont fanées.

Ensemble, rendons notre ville plus 
propre !
Les personnes accom-
pagnées d’un chien 
doi vent ramasser les 
déje ctions que leur 
animal abandonne 
sur la voie publique, y compris 
dans les caniveaux, squares, parcs, 
jardins et espaces verts publics. Les 
propriétaires doivent prévoir un 
sac. En complément, la Ville met à 
disposition 22 canisettes pour déchets 
canins sur l’ensemble de son territoire. 

Retrouvez les lieux d’implantation des 
canisettes sur boisdarcy.fr

Dans le cadre du transfert des antennes relais de téléphonie mobile 
installées sur le Château d’eau du Lotissement Saint-Jean, la Ville et 
les opérateurs ont organisé une réunion d’information le mercredi 20 
avril afin de présenter le projet aux Arcisiens.
Les antennes de téléphonie mobiles sont installées depuis de nombreuses 
années au cœur du quartier du Lotissement Saint-Jean sur le Château d’eau 
qui n’est plus exploité et qui a vocation à être démoli. Depuis 2015, la Ville 
a étudié avec les opérateurs toutes les solutions possibles d’implantation. Un 
seul terrain correspond à tous les critères d’installation : le délaissé autoroutier 
appartenant à la Direction des routes d’Île-de-France situé le long de l’A12. Ce 
terrain a l’avantage, d’une part, d’isoler les antennes des quartiers d’habitations 
denses et d’autre part, de garantir une bonne couverture de réseau sur 
l’ensemble de la commune.
La démolition du château d’eau étant programmée dernier trimestre 2022, un 
mât provisoire sera implanté au même endroit en attendant que la construction 
des futures antennes soit réalisée.

Retrouvez l’ensemble des documents techniques sur boisdarcy.fr.

Les grandes étapes 

Autoroute A12

Transfert des antennes au croise-
ment de l’ A12 et de la RN12

Juillet 2023

Avenue R. Falaize

Démolition du  
mât provisoire

Second semestre 2023

Avenue Raymond Falaize

Avril 2022
Situation actuelle Installation provisoire d’un mât 

pour accueillir les antennes

Juillet 2022
Démolition du  
Château d’eau

Sept. 2022

La réunion d'information du 20 avril a permis aux 
Arcisiens d'échanger avec les opérateurs et Jean-
Philippe Luce, Maire de Bois d'Arcy.

l’Ermitage

Place 
Tocqueville

Place 
Georges Clémenceau

Place 
Léon 

Gambetta

Rue du Colonnel 
Arnaud Beltrame

Rue 

Michel Audiard

Rue A. de Tocqueville

Rond-point 
des frères 
Lumière

École 
Simone Veil

La Fabrik

Maison 
des Associations 

Lino Ventura
et Mairie annexe

Espace 
Charles 
Péguy

Juillet 2023
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VIE LOCALE
Rencontre à La Verrière
Philippe Benassaya 
a organisé une 
rencontre avec les 
élus et habitants 
de La Verrière au 
Baroudeur dans 
le cadre de ses 
rendez-vous permanents dans la 
circonscription. Il remercie son ami 
Nicolas Dainville, maire de La Verrière, 
et son équipe, pour leur accueil. Un 
moment chaleureux d’échange et de 
partage convivial.

Cérémonie de la citoyenneté 
à Bois d’Arcy
Passage à Bois d’Arcy 
à la cérémonie de 
la citoyenneté de 
remise des cartes 
d’électeurs à nos 
jeunes de 18 ans. 
Une cérémonie créée en 2016 destinée 
à valoriser les valeurs de la république 
et l’entrée de ses jeunes dans le 
grand bain de la nation française. Le 
plaisir d’échanger avec une jeunesse 
motivée, engagée et responsable

En bref...

Permanence parlementaire  
à Bois d'Arcy

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

 @Benassaya78

 @PhilipBenassaya

À VOTRE RENCONTRE
Concert caritatif pour Madagascar
L’association Retraite Active Arcisienne (RAA) a 
organisé un concert sous forme d’une chorale 
dont les bénéfices iront à l’association Esperanza 
joie des enfants qui lutte contre la malnutrition 
à Madagascar. L’occasion de rendre hommage à 
l’action fondamentale de Jean-Jacques Tanguy, 

l’énergique président de la RAA, association qui fête ses 30 ans cette année. 
Beaucoup de respect pour son travail et bravo à toute l’équipe.

SOLIDARITÉ
Visite à la Croix-Rouge d’Élancourt 
Philippe Benassaya a visité l’unité locale de la Croix-
Rouge d’Élancourt qui couvre tout le territoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines en présence de son 
président Denis Largeteau et de la présidente 
départementale de la Croix-Rouge, Martine de 
Labarre. L’occasion de voir comment fonctionne 
l’épicerie sociale et les nombreuses missions sociales de cette grande 
institution. Merci aux équipes pour leur inlassable travail au quotidien.

JEUNESSE
Accueil des lycéens élus au CVL du lycée 
Mansart
Philippe Benassaya a reçu le 14 avril à l’Assemblée 
nationale des élèves de Terminale, délégués du 
Conseil de la vie lycéenne, du lycée Mansart de 
Saint-Cyr-l’École avec leur professeur d’Histoire-
géographie et un parent d’élève. Visite du Palais 

Bourbon, échanges autour de la citoyenneté et du rôle de député. Beaucoup 
de questions de la part de jeunes passionnés par la chose publique !

REMISE DE MÉDAILLE
Nordine Slilem
Le Député a eu le plaisir de remettre la médaille 
de l’Assemblée nationale largement méritée à 
Monsieur Nordine Slilem, de Bois d’Arcy, infirmier 
dans un Ehpad de Montigny, accompagné de 
son épouse. Comme il le fait depuis qu’il est élu 
député, il met un point d’honneur à remettre cette 
médaille qui permet de récompenser nos "héros locaux" qui se distinguent 
chaque jour dans des missions difficiles et plus particulièrement pendant la 
crise du Covid. 

Jean-Marie Guillemain
Le 21 avril lors du goûter organisé par l’association 
"Au devant de la vie" le Député a remis une 
médaille à son président Jean-Marie Guillemain 
afin de saluer l’immense travail réalisé auprès de 
ses 244 adhérents. Une distinction amplement 
méritée car ce bénévole se donne sans compter, 
avec l’aide des membres de son bureau, au service 
des seniors. 
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   LE MOT DU MAIRE...
Jean-Philippe Luce
Depuis 2014, avec l’équipe municipale 
nous avons une priorité : appliquer une 
gestion saine et responsable de nos 
finances publiques. Ainsi, en 8 ans nous 

avons pu investir près de 35 M€ dont plus de la moitié a été 
financée par des subventions. Cette recherche permanente 
d’économies et de nouvelles ressources nous permet de 
pallier la baisse continue des aides de l'État et de résister à 

la crise sanitaire et économique sans toucher à la fiscalité. 
En 2022 nous ne dérogerons pas aux règles de bonne 
gestion que nous nous sommes fixées afin de poursuivre 
dans la même dynamique : investir pour offrir une ville 
toujours plus agréable aux Arcisiens. Vous pouvez compter 
sur ma détermination pour résister et faire de Bois d’Arcy 
une ville qui bouge, qui s’embellit et se modernise.

Budget 2022 
Une gestion responsable  
au service des Arcisiens
La construction du budget 2022 s’est inscrite dans un contexte financier très contraint, fortement marqué par 
la baisse des dotations de l'État, mais aussi par l’impact toujours important de la crise sanitaire sans oublier 
la situation économique incertaine qui a pour conséquence une hausse durable des prix. Grâce à une gestion 
rigoureuse et ambitieuse des finances publiques, l’équipe municipale poursuit ses objectifs : accompagner 
les familles arcisiennes au quotidien et investir pour leur offrir un cadre de vie toujours plus agréable.

Le budget, voté au conseil municipal du lundi 4 avril 
2022, a une nouvelle fois mis en avant la très bonne santé 
financière de la Ville, ce qui permet aux élus de poursuivre 
leur ambitieux programme d’investissements de plus de  
9 M €, tout en restant réalistes et prudents compte tenu de 
la situation économique particulièrement tendue. Ainsi, la 
dynamique d’embellissement et de modernisation de Bois 
d’Arcy, entreprise depuis 2014 se poursuit. Mais surtout, 
ce budget 2022 est à nouveau maîtrisé puisque sans 

recours à l’imposition communale, et ce pour la 9e année 
consécutive. Une véritable prouesse dans le contexte actuel 
(baisse des dotations globales de fonctionnement de plus 
de 8 M € depuis 2014, impact de plus de 430 K € de la crise 
sanitaire et suppression de la taxe d’habitation) et un défi 
que les élus ont réussi en maîtrisant les dépenses et en 
recherchant toujours plus d’économies et de subventions 
auprès de leurs partenaires. 
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Ce qu’il faut retenir en 2022
• 0 % d'augmentation des impôts locaux depuis 2014 ;
• 9,79 M € d’investissements pour améliorer le cadre de vie, moderniser les services, renforcer la sécurité, favoriser 

la réussite de nos enfants, développer notre économie locale... ;
• Le maintien d'un haut niveau de subventions aux associations ;
• Un taux communal de taxe foncière de 14,74 % auquel vient s'ajouter le taux départemental de 11,58 %, soit un 

taux global de 26,32 % (pour un taux moyen dans les Yvelines à 27,81 %).

Dépenses de fonctionnement 2022

24,33 M €

Investissements 2022

9,79 M €
4 721 628 €  Grands projets 

Lire pages 16 et 17

933 397 €   Voirie et espaces verts 
Rénovations et entretien des voiries, requalification 
des rues Étiennes-Jules Marey et Camélinat, 
aménagement des squares...

869 995 € Achats de terrains

829 742 € Remboursement de la dette

469 797 €  Bâtiments 
Rénovations des bâtiments publics, entretien courant 
des installations, gymnases, écoles et crèches...

1 179 807 €  Autres

Financement des investissements :

42 %   Autofinancement

32 %   Subventions

14 %   Emprunt

7 %     FCTVA (Fond de compensation 
pour la taxe sur la valeurs ajoutée)

5 %   Cession de terrains

37 %
Accompagner les familles : 

• Petite Enfance : accueil des tout-petits  
(0 à 3 ans) au sein de nos crèches 
collectives et familiales ;

• Réussite éducative : gestion des écoles 
primaires, restauration scolaire, accueils 
de loisirs, entretien des écoles ;

• Déploiement de l’école numérique 
(tablette pour tous les CE2 en 2022 
après les CM1 en 2021 et CM2 en 2020) 
et l’aide aux devoirs ;

• Jeunesse : animations, Conseil Municipal 
des Jeunes… ;

• Masse salariale des agents dédiés.

27 %
Moderniser les services publics : 

• Accueil et services aux arcisiens en mairie  
et à la mairie annexe Lino-Ventura ;

• Modernisation des services publics ;
• Masse salariale des agents dédiés.

11 %
Sortir et se divertir à Bois d’Arcy : 

• Programmation culturelle : Théâtre, Cinéma, 
Médiathèque, La Fabrik, Fête de la musique, 
Festival de la bande annonce… ;

• Vie associative et sportive : Maison des 
Associations, École Municipale des Sports, 
forum des associations, fête du sport, 
subventions aux associations… ;

• Évènementiel & Développement 
économique : Grand Marché Arcisien, 
marché de noël, chasse aux œufs, fête de la 
bière, marché nocturne et marché couvert, 
foodtruck… ;

• Masse salariale des agents dédiés.

5 %
Protéger les Arcisiens :

• Sécurité : police municipale, vidéoprotection ;
• Santé, solidarité et action en faveur du 

handicap : subvention au CCAS, animations 
pour les Seniors ;

• Masse salariale des agents dédiés.

20 %
Améliorer notre cadre de vie : 

• Gestion des espaces verts, fleurissement, 
propreté, squares… ;

• Urbanisme et préservation du patrimoine… ;
• Entretien des bâtiments, rénovation des 

équipements… ;
• Masse salariale des agents dédiés.

(% calculés sur les dépenses de fonctionnement hors autofinancement).
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Investir, pour une ville toujours plus 
agréable
La Municipalité a défini un programme d’investissements ambitieux pour répondre au besoin de 
modernisation de notre Ville et également pour offrir aux Arcisiens des équipements de qualité et un cadre 
de vie toujours plus agréable. Ce programme pluriannuel s’étale sur toute la durée du mandat et permettra 
d’accompagner l’évolution de Bois d’Arcy.

En 2022 ce sont près de 10 M € qui seront investis afin de lancer les grands projets structurants d’ici à 2026 et poursuivre 
nos objectifs d’embellissement et de modernisation au service des Arcisiens.

FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE VOS ENFANTS

1 000 000 € 
Reconstruction de l’Accueil de Loisirs de la Colombe

Situé derrière le stade Jean-Moulin, en lisière de forêt, 
le nouvel accueil de loisirs pourra accueillir plus de 250 
enfants de primaire les mercredis et durant toutes les 
vacances scolaires. Les travaux débuteront à l'automne 
pour une livraison prévue fin 2023. 

965 000 € 
Reconstruction de la Crèche collective Ambroise Paré  
et du Relais Petite Enfance

Située à proximité des écoles, dans le quartier du Vieux 
Bourg, la crèche accueillera 36 berceaux (16 de plus 
qu'actuellement) et le Relais Petite Enfance. Les travaux 
commenceront à l’automne pour une livraison prévue en 
2024. 

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE & L’ENVIRONNEMENT

1 000 000 € 
Requalification des rues Étienne-Jules Marey, Baudin et 
Camélinat
Après la rénovation complète de l’avenue Jean-Jaurès et de 
la rue Hoche/Voltaire, la Ville va entreprendre d’importants 
travaux de voiries, notamment sur l’axe principal Étienne-
Jules Marey / Baudin. Les travaux préparatoires ont déjà 
commencé et vont se poursuivre durant plusieurs mois. 

Et aussi : 
>  96 000 € : Acquisition de 235 tablettes numériques pour les élèves de CE2 avec un chariot de classe mobile de 

20 tablettes et 510 casques audio ;

> 31 000 € : Renouvellement du mobilier pour 4 classes ;

>  30 000 € : Réaménagement de la cuisine de l’école Alexandre Turpault et l’acquisition de matériels de restauration 
scolaire, notamment pour l’école Frédéric Mistral; 

> 10 000 € : Remplacement de matériels dans les crèches (lits, poussettes).

Bois d’Arcy Le Magazine  n  Mai 202216

DOSSIER



260 000 € 
Enfouissement des réseaux dans le lotissement Saint-Jean 

Chaque année, la Ville investit dans le quartier du 
Lotissement afin de rénover les voiries vieillissantes. 
Cette année les études seront lancées avant travaux pour 
l'enfouissement des réseaux sur :

• L’avenue Raymond Falaize entre Jean-Jaurès et Jean 
Casale ;

• L’avenue Santos Dumont entre Jean-Jaurès et Marcel-
Hirbec ;

• La rue Mansart entre Jean-Jaurès et Marcel-Hirbec.

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

50 000 € 
Reconstruction d’une halle pour le marché
Installée dans le quartier du Vieux Bourg, à proximité des 
écoles et de la future crèche, ce marché semi-couvert 
offrira une nouvelle centralité à ce quartier au barycentre 
de la Ville. Les études se poursuivent en 2022 et les travaux 
devraient commencer à l’automne avec une livraison 
prévue en 2024. 

RENFORCER LA SÉCURITÉ & AMÉLIORER LE STATIONNEMENT

45 000 € 
Équiper notre Police municipale

Le poste de Police municipale verra l'aménagement de 
nouveaux vestiaires pour les agents. De plus, la Ville 
investira dans de nouveaux équipements notamment avec 
l'acquisition de caméras piétons.

160 000 € 
Réaménagement du parking de la Tremblaye

Afin d’améliorer le stationnement public au Domaine de 
la Tremblaye, le parking sera réaménagé en 2022 afin 
de créer une entrée plus sécurisée, optimiser le nombre 
de places de stationnement et installer des horodateurs 
avec une gratuité de 3h pour permettre aux Arcisiens 
qui fréquentent les équipements culturels et sportifs à 
proximité de stationner en toute sécurité.

Et aussi : 
>  244 000 € : Aménagement des squares dont le 

nouveau square rue du Parc ;

>  30 000 € : Poursuite des études sur le projet 
d’aménagement des Lisières de Forêt ;

>  90 000 € : Lancement de la Smart City et 
acquisition de véhicules électriques ;

> 100 000 € : Renouvellement du mobilier urbain ;

>  60 000 € : Remplacement des plaques de rue. 
Budget reconduit sur 3 ans pour renouveler et 
harmoniser toutes les plaques de rue ;

>  500 000 € : Acquisition et viabilisation d’un 
terrain rue Perdreau.
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De la charge mentale...  
à l'apaisement !
Aurélie Lardeau, consultante en vie 
quotidienne et coach certifiée

Aurélie Lardeau propose un accom-
pagnement sur mesure pour retrou-
ver plus d’apaisement, d’énergie et 
d’enthousiasme au quotidien. Ses 
spécialités : la gestion du temps mais 
également celles des pensées et des 
émotions. Cet accompagnement 
répond à des besoins indispensables 
pour ne pas tomber dans l’épuise-
ment généralisé. 
Services proposés : Conseils -  
coaching - soutien méthodologique 
et /ou logistique aux projets de vie - 
Ateliers "Alléger ses journées" une 
fois par mois à Bois d’Arcy. Rendez-
vous de diagnostic offert.

Plus d’infos : 06 21 67 97 73 - 
lesclesduquotidien@gmail.com – 
www.lesclesduquotidien.com 

Kinésiologie quantique
Pascale Tavares

Grâce à la pratique de la kinésiologie 
quantique, Pascale Tavares travaille 
sur le développement personnel 
cellulaire. Rapide et efficace, cette 
méthode permet de retrouver ses 
ressources et mettre en pratique 
de nouveaux comportements. Cette 
praticienne propose également des 
nettoyages énergétiques de votre 
appartement, maison ou encore de 
vos bureaux.

Plus d’infos : 07 84 17 53 79

Se constituer un réseau 
avec les clubs d’entrepreneurs de Versailles Grand Parc

Des clubs au rayonnement territorial, 
régional et national se développent sur 
l'Agglomération. Autour de rendez-vous 
thématiques, les chefs d’entreprises ont 
l'opportunité de se rencontrer, élargir 
leurs réseaux et participer à des actions 
collaboratives valorisant leurs activités. 
Ces clubs d’entrepreneurs proposent 

des temps d’échanges, des conférences, des ateliers et des accompagnements 
spécifiques aux chefs d’entreprises, consultants, indépendants, professions 
libérales, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, créateurs et porteurs de 
projets.
Les rendez-vous du mois de mai : 

• La Cybersécurité - Mercredi 11 mai à partir de 19h30 / Golf de la Boulie à 
Jouy-en-Josas ;

• Formation et entrepreneuriat : les clefs pour l’avenir - Mercredi 18 mai 
à partir de 11h45 / Chambre de Commerce et d'Industrie des Yvelines à 
Versailles.

Plus d’infos : versaillesgrandparc.fr

Ouverture prochaine du restaurant 
"Le So"
Le restaurant "Le So", qui sera situé au 1, avenue Arletty, 
ouvrira ses portes fin mai et transportera vos papilles 
autour d'un voyage culinaire dans une ambiance cosy, 
raffinée et détendue. Côté carte, on pourra y déguster 
entre autres une escalope parmigiana, de nombreuses 
salades, des tagliatelles au pesto de pistaches et de 
gambas, des raviolis aux truffes ou encore des délicieuses pizzas préparées avec 
des produits frais et de qualité. Et, en dessert, ce sera un tiramisu Classico ou 
pistache, une panacotta ou le Café SO "Gourmand" composé d’une sélection 
gourmande de mignardises. Une nouvelle adresse qui viendra compléter l'offre 
de restauration sur la Ville. 

Restaurant Le So – 1, avenue Arletty. Plus d’infos dans le magazine de Juin/Juillet.

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

Domaine de la Tremblaye 
11, rue du Parc - 01 30 07 11 80  
lagrangedelatremblaye@boisdarcy.fr et sur www.boisdarcy.fr. 
Tarifs : Normal 6 € / Réduit* 5 € / Enfant (-12 ans) 4 € / Carte 
Cinéma 10 places : 40 € (nominative, valable 1 an). 
*Tarif réduit sur présentation d’un justificatif. Il inclut dorénavant 
les avant-premières. 
Pour les avant-premières, le tarif pour les moins de 12 ans reste 
en vigueur et s’applique comme pour les autres films, la carte 
abonnement n'est pas valable.

Cinéma de la Grange

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

Du 6 au 30 juillet 
Au Cinéma de la Grange
Domaine de la Tremblaye - 11 rue du Parc

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

EN CORPS
Comédie dramatique / VF / 1h58
Mar. 3 mai à 13h30 

SONIC 2, LE FILM
Avenure / Dès 8 ans / VF / 1h57
Mar. 3 mai à 16h 

LE MONDE D'HIER
Drame / VF / 1h29
Mar. 3 mai à 18h30 

QU'EST CE QU'ON A TOUS 
FAIT AU BON DIEU ?
Comédie / VF / 1h37
Mar. 3 mai à 20h45 .

C’EST MAGIC ! TOUT FEU, 
TOUT FLAMME
Animation, famille / Dès 3 ans / 
VF / 0h53
Mer. 4 mai à 14h30

LES BAD GUYS 
Animation, comédie, aventure
Dès 6 ans/ VF / 1h40
Mer. 4 mai à 16h, 
Jeu. 5 mai à 14h30, 
Sam. 7 mai à 14h et 18h15 

LA REVANCHE DES  
CREVETTES PAILLETÉES
Comédie dramatique / VF / 1h43
Mer. 4 mai à 18h15, 
Jeu. 5 mai à 16h30 et 21h

À L’OMBRE DES FILLES
Comédie, musical
France, VF, Durée : 1h46
Mer. 4 mai à 20h30
Jeu. 5 mai à 18h45
Sam. 7 mai à 16h 

Fermeture du Cinéma de la Grange
En raison d’un nombre important de spectacles scolaires et d’activités 
associatives, le Cinéma de la Grange sera fermé du 8 mai au 5 juillet. 
À partir du 6 juillet, retrouvez sur boisdarcy.fr et sur la page Facebook 
de la Ville la programmation complète de Cin’été qui aura lieu du 6 au 
30 juillet.
Pensez-y… Vos places de cinéma offertes par la Ville ont une durée 
de validité de 6 mois. Au-delà de la date d’échéance indiquée sur le 
coupon, les places ne sont plus acceptées. Pensez à les utiliser.



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

No Money Kids
Vendredi 20 mai 
à 20h30
Musique Electro
Inspirés autant par 
The Kills, Beck ou 
Sparkelhorse, que par 
Junior Kimbrough et 
Robert Johnson, No Money Kids sculptent un électro-
blues addictif, des morceaux indie-pop lancinants et 
douloureux traversés par un rock rauque et vibrant, 
alternant ballades vertigineuses et hymnes garage, 
à coups de guitares hargneuses et d’arrangements 
électroniques.

Les rendez-vous du mois de mai...
Au Théâtre de la Grange À la Fabrik
Tribute to John Williams
Vendredi 6 mai 
à 20h
Orchestre symphonique de 
Versailles Grand Parc
Le concert Tribute to  
John Williams clôture la 
saison culturelle de 
Versailles Grand Parc avec 
plus d’une soixantaine de 
musiciens qui réunira des 
élèves du Conservatoire 
et des écoles de musique 
associatives de la communauté d’agglomération. Placé 
sous la direction de Xavier-Romaric Saumon, nouveau 
directeur du Conservatoire, cette soirée rendra hommage 
à John Williams. Compositeur attitré de Steven Spielberg 
et de George Lucas, John Williams a composé au cours 
d'une carrière qui s'étend sur près de soixante ans, un 
grand nombre des plus célèbres musiques de films de 
l'Histoire d'Hollywood, notamment, Superman, celles 
des Dents de la mer, E.T. l'extra-terrestre, Indiana Jones, 
Jurassic Park ou encore La Liste de Schindler.

Concert gratuit sur réservation sur https://www.billetweb.fr/
tribute-to-john-williams 

Et si on ne se mentait 
plus ? 
Samedi 14 mai 
à 20h30
Comédie
Lucien Guitry, Jules 
Renard, Tristan 
Bernard, Alfred Capus 
et Alphonse Allais se retrouvent chaque jeudi. Au 
cours de leurs fameux déjeuners au 26, place Vendôme, 
les répliques fusent et le vin coule à flots. Pourtant, en 
octobre 1901, ils font face à un tournant… Leur belle 
amitié devra-t-elle en subir les conséquences ?
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Très Court International  
Film Festival
En route pour la 24e édition

Prenez date, le Très Court International Film Festival 
aura lieu cette année du 3 au 12 juin. De Los Angeles 
à Santiago du Chili, de l’Inde à la Roumanie, de Paris 
à La Nouvelle-Calédonie, attendez-vous à vibrer au 
rythme des Très Courts qui, cette année, révéleront 
le talent et la pertinence de toute une génération de 
cinéastes.

Plus d’infos dans le magazine de juin/juillet.

©
Fa

bi
en

ne
 R

ap
pe

ne
au

TRIBUTE TO  
JOHN WILLIAMS

ven. 6 mai

20h

Orchestre symphonique de 
Versailles Grand Parc

Direction  
Xavier-Romaric Saumon

Extraits de musiques de films : 
Indiana Jones, La liste de Schindler, 
E.T. l’Extra-terrestre, Jurassic Park, 
The Terminal

Théâtre de la Grange  
de la Tremblaye 
11 rue du Parc, Bois d’Arcy

Entrée gratuite sur réservation :
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Culture
Saison 21 - 22

Concert

CULTURE
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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.

Jeudi 5 mai après-midi. Service sous 
conditions. Sur inscription.

Lectures ludiques 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 14 mai. 10h : Moyenne, 
grande section et CP. À 11h : CE1 et 
CE2. Sur inscription.

Croq’Livres 
Spectacle de Ralph Nataf 
"Comptines, comptaines, 
comptons"
Une vache rusée 
qui nage ; une 
plume de l’oiseau 
qui est dans l’œuf ; 
une famille tortue 
qui poursuit les rats… Ce spectacle, 
organisé en partenariat avec le 
Service de la Petite Enfance, est 
l’occasion pour les tout-petits de 
partager avec leurs parents un 
moment plein de surprises !

Samedi 21 mai à 10h et à 11h à la 
Fabrik. À partir de 1 an. Gratuit, sur 
inscription à la Médiathèque.

6e édition Prix des lecteurs : 
les lauréats sont…
Au mois d’avril, les membres du 
jury étaient invités à voter pour leur 
ouvrage préféré de la 6e édition du 
Prix des lecteurs. Samedi 21 mai, 
rendez-vous à la Fabrik : les lauréats 
des catégories Junior et Adulte vous 
seront enfin dévoilés. 
Petit rappel des sept ouvrages en lice 
par catégorie.
Catégorie Junior

• La fille du docteur Loiseau : le 
cadeau de Kiki de Montparnasse - 
Carole Trébor Jeanne 

• La maison aux 36 clés - Nadine 
Debertolis  

• Alerte tempête ! - Corinne Boutry

Catégorie Adulte
• Danse avec la foudre - Jérémy 

Bracone
• Illégitimes - Nesrine Slaoui
• La soutenance - Anne Urbain
• Le petit soviet - Éric Decouty 
Samedi 21 mai à 16h. La Fabrik. 

En clôture du prix...
Prose(s) un spectacle de la Ligue 
d’Impro de Marcq-en-Baroeul
À l’issue de la proclamation des 
lauréats, la Ligue d’Impro de Marcq-
en-Baroeul vous proposera un 
spectacle d’improvisation théâtrale 
tiré des romans de la 6e édition. 
Pour l’occasion, les comédiens 
s'imprégneront des textes à voix 
haute, puis ce sera à leur tour pour 
vous faire rêver, sourire et pleurer. 
Une performance unique vous attend 

où humour et talent seront réunis et 
vous feront passer un réel moment 
de partage... Venez nombreux !

Durée : 50 minutes.

La Médiathèque  
à portée de clic !

Se mettre au yoga, apprendre une 
nouvelle langue, regarder un film ou 
encore lire une nouveauté… Retrouvez 
gratuitement, 24h/24, 7j/7, d’où vous 
voulez et depuis un ordinateur, une 
tablette ou encore un smartphone 
livres, outils de formation, du cinéma 
et de la musique sur la médiathèque 
numérique de Versailles Grand Parc.

Plus d’infos : versaillesgrandparc.fr

Foire aux livres 
La Foire aux livres aura lieu le 
dimanche 22 mai sur l’Esplanade 
Dyf. Romans, bandes-dessinées, DVD, 
jeux de sociétés… Une occasion de 
dénicher ses prochaines lectures 
avant l’été. 
Vous souhaitez exposer ? 
N’hésitez pas à vous rapprocher 
de la Médiathèque. Il reste encore 
quelques places.

Dimanche 22 mai de 14h à 18h. 
Esplanade Dyf.

CULTURE
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JEUNESSE 
ARCISIENNE – 
ARCY DANSES
Stage de danse
Arcy Danses organise 
du 4 au 6 mai un 
stage de danse Jazz au 
COSEC de 16h à 17h30 

pour les 12/14 ans, de 17h30 à 19h 
pour les 8/11 ans et de 19h à 20h30 
pour 15 ans et plus et les adultes.

Du 4 au 6 mai. COSEC – 1, rue 
Alexandre Turpault. Inscriptions et 
informations : comdanse.ja@gmail.
com. Tarif : 50 €.

ATTITUDES
"Ensemble"
C’est dans un subtil 
mélange de Modern 
expérimental, Hip-
hop, Afro et Jazz-rock 
que l'association de 
danse ATTITUDES et 
ses professeurs Hanaë, 

Hychma et Richard vous présentent, 
enfin, leur spectacle de fin d'année 
qui aura lieu le samedi 21 mai et 
dimanche 22 mai.

Pour plus d'informations, scannez le 
QR Code sur l’affiche ! 

UNC
Pot de l’amitié

Lors du pot de l’amitié organisé par 
l’UNC qui s’est tenu le 2 avril à la 
Maison des Associations, convivialité 
et bonne humeur étaient au rendez-
vous. De nombreux adhérents 
étaient présents et, pour l’occasion, 
Jean-Philippe Luce, Maire de Bois 
d’Arcy et Philippe Benassaya, Député 
de la 11e circonscription ont félicité 
Michel Doisneau, Président de 
l'association, pour son travail réalisé 
à Bois d’Arcy au quotidien et pour la 
poursuite du devoir de mémoire.

Hanae, Hychma et Richard présentent  

 "Ensemble" 

JEUNESSE ARCISIENNE – 
ÉCOLE DE MUSIQUE DE BOIS D’ARCY
Auditions
• Vendredi 13 mai à 19h30 - Bar de la Grange : Audi-

tion des élèves de  batterie de Jean Luc Dayan et  
en 1re partie le groupe de  musiques actuelles "ARCY 
ROCK’N MOOD" ;

• Samedi 21 mai à 15h - Espace Charles Péguy (ex 
Baragué) : Audition de chant airs italiens "Vivaldi à 
Venise" ;

• Mercredi 1er juin à 19h30 - Espace Charles Péguy (ex Baragué) : Audition de 
musique de chambre.

Plus d’infos : 01 30 58 39 75 / edmba@free.fr / http://edmba.free.fr

TOUS EN SCÈNE
Demandez le programme…
Cette année l’association TOUS en scène organise 
trois spectacles : 
• Mercredi 1er Juin à 19h30 - "Peter pan" (groupe 

enfants) et "Le Roi Nu" d’après Evgueni Schwartz 
(groupe Ados) mis en scène par Isabelle Salvetti ; 

• Samedi 4 juin à 20h30 - "Harry et Boniface, 
l’épreuve" d’après F. Dieredonk groupe enfants) et 
"Buisness tower" d’après L. Confino (groupe Ados) mis en scène par Sabine 
Heraud ;

• Dimanche 5 juin à 16h30 - Les Fourberies de Scapin mis en scène par  
Patrick Dray, à l’occasion des 400 ans de la naissance de Molière.

Théâtre de la Grange – 11, rue du Parc. Préventes des billets une semaine avant. 
Tarif : 7 €. Possibilité également d’acheter les places les jours des représentations. 
Plus d’infos : http://tousenscene-bda78.fr

Dimanche 5 juin à 16h30
Les fourberies de ScapinLes fourberies de Scapin

Théâtre de la Grange · Bois d’ArcyThéâtre de la Grange · Bois d’Arcy
7€ Billeterie le jour du spectacle, pas de CB

www.tousenscene-bda78.fr 

Tous en scène présenteTous en scène présente

RETRAITE ACTIVE ARCISIENNE
Fête du Printemps
Afin de fêter l’arrivée du Printemps, la RAA organise 
pour ses adhérents sa traditionnelle fête de Prin-
temps qui aura lieu le jeudi 12 mai aux Jardins Fami-
liaux. Au programme une marche de 9h30 à 11h30 
suivie d’un repas et d’une après-midi jeux en plein air.

Plus d’infos : jjtanguy@free.fr

AU-DEVANT DE LA VIE

Ça bouge du côté de nos seniors Arcisiens…

Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le jeudi 21 avril, les adhérents de 
l'association se sont retrouvés autour d'un goûter. Jean-Philippe Luce, Maire 
de Bois d'Arcy a profité de cette occasion pour saluer l'investissement de 
Jean-Marie Guillemain, président.
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En images...
RUMBA
Marathon de 
Paris
Dimanche matin, 
huit coureurs de 
la RUMBA et leurs 
supporters ont 
bravé le froid matinal pour prendre 
le départ du Marathon de Paris. 
Grâce à une préparation sérieuse 
et conviviale, tous ont franchi la 
ligne d'arrivée avec fierté, après une 
course de 42,2 km dans les rues de 
la capitale. Bravo à Adrien, Baptiste, 
Fabrice, Frédéric, Gareth, Laurent, 
Nicolas, Pierre et Pascal.

JEUNESSE ARCISIENNE – 
SECTION BASKET-BALL
Challenge Prud’homme 
départemental
Le 30 mars 2022 au 
COSEC, victoire de 
l'équipe senior fémi-
nine de la section 
Basket-ball de la Jeu-
nesse Arcisienne qui 
a gagné 51 à 46 en quart de finale 
du Challenge Prud’homme départe-
mental face à l’ASBB Noisy Bailly.

A.S.B.A. SECTION TIR À L’ARC
De beaux résultats !
Un grand bravo 
aux archers de 
l’A.S.B.A., qui, lors 
du championnat 
départemental de Tir 
Nature qui a eu lieu 
dimanche 27 mars à 
Magny-les-Hameaux, ont remporté 
12 médailles.

Médailles d'or
Maëlys Zoubovitch, Matthieu Dufay, 
Catherine Fauchon, Philippe Lopes et 
Alan Atarov.

Médailles d’argent
Alexandra Lurot et François Poprawa

Médailles de bronze
Axel Garcia, Florence Chavand, 
Thierry Morlot, Jorge Garcia et Régis 
Mansuy. 

Plus d’infos : www.asbatiralarc.fr

T.C.M.B.A.
Offre de printemps / Eté
Les beaux jours sont de retour… Profitez de l’offre 
exceptionnelle proposée par le Tennis Club de Bois d’Arcy 
pour vous oxygéner l’esprit. Jusqu’au 31 août, accédez à 
tous les terrains pour la somme de 100 € (adhésion et licence comprises).

Inscriptions et renseignements : tcmba@fft.fr. Offre réservée aux adultes et aux 
jeunes de plus de 18 ans.

ARCY CHŒUR 
Concert
Laure Weisdorf, chef de chœur de la chorale Arcy Chœur et deux 
autres "copines" vous proposent un voyage vocal polyphonique 
à travers les pays d’Europe de l’Est. A cappella ou accompagnées 
(violon, percussions, flûte traversière, Kalimba, glockenspiel, harmonium 
indien...), ces trois musiciennes mettront un point d’honneur à apporter leur 
touche personnelle dans ce répertoire traditionnel.

Samedi 28 mai à 15h. Salle Maurice Chevallier – Rue Baragué. Rémunération des 
artistes au chapeau.

V.B.B.A.
Stages de Pâques
Le club du Volley Ball Bois d'Arcy organise des stages 
pendant les vacances de Pâques à destination des 
jeunes volleyeurs.

• Le lundi 25 et mardi 26 avril de 9h à 17h au COSEC : stage pour les caté-
gories M15 & M13 (années de naissance : 2007 à 2010) ;

• Jeudi 28 et vendredi 29 avril de 9h à 17h au COSEC : stage pour les caté-
gories M18 (années de naissance : 2004 à 2006) ;

• Mercredi 4 mai de 17h30 à 19h au gymnase Perdreau : séance découverte 
pour les plus petits M7, M9 et M11 (année de naissance : 2011 à 2016).

Contact : vbba.asso@gmail.com / 06 37 01 30 64.  
Stages sur inscription : https://volleyballboisdarcy.fr

BAAL
Animations, rencontres, sorties… L’association BAAL propose tout au long de 
l’année de nombreux temps forts à destination des seniors Arcisiens. 
Parmi eux : 

Les rendez-vous du mois de mai
• Lundi 9 mai à 7h45 : visite guidée de l’Assemblée 

nationale ;
• Du 9 mai au 16 mai : voyage en Andalousie.
Plus d’infos : www.baal78.fr      

Loto et concours de belote
Le loto qui a eu lieu le dimanche 27 mars à la salle des fêtes et le concours de 
belote du vendredi 1er avril à la Maison des Associations ont remporté cette année 
encore un franc succès. Convivialité et bonne humeur était au rendez-vous.
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Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'évolution sanitaire et des autorisations préfectorales.  
Restez informés sur boisdarcy.fr et sur nos réseaux sociaux.

Du 4 au 7 mai
Arcydays 
Le Hip-Hop et l’art urbain à 
l’honneur
COSEC – 1, rue Alexandre Turpault. 
Restauration sur place.

Jeudi 5 mai 
Portage de livres à domicile
Service sous conditions. 
Renseignements à la Médiathèque.

Vendredi 6 mai à 20h 
Tribute to John Williams 
Théâtre de la Grange - Domaine de la 
Tremblaye - 11, rue du Parc. Concert 
gratuit sur réservation sur https://www.
billetweb.fr/ tribute-to-john-williams.

Dimanche 8 mai à partir de 8h45
Commémoration de la Victoire du 8 
mai 1945 et Hommage aux victimes 
et aux héros de la Déportation
Parvis de l’Hôtel de Ville

Jeudi 12 mai de 18h30 à 19h30
Facebook Live avec M. Le Maire
Sur la page @BoisdArcy.fr

Samedi 14 mai à 10h et 11h
Lectures ludiques en anglais 
Médiathèque – 13, rue du Parc.  
10h : Moyenne, grande section et CP.  
11h : CE1 et CE2.  
Sur inscription.

Samedi 14 mai de 11h à 18h
Fête des Familles  
Voyage dans le temps 
Pelouse François-André-Michaux. 
Restauration sur place.

Samedi 14 mai à 20h30 
Et si on ne se mentait plus ?
Théâtre de la Grange - Domaine 
de la Tremblaye - 11, rue du Parc. 
Réservation sur billetterie@boisdarcy.
fr ou directement au guichet du Théâtre 
de la Grange.

16 au 21 mai
Semaine de la Petite enfance 
Vers le chemin de la motricité libre 
Sur réservation à partir du 2 mai au  
01 30 07 15 40. Retrouvez le 
programme complet sur boisdarcy.fr et 
dans toutes les structures de la Petite 
enfance.

Mardi 17 mai à 20h30
Conseil municipal
Salle des Fêtes. Domaine de la 
Tremblaye – 11, rue du Parc

Vendredi 20 mai
Fête des voisins
Pour réserver votre kit : remplir le  
formulaire sur boisdarcy.fr.
Plus d'infos : service évènementiel - 11 
rue du Parc - 01 30 07 18 56

Vendredi 20 mai à 20h30
No Money Kids
La Fabrik – 14, rue du Parc. Réservation 
sur billetterie@boisdarcy.fr ou 
directement au guichet du Théâtre de la 
Grange.

Samedi 21 mai à 10h et 11h
Croq’Livres
La Fabrik – 14, rue du Parc. Spectacle à 
partir de 1 an. Gratuit. Sur inscription à 
la Médiathèque.

Samedi 21 mai à 16h
6e édition Prix des lecteurs : les 
lauréats sont…
La Fabrik – 14, rue du Parc.
Sur inscription à la Médiathèque.

Samedi 21 mai à 18h
Cérémonie de la citoyenneté
Maison des Associations - 2 avenue 
Fritz-Lang
Renseignements au Service 
évènementiel au 01 30 07 18 56 ou 
evenmentiel@boisdarcy.fr.

Dimanche 22 mai de 10h à 17h
Fête du vélo
Place Truffaut.

Dimanche 22 mai de 14h à 18h
Foire aux livres
Esplanade Dyf. Rue du Parc.
Sur inscription à la Médiathèque.

Jusqu’au 31 mai
Inscriptions au concours ''Maisons 
et balcons fleuris''
Formulaire en ligne sur boisdarcy.fr

Et aussi… Au mois de juin

Mercredi 1er juin de 13h30 à 
17h30
Le cyberharcèlement : en parler 
c’est se libérer !
La Fabrik. 14, rue du Parc. Sur 
inscriptions au 01 30 07 18 55 ou 
ibaradji@boisdarcy.fr

MOCHE !

NULLE !

STUPIDE !

boisdarcy.fr

LE CYBERHARCÈLEMENT  
EN PARLER C’EST SE LIBÉRER !
JEUX D’IMPROVISATION - GOÛTER-DÉBAT - CONFÉRENCE 
Un intervenant sera présent pour répondre à toutes vos questions.

MERCREDI 1er JUIN 
DE 13H30 À 17H30 À LA FABRIK 

14, rue du Parc

Inscriptions au 01 30 07 18 55 ou ibaradji@boisdarcy.fr

Du 3 au 12 juin
Très Court International Film 
Festival

Plus d’infos dans le magazine 
de juin/juillet.
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Groupe d'opposition
''Perspectives arcisiennes'' 6 élus
Le paysage de notre ville est en plein remaniement au vu des constructions en cours et de celles à venir comme en 
témoignent les futurs projets de la majorité. Le logement est nécessaire mais les infrastructures sont-elles adaptées et plus 
particulièrement nos routes ? Une étude de la circulation avait été demandée en juin 2020 à la société SEMERU pour un 
montant de 42.028,50 €. Cette étude se déroulait en 3 phases distinctes : diagnostic, définition des scenarii, formalisation 
du plan de circulation et du stationnement. Le rendu devait avoir lieu en octobre de cette même année mais à ce jour 
aucune nouvelle. Nous avons donc posé la question lors du dernier conseil municipal sur les conclusions mais parce que 
nous avons envoyé notre question 24 h en retard (le délai est de 72 h avant le conseil) cette dernière a été retoquée. Non 
seulement le retard a été pris en compte mais étant donné nos différents recours auprès du tribunal administratif, cela 
justifie d’autant ce rejet dixit le maire. Et comme si cela ne suffisait pas, il rajouta "j’ai les réponses mais vous les aurez au 
prochain conseil". Le pouvoir permet ces enfantillages aux dépens des arcisiens en attente de conclusion.

Groupe majoritaire
''Bois d’Arcy avance !'' 27 élus
L’opposition vote contre le maintien des taux d’imposition
Le 4 avril, lors du conseil présentant le budget 2022, les élus d’opposition ont voté contre le maintien des taux d’imposition. 
Rien de surprenant puisque lorsque la gauche était aux responsabilités à Bois d’Arcy, dont certains élus siègent encore 
aujourd’hui dans l’opposition, ils avaient pour habitude d’augmenter systématiquement les impôts locaux. Il est toujours 
plus facile de dépenser sans compter ! Mais ce n’est pas dans cet état d’esprit que la majorité actuelle gère les finances 
de la ville. En élus responsables, grâce à une gestion saine des deniers publics, ils ont réussi à investir sans jamais avoir 
recours à la fiscalité depuis 2014. Imaginez un seul instant si l’opposition était restée aux commandes de la Ville : vos 
impôts auraient explosé et ils auraient pris comme excuse la baisse des dotations de l'État ! En séance, quand le Maire leur 
a demandé pourquoi ils votaient contre le maintien des taux ils ont confirmé qu’ils étaient favorables à une augmentation 
de la taxe foncière car selon eux les propriétaires peuvent payer. Au moins la position du groupe d’opposition est claire. 
Les Arcisiens sauront apprécier.

Tribunes libres

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

affairesgenerales-citoyennete@boisdarcy.fr

NAISSANCES 2021/2022

 > 5 janvier 2022   Noëlly Panambalom Gonthier
 > 21 janvier 2022   James Camuset Duverny

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
>   Prochaine date : mercredi 18 mai 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

 > 5 février 2022  André Lottin – 87 ans
 > 29 mars 2022  Éric Collet – 40 ans
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DIM 
22  

MAI

version quadri

Animations
Versailles Grand Parc 

6 avenue de Paris, 
Versailles

PARCOURS  
DANS L’AGGLO

11h-17h 

10
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