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Jeudi de 12 h 30 à 19 h 30

Maison des associations
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Pendant les vacances scolaires

Hôtel de Ville
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
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Maison des Associations
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Sobriété énergétique ne rimera pas  
avec austérité à Bois d’Arcy

Le Maire et les élus ont accueilli  
les seniors arcisiens au Goûter de 

l'amitié, qui s'est tenu  
le samedi 8 octobre et concluait 

la Semaine Bleue.  
Un moment convivial qui s'est  

poursuivi sur la piste de danse.

Nous sommes toutes et tous confron-
tés à cette crise énergétique qui nous 
frappe de plein fouet. Alors, face à 
cette situation inédite, il faut trouver 
des solutions, rester solidaires et sur-
tout nous montrer responsables. En 
effet, chacun doit prendre part à cet 
effort et agir en conscience.

Un plan de sobriété nécessaire pour 
éviter tout dérapage budgétaire !
Les prix de l’énergie sont en hausse 
constante et nous anticipons d'impor-
tantes augmentations des charges de 
la Ville car les collectivités ne bénéfi-
cieront pas du bouclier énergétique 
et verront donc leurs tarifs exploser 
(+ 49 % l’électricité et + 430 % pour le 
gaz soit plus d'un million d’euros de 
hausse !). Pour absorber ces augmen-
tations et pouvoir conserver notre 
qualité de service public nous avons 
décidé, avec les élus de la majorité, 
de mettre en place plusieurs actions 
qui ont déjà été déployées fin octobre. 
Nous espérons que l’ensemble de ces 
propositions inédites mais courageuses 
qui ont été mises en œuvre, que ce soit 
sur l’éclairage public, le chauffage de 
nos équipements publics et même l’or-
ganisation de nos services, vont nous 
permettre de réaliser une baisse de la 

consommation d’environ 34 % pour le 
gaz et de 20 % pour l’électricité. Vous 
trouverez plus de précisions dans le 
dossier de ce magazine.
Je suis convaincu que nous trouverons 
collectivement des solutions pour pas-
ser ce cap difficile, d’autant que nous 
avons fait le choix de maintenir les 
grands temps forts à venir.

En attendant Noël, place au cinéma, 
à la convivialité et à la concertation !
Ce mois-ci, je serai heureux de vous 
retrouver au cours des nombreux évè-
nements proposés :

• La cérémonie de la commémo-
ration du 11 novembre, où cette 
année 4 classes de CM2 rendront 
hommage aux morts pour la 
France lors de la Première guerre 
mondiale.

• La 8e édition du Festival de la 
Bande-annonce de Bois d’Arcy 
mettra quant à elle à l’honneur le 
grand réalisateur Claude Lelouche 
le samedi 19 novembre.

• Pour renforcer notre démocratie 
locale, nous créerons lors du pro-
chain conseil municipal, 8 comités 
consultatifs.

• Les Présidents et membres des 

conseils de quartier vous donnent 
rendez-vous les 19 et 20 novembre 
prochain pour leur opération 
''Beaujolais nouveau dans les 
quartier'' afin de faire connais-
sance autour d’un verre de l’amitié,

• Le lundi 21 novembre nous lance-
rons officiellement les Budgets, 
participatifs,

• Enfin, à partir du 22 novembre, 
place au football avec les retrans-
missions à la Fabrik des matchs 
de l’équipe de France (retrouvez 
toutes les dates dans notre agenda).

J’espère que tous les efforts que nous 
déployons pour vous préserver ne se-
ront pas vécus comme une contrainte 
supplémentaire car notre objectif pre-
mier est de pouvoir continuer à vous 
offrir des services de qualité.
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Le nouvel hôtel du Groupe B&B a été inauguré, mardi 
20 septembre à La Croix-Bonnet, en présence de Jean-
Philippe Luce, Maire de Bois d'Arcy, Philippe Benassaya, 
Conseiller départemental des Yvelines et de la direction 
B&B HOTELS France. Ouverte en janvier dernier, 
cette enseigne de l'hôtellerie française contribue au 
développement économique de la commune.

La résidence du Canal, construite en partenariat avec 
l'État, la région Île-de-France et Versailles Grand Parc a été 
inaugurée vendredi 30 septembre par Jean-Philippe Luce, 
Maire de Bois d'Arcy, en présence de Victor Devouge, 
Sous-Préfet et Secrétaire Général de la préfecture des 
Yvelines, Philippe Giudicelli, Maire-Adjoint en charge 
de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Habitat, Michel 
Bancal, Président du Conseil d’administration de Versailles 
Habitat, Éric Le Coz, Directeur Général de Versailles 
Habitat, et Sandra de Giorgio (Agence NZI architectes), 
architecte de ce projet. La résidence pourra accueillir une 
dizaine d'agents de la Maison d'arrêt, en partenariat avec 
le Ministère de la Justice.

Mardi 13 septembre, les passionnés d'aviation se sont 
réunis pour rendre hommage à Alberto Santos-Dumont, 
disparu il y a 90 ans. Grand aviateur d'origine brésilienne 
à qui on attribue de nombreux exploits, dont le premier 
record du monde d'aviation pour son vol du 12 novembre 
1906 durant lequel il parcourt une distance de 220 mètres 
en 21 secondes à une hauteur de 2 mètres. La cérémonie 
s'est déroulée en présence de Jean-Philippe Luce, Maire 
de Bois d'Arcy, du sénateur Michel Laugier, Michel Conte, 
président de l'association Les Ailes Arcysiennes, et Luis 
Fernando Andrade Serra, ambassadeur du Brésil en 
France.

À la rentrée, Jean-Philippe Luce, Maire de Bois d'Arcy 
et Patrick Castellani, Maire-Adjoint en charge de la 
Réussite éducative ont distribué tablettes numériques et 
passeports du civisme aux élèves des écoles de la Ville. 
Les tablettes représentent un outil pédagogique innovant 
pour favoriser l'apprentissage des enfants de CE2, CM1 
et CM2, et s'inscrivent dans le projet d'école numérique 
de la Ville. Le passeport du civisme, destiné aux élèves de 
CM2, les encourage à réaliser des actions civiques sur les 
thèmes du patrimoine ou encore de la préservation de 
l'environnement.

		  Inauguration de l'hôtel B&B 		  Inauguration de la résidence  
du Canal

		  Hommage à Santos-Dumont 		  Distribution des tablettes  
et du passeport du civisme
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Samedi 8 octobre, une vingtaine d'arcisiens sont 
venues assister à la réunion publique concernant 
la circulation et le stationnement rue du Chemin 
Vert. Le Maire Jean-Philippe Luce et ses Adjoints 
Jérémy Demassiet, en charge de l'Environnement, 
du Développement durable et de la Voirie, et 
Laurent Brot, en charge de la Sécurité et des 
Mobilités, ont présenté leurs propositions pour 
améliorer la circulation et le stationnement avant 
de les soumettre au vote. Les mesures adoptées 
seront mises en place dans un premier temps à titre 
expérimental afin d'étudier leur efficacité. 

Dimanche 2 octobre, près de 100 coureurs se sont 
réunis pour participer à la nouvelle édition du cyclo-
cross "Trophée de la municipalité", organisé par le Club 
Omnisport de Bois d'Arcy (COBA), dont les vainqueurs 
sont : Sébastien Vitasse (COBA), Cédric Faure (COBA), 
Vincent Bocquet (USMC Les Clayes-sous-Bois) et l'équipe 
de l'EC Morsang-sur-Orge. Bravo aux organisateurs et à 
tous les participants.

Le lancement de la 7e édition du Prix des 
lecteurs de Bois d'Arcy a eu lieu samedi 1er 
octobre au Théâtre de la Grange. Véritable 
moment de partage, le Prix des lecteurs est 
aussi l’occasion de rencontrer les auteurs et 
d’échanger autour de leur ouvrage. Les livres 
en lice sont disponibles à la Médiathèque de 
la Tremblaye.

À l'occasion de la Semaine bleue, le Centre Communal 
d'Action Sociale a organisé une sortie dans le Loiret à 
destination des seniors de la ville le jeudi 6 octobre. Ils ont 
ainsi eu l'occasion de découvrir la ferme de Lorris avant de 
déguster un cochon grillé dans un cadre champêtre. Lors 
de la Semaine bleue, nos seniors ont aussi participé à des 
ateliers intergénérationnels, assisté à une projection de 
film ou encore à une conférence sur le thème "Anticiper sa 
succession". Cette semaine s'est conclue par le traditionnel 
Goûter de l'amitié qui a réuni seniors et élus à la Salle des 
fêtes pour une après-midi dansante. 

		 Réunion publique du Chemin vert

		 Cyclo Cross COBA

		  Lancement du  
7e Prix des lecteurs

		 Semaine Bleue
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Samedi 15 octobre, une nouvelle opération 
"Nettoyons la nature" a eu lieu aux abords de 
la forêt, près du COSEC. Organisée par le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ), accompagné du Service 
Animation Jeunesse, cette action a remporté un 
grand succès. Avec Élodie Dézécot, Maire-Adjointe 
en charge de la Jeunesse et des Sports, Véronique 
Dubois, Maire-adjointe en charge de la Petite 
Enfance et de l'Enfance et Laurent Brot, Maire-
adjoint en charge de la Sécurité et des Mobilités, 
les 15 élus du CMJ et 10 bénévoles ont rempli une 
vingtaine de sacs de déchets. 

		 Nettoyons la nature

Samedi 8 octobre, le Grenier de la 
Grange était complet. Parents et enfants 
sont venus nombreux assister à la 
première édition du Croq'Livres de la 
saison. Croq'Livres est un rendez-vous 
incontournable de la Médiathèque de 
Bois d'Arcy pour éveiller les tout-petits à la 
lecture et proposer un temps de partage 
parents/enfants. 

		 Croq'livres

Samedi 15 octobre, l'association Les Pas de Nadia a 
organisé un dîner-dansant à l'Espace Charles-Péguy. 
Dans une ambiance conviviale, les participants ont pris 
possession de la piste de danse. Entre deux pas cadencés, 
ils se sont retrouvés autour d'une paëlla.

		 Soirée dansante
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Jeudi 13 et vendredi 14 octobre, le Cinéma 
de La Grange a accueilli les élèves des classes 
de CM1 et CM2 de Bois d'Arcy dans le cadre 
de la Fête du cinéma d'animation. À cette 
occasion, ils ont pu découvrir l'exposition 
"Bonjour l'animation", également organisée 
en partenariat avec le Centre national du 
Cinéma. Guidés par un expert du CNC, les 
enfants ont ainsi découvert l'histoire du film 
d'animation et ses évolutions technologiques 
et techniques.

		  Fête du cinéma 
d'animation

Jeudi 20 octobre, La Mafia Normande a pris ses 
quartiers au Bar de la Grange et a ainsi ouvert 
la saison des cafés-concerts à Bois d'Arcy. Sur 
scène, le groupe a proposé une performance 
musicale qui a mêlé plusieurs genres : swing, jazz 
manouche, chanson française. Le Bar de la Grange 
vous donne rendez-vous le 10 novembre pour 
son prochain café-concert animé par le groupe 
HGC Watch Hand (Jazz / swing). Des planches de 
charcuterie ou de fromage sont disponibles sur 
réservation au plus tard 48  h avant.

		 Café concert
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Le conseil municipal 
se numérise 

Une grande nouveauté a fait son 
apparition lors de la réunion du 
Conseil municipal du 27 septembre 
dernier. Sur les tables, posées devant 
les élus, des tablettes numériques 
toutes branchées sur le logiciel 
Nomad. Via ce logiciel, les élus 
ont directement accès à tous les 
documents de la séance (ordre du 
jour, procès-verbaux, délibérations 
et leurs annexes). 
Ce logiciel est l’un des modules pro-
posés par la suite AIRDELIB dont les 
autres logiciels sont destinés aux 
services administratifs et permettent 
de simplifier les circuits de validation 
et de signatures des actes juridiques 
et des documents administratifs liés 
à l'organisation et la gestion de la 
mairie (rapports, actes réglemen-
taires, ordres du jour, convocations, 
comptes-rendus, procès-verbaux...). 
L’utilisation, par les services munici-
paux, de ce logiciel aura vocation à 
s’étendre, à terme, à tous les actes 
juridiques (arrêtés et décisions).
Avec cette suite, Bois d'Arcy poursuit 
son programme de modernisation 
et de numérisation du service 
public. Cette solution s'inscrit 
dans une démarche économique 
et écologique en réduisant notre 
consommation de papier liée à 
l'impression systématique des actes 
administratifs. 

Prenez rendez-vous à la mairie  
pour vos démarches administratives 

Depuis le mois d'octobre, certaines démarches administratives s'effectuent 
uniquement sur prise de rendez-vous en mairie. Les services Scolaire et Affaires 
générales vous accueillent également le samedi de 9  h à 12 h 30 à la Mairie 
annexe Lino-Ventura, sur rendez-vous. 

Les démarches sur rendez-vous

Urbanisme1 Petite Enfance2 Affaires générales Scolaire 

• Consultations 
de permis de 
construire 

• Aide pour rédi-
ger les permis 
de construire 

• Toute autre 
démarche

Pré-inscriptions 
des demandes de 
places en crèche 
uniquement

• Mariage
• PACS 
• Livret de 

Famille
• Reconnaissance 

anticipée 
• Demandes 

d'attestation 
d'accueil 

• Recensement 
militaire

• Demandes 
d'actes divers

• Inscriptions 
scolaires

• Calcul du quo-
tient familial

• Changement de 
situation 

1. Les lundis et jeudis - 2. Les jeudis de 16 h 15 à 18 h 30

Pour toute autre demande, adressez-vous aux agents d'accueil de la mairie 
ou bien de la mairie annexe qui sauront vous diriger dans vos démarches. 
Ils vous accompagneront pour les démarches simples, vous donneront des 
renseignements sur les pièces justificatives à fournir dans vos dossiers, ou 
encore réceptionneront vos dossiers complets. Ils sont également chargés de 
la prise de rendez-vous, par téléphone ou directement à l'accueil de la mairie. 

Hôtel de Ville – 2, avenue Paul Vaillant-Couturier 
Mairie annexe Lino-Ventura – 2, avenue Fritz-Lang - 01 30 45 83 83. 
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Médiathèque 
Un fonds pour  
les personnes  
dyslexiques 
La Médiathèque de la Tremblaye 
possède un fonds de livres desti-
nés aux personnes dyslexiques. Il 
s'agit de livres adaptés et présentés 
sous une forme accessible, grâce 
au travail minutieux des éditeurs. 
Une cinquantaine d'ouvrages est 
disponible à la Médiathèque afin 
de permettre au public d'accéder 
à la littérature et lui donner goût 
à la lecture. Ils sont tous identi-
fiables grâce à un logo spécifique 
et sont disponibles sur le portail 
de la Médiathèque en faisant une 
recherche "adapté aux Dys". 

Médiathèque de la Tremblaye - 
11, rue du Parc - 
mediatheque@boisdarcy.fr

La trottinette Tier a trouvé son public 
Depuis le début du mois d'octobre, 
une nouvelle station de trottinettes 
électriques en libre-service Tier 
Mobility a été installée à l'entrée 
du centre commercial E.Leclerc. 
Cette station permet de renforcer la 
présence du service inauguré fin août 
par le Maire Jean-Philippe Luce. 
Après un mois d'utilisation, plus 
de 3 800 trajets ont été effectués 
pour une distance totale de 6 800 
kilomètres parcourus. 
En moyenne, 250 usagers se déplacent 
chaque semaine avec les trottinettes 
électriques de Tier sur le territoire de 
Bois d'Arcy pour des trajets moyens 
d'un peu plus d'un kilomètre pour 

moins de dix minutes d'utilisation. La 
preuve que la trottinette électrique 
s'inscrit aisément dans les petits 
déplacements du quotidien. 
Mais aussi dans une logique de trajets 
domicile-travail, comme en témoigne 
la carte des axes les plus fréquentés. 
Près de 2 000 trajets ont été réalisés 
sur l'avenue Jean-Jaurès au mois de 
septembre, pas loin de 1 500 trajets 
sur l'avenue des Frères Lumières, 
vers et de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
D'autres rues sont également très 
fréquentés par les usagers Tier 
Mobility : la rue Hoche (717 trajets); 
l'avenue Arletty (597 trajets) et la rue 
Robespierre (582 trajets). 

Quels noms pour nos aires de jeux  
et squares ?
La Ville lance une consultation 
pour désigner les noms de six 
squares répartis dans toute 
la Ville. Il s'agit des squares 
situés : 

• Aux trois aires de jeux du 
canal paysager 

• À l'aire de jeux de la rue 
Gary-Cooper

• Au square de la place de la 
Tremblaye 

• Au square devant l'école 
Simone-Veil 

Les Arcisiens sont invités 
à proposer des noms pour 
chacun des squares en 
respectant le thème de chaque 
quartier (cinéma, écrivains...). 
La concertation est disponible 
sur le site internet de la 
Ville. Vous avez jusqu'au 15 
novembre pour soumettre vos 
idées.
Vos propositions seront ensuite 
étudiées et plusieurs seront 
retenues pour être soumises à 
un vote en ligne.

Questionnaire disponible sur 
le site internet de la Ville, 
boisdarcy.fr/noms-aires-de-jeux-squares.aspx 
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Une résidence solidaire 
au cœur de la Croix-Bonnet 

Mardi 20 septembre, monsieur 
le Maire, accompagné de Pascal 
Courtade, Préfet délégué pour 
l'Égalité des chances, et Philippe 
Benassaya, Conseiller départemental 
des Yvelines, a participé à 
l'inauguration de la Résidence accueil 
ALFI (Association pour le logement 
des familles et des isolés) à la Croix-
Bonnet. 
Cette résidence, une des toutes 
premières dans son genre en Île-
de-France, accueille des personnes 
présentant un handicap psychique 
ou un trouble du spectre autistique 
suffisamment autonomes pour 
réaliser les actes de la vie quotidienne. 
L'objectif est de leur permettre 

l'inclusion à la vie sociale en leur 
apportant un environnement adapté 
et des services spécifiques pour qu'ils 
puissent s'épanouir. 
ALFI est une association qui apporte 
son savoir-faire en matière de gestion 
locative sociale, accompagnement 
social, ingénierie sociale et financière 
à ses adhérents, les Entreprises 
sociales pour l'habitat (ESH) et les 
sociétés coopératives du groupe 
Arcade-VYV. Elle gère ainsi plusieurs 
résidences accueil comme celle qui 
a ouvert début 2022 à Bois d'Arcy. 
Cette résidence accueille aujourd'hui 
32 résidents. 

Résidence accueil ALFI - 19, rue Raimu 

Maintien à domicile 
Le Centre Communal d'Action Social 
(CCAS) propose aux Arcisiens de plus 
de 62 ans un service de maintien à 
domicile. Ce service offre la possibi-
lité d'être aidé pour l'entretien des 
pièces de vie et la toilette par l'une 
des trois aides à domiciles ou des 
deux auxiliaires de vie de la Ville. 
Ce service payant peut faire l'objet 
d'aides financières via l'Allocation 
personnalisée d'autonomie ou en-
core des caisses de retraite. Pour tout 
renseignement, adressez-vous au 
CCAS au 01 30 45 84 00. 
À noter que le CCAS propose égale-
ment un service de portage de repas 
à domicile pour renforcer son aide. 
 

Centre communal d'Action Sociale 
38, avenue Paul Vaillant-Couturier 
01 30 45 84 00.

Électricien 
Mohamed Ben Jabra

Doté de plus de 10 ans d'expérience 
comme artisan électricien, Mohamed 
Ben Jabra dirige l'entreprise d'électri-
cité générale "Ben Jabra Électricité". 
Celle-ci réalise tous types de travaux 
électriques. 

Mohamed Ben Jabra – 9, rue Saint-
Gilles – 07 83 12 80 80 – mbj@benjabra-
electricité.fr 

Arcade Emploi 
Une aide pour la recherche 
d'emploi 
L'association Arcade Emploi vient en 
aide aux demandeurs d'emploi de 
Bois d'Arcy dans leurs recherches. Son 
équipe de professionnels propose un 
accompagnement personnalisé qui 
comprend un bilan personnel et pro-
fessionnel, un suivi régulier du dos-
sier et la diffusion des offres d'emploi. 

33, rue André Le Bourblanc 78590 
Noisy-le-Roi – 01 30 56 60 81 – www.
arcade-emploi.com 

Du nouveau au cabinet Vitalité
Le cabinet 
Vitalité ac-
cueille une 
n o u v e l l e 
praticienne. 
Silvana Biej 
est conseil-

lère en nutrition et experte en neu-
ro-nutrition. Elle propose des suivis 
diététiques avec une prise en charge 
prenant en compte le volet psycho-
logique et physiologique du patient 
pour l'aider à retrouver le bien-être et 
la santé ainsi qu'une meilleure estime 
de soi. Au-delà de la consultation, 
Silvana Biej propose un suivi 24h/24 
pour une prise en charge complète. 

Cabinet Vitalité – 9, rue Louis-Gruel – 
06 28 96 36 96
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Inscrivez-vous pour le 
spectacle de Noël du CCAS

Cette année, la variété française 
est au programme du traditionnel 
spectacle de Noël du Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS). 
La compagnie ELS proposera un 
spectacle de cabaret pour égayer 
l'après-midi des plus de 62 ans 
et des personnes en situation de 
handicap. Rendez-vous le samedi 10 
décembre au Théâtre de la Grange. 
Deux séances sont proposées à 
13 h 30 et à 16 h 30. 

Inscriptions du 7 novembre  
au 9 décembre auprès du CCAS 
38, avenue Paul-Vaillant-Couturier 
01 30 45 84 00  

Concours
Décorations de Noël 
La Ville organise le "Concours 
des décorations et illuminations  
de Noël" pour récompenser les 
habitants, écoles ou centres de loi-
sirs et commerçants qui participent 
à la magie de Noël. 
Il suffit de remplir le bulletin de par-
ticipation disponible sur le site de la 
Ville ou par mail auprès du service 
Événementiel. Les inscriptions sont 
ouvertes du 1er au 16 décembre 
2022. Les trois meilleures presta-
tions de chaque catégorie seront ré-
compensées par des bons d'achat. 

Inscriptions : Service Événementiel - 
2, avenue Paul Vaillant-Couturier - 
evenementiel@boisdarcy.fr

CSS, une aide pour les dépenses de santé 
Les personnes à faibles revenus 
peuvent bénéficier de la Complé-
mentaire Santé Solidaire (CSS). Ce 
dispositif a pour objectif de prendre 
en charge leurs dépenses de santé 
comme les consultations, les médica-
ments, les dispositifs médicaux, la plu-
part des lunettes, prothèses dentaires 
et auditives... Pour cela, il suffit d'être 
inscrit auprès d'une complémentaire 
santé qui propose le dispositif Com-
plémentaire Santé Solidaire et a en 
faire la demande soit via le site Ameli.
fr, soit en envoyant à la caisse d'assu-
rance maladie un formulaire accom-

pagné des pièces justificatives. 
La CSS est attribuée sous conditions 
de ressources et en fonction de la 
composition du foyer. Selon les reve-
nus du foyer, il est possible qu'elle soit 
payante, pour un montant maximum 
d'un euro par personne et par jour. À 
noter que depuis le 1er janvier 2022, 
les personnes au RSA se voient attri-
buer la CSS de manière automatique. 

Pour tout renseignement sur la Complé-
mentaire Santé Solidaire, vous pouvez 
contacter le 36 46 (service et appel gra-
tuits) ou consulter le site ameli.fr. 

Écrivain public,  
d'abord un métier d'écoute

Chaque semaine, elle prête une oreille 
attentive aux demandes des gens 
qu'elle accueille au Centre Commu-
nal d'Action Sociale (CCAS). Elle les 
écoute raconter leurs difficultés à 
comprendre l'administration et tente, 
du mieux qu'elle peut, de les aider. 
Sophie Martinville est écrivain public 
pour la Croix-Rouge. 
"J'aide les personnes qui ont du mal à 
lire et à écrire à remplir leurs papiers 
administratifs" explique-t-elle. "Mais 
parfois, je les accompagne plus large-
ment sur l'ensemble de leur démarche." 
Il n'est pas rare qu'au-delà de les aider 
à remplir des formulaires, Sophie Mar-
tinville doive également décrocher 
son téléphone et serve d'intermé-
diaire pour finaliser les démarches des 

personnes qui s'adressent à elle. 
Professeur des écoles à la retraite, So-
phie Martinville s'est engagée auprès 
de la Croix-Rouge, soucieuse de venir 
en aide aux personnes qui en ont be-
soin. "On m'a proposé plusieurs activi-
tés. Au début, j'étais un peu réticente à 
faire écrivain public." Elle sourit. "Déjà 
pour mes papiers administratifs chez 
moi je ne suis pas très motivée, alors 
faire ceux des autres." La Croix-Rouge 
la convainc que c'est différent quand 
il s'agit d'aider d'autres personnes. 
"C'est vrai que c'est tout autre chose. 
On prend le temps de les conseiller, de 
les orienter." Quitte à dépasser un peu 
sur l'horaire qui lui est imparti. "Nor-
malement on reçoit de 9 h à 11 h 30, 
mais il nous arrive de ne pas terminer 
avant 12 h," explique-t-elle. "Les mati-
nées sont chargées car les dossiers 
sont souvent complexes. Mais sur une 
matinée, on ne reçoit pas plus de 3-4 
personnes en moyenne." 
Ces moments sont aussi l'occasion de 
rencontrer de nouvelles personnes. 
"On parle beaucoup, je découvre leurs 
parcours. C'est enrichissant. J'aime 
beaucoup ça. En plus, les aider est très 
gratifiant." 

Permanence d'écrivains publics de la 
Croix-Rouge – CCAS - 38, avenue Paul-
Vaillant-Couturier - Chaque mardi de 
9 h à 11 h 30, hors vacances scolaires – 
Sans rendez-vous. 
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Halloween bat son plein à Bois d'Arcy 
Animations maquillage, ateliers créa-
tion de photophores, jeux d'adresse… 
Samedi 22 octobre de 14 h à 17 h, au 
square Calmette et Guérin, la Fête de 
l'automne a réuni parents et enfants 
dans une ambiance conviviale. 

À la découverte de la Ville grâce à 
l'Explore Game
Ce moment festif était aussi l'occasion 
de lancer un "Explore Game" sur le 
thème d'Halloween. Ouvert à tous 
durant toutes les vacances scolaires, 
ce jeu vous emmène à la découverte 
d'un mot-mystère à travers les rues de 
la Ville. 
L'aventure commence avec le QR 
Code présent sur l'affiche de la Fête 
de l'automne. Vous y trouverez toutes 
les explications pour participer au jeu. 
Rendez-vous ensuite devant les 
accueils de loisirs de la Ville où ont 
été cachés d'autres QR Codes. Ils vous 
permettront d'accéder à des quiz qui 
vous dévoileront des indices pour 
retrouver le mot-mystère.
Pour finir, venez à la mairie souffler le 
mot-mystère à nos agents d'accueil. 
Si vous avez la bonne réponse, une 
surprise vous sera offerte ! 

Le SAJ aussi célèbre Halloween 
Durant les vacances de la Toussaint, le 
Service Animation Jeunesse propose 
différentes activités sur le thème 
d'Halloween. Les jeunes pourront 
participer à des ateliers manuels de 
fabrication de citrouilles d'Halloween, 
des ateliers créatifs de nail art pour 
agrémenter leurs costumes ou 
encore des ateliers culinaires avec la 
préparation de tartes à la citrouille. 
Une soirée ciné pizza horreur sera 
organisée à La Fabrik pour les 
13/17 ans. Enfin, une animation 
Black Stories est prévue où 
les talents de déduction des 
adolescents seront mis à 
l'épreuve pour résoudre des 
crimes macabres. 

Deux soirées d'Halloween pour 
deux fois plus de frissons ! 
Points d'orgue de ces vacances 
de la Toussaint sur le thème 
d'Halloween : les deux soirées de 
l'horreur. La première aura lieu 
le 28 novembre et est réservée 
aux 13/17 ans. Le déguisement 
sera obligatoire pour entrer dans 

le Manoir du SAJ où les jeunes seront 
confrontés au Parcours de l'horreur. 
Pour réussir à en sortir, ils devront 
résoudre des énigmes et faire face 
aux habitants qui peuplent ce manoir 
hanté. 
Déguisement de rigueur aussi pour 
la soirée du 4 novembre afin de 
poursuivre le frisson d'Halloween sur 
la piste de danse. 
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Le passeport citoyen  
vu par les jeunes arcisiens 
Le 15 novembre prochain, la nouvelle 
promotion du passeport citoyen sera 
dévoilée. Cette année encore, plu-
sieurs jeunes arcisiens bénéficieront 
d'une aide financière de la Ville pour 
mener à bien leurs projets (permis de 
conduire, BAFA, séjours humanitaires, 
frais d'études à l'étranger). Un coup 
de pouce souvent bienvenu, comme 
en témoignent quatre lauréats de la 
promotion 2021. 
"C'est ma mère qui a vu l'annonce 
sur les réseaux sociaux. Au début, ça 
ne m'intéressait pas. Mais ensuite j'ai 
découvert que je devais payer moi-
même pour obtenir mon BAFA alors 
j'ai postulé" se remémore Deniz, 19 
ans. "Mes parents auraient pu me 
payer le permis de conduire. Mais je 
me suis dit que ça leur ferait au moins 
ça d'économisé. Et surtout, une se-
maine de mon temps pour travailler 
pour la Ville, c'est pas cher payé" es-
time Solal, 17 ans.  
Car oui, en échange d'une enve-

loppe allant de 200 € à 
300 € selon les projets, les 
bénéficiaires du passeport 
citoyen doivent travailler au 
minimum 20 heures pour la 
Ville. 
"Lors de mon entretien, 
j'avais précisé que j'aime-
rais travailler avec des en-
fants. On m'a donc placée 
à l'École Municipale des 
Sports où j'ai aidé à animer les activi-
tés" explique Anaïs, 18 ans. 
Clara, 16 ans, a été orientée vers le 
Service Animation Jeunesse. "Je les ai 
beaucoup aidés du côté de l'adminis-
tratif et de l'organisation. Ils étaient 
en plein dans la préparation d'Arcy 
Cup et des Olympiades ce qui repré-
sentait énormément de travail."
Pour beaucoup, il s'agit de leur pre-
mière expérience professionnelle en 
dehors du fameux stage d'observa-
tion de troisième. "Aujourd'hui, je me 
sens plus à l'aise pour écrire un CV, 

une lettre de motivation ou passer un 
entretien" confie Anaïs. 
Solal, pour sa part, retient aussi la 
leçon de citoyenneté de ce disposi-
tif. Lui a choisi de travailler pour les 
services techniques de la Ville. "J'ai 
découvert les heures de passage de 
la balayeuse par exemple. J'avais 
l'impression d'être dans les coulisses 
de l'organisation de la Ville. J'ai appris 
plein de choses et ça m'a sensibilisé." 

Mardi 15 novembre à 18 h 30 à la Mai-
son des associations Lino-Ventura - 2, 
avenue Fritz-Lang

La méditation de pleine conscience  
pour aider les enfants à se concentrer 

Il y a encore quelques minutes, les 
enfants couraient et criaient dans la 
cour de récréation. Difficile alors de 
les calmer. Carole Duguer préfère leur 
octroyer quelques secondes d'agi-
tation avant de sonner le début de 
la séance. Au son de la cloche, sage-
ment, tous s'assoient, prêts à écouter 
les consignes. 

Carole Duguer est ins-
tructrice de méditation 
de pleine conscience 
agréée par l'Éducation 
nationale. Ancienne ré-
dactrice en chef d'une 
revue juridique, elle se 
rend aujourd'hui dans les 
écoles pour animer des 
séances de méditation 
de pleine conscience et 
distiller ses bons conseils 
auprès des enseignants. 
"La méditation de pleine 

conscience ce sont des exercices qui 
aident les enfants à rester concentrés 
et attentifs. Évidemment, j'adapte mes 
exercices à leur âge" explique Carole 
Duguer qui travaille aussi bien avec 
des classes de petite section de mater-
nelle que des adultes. 
Elle travaille avec la Ville de Bois d'Arcy 
depuis plusieurs années maintenant, 

allant de classe en classe, d'école en 
école, pour initier enfants et ensei-
gnants à la méditation de pleine 
conscience. Son programme se com-
pose de huit séances d'environ 45 
minutes durant lesquelles elle aborde 
différents thèmes qui permettent aux 
enfants de prendre conscience de leur 
respiration et de leurs sens. Elle envoie 
également des conseils et exercices 
aux enseignants pour qu'ils puissent 
poursuivre le travail le reste de la se-
maine et même le reste de l'année, 
une fois le programme terminé. C'est 
ce que fait par exemple Amandine Fau-
quereau à Vigée Le Brun. "Je vois que 
ça les aide beaucoup et qu'ils aiment 
ça. Alors dans la semaine je prends le 
temps de refaire un ou deux exercices 
avec eux en classe."  
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Le collège Mozart court
au profit d'Action contre la faim

Habituellement, courir au début 
de l'automne dans la forêt de Bois 
d'Arcy n'enthousiasme pas beaucoup 
les élèves du collège Mozart. Mais 
cette année, c'est pour le compte de 
l'association Action contre la faim que 
les 800 collégiens ont participé au 
cross annuel de leur établissement. 
Ils avaient pour mission de recruter 
des sponsors. Parents, amis, voisins et 
commerçants ont ainsi été mobilisés 
pour faire un don pour l'association, 
en fonction des résultats obtenus lors 
de la course. Le concept reposait sur 
un principe simple : plus ils couraient 
vite, plus la cagnotte augmentait. 
À l'heure où nous bouclions ce journal, 
le montant ainsi récolté n'était pas 
encore connu. Nous reviendrons 
dessus dans le prochain journal et sur 
les réseaux sociaux.
L'autre objectif de cette course 
caritative était de sensibiliser les 
collégiens à une cause humanitaire. 
L'idée est venue de leur professeur 

d'éducation physique et sportive, 
Julien Bich. Depuis quelques années 
déjà, il se sert du cross annuel pour 
mener un travail de sensibilisation 
auprès des élèves. 
La première thématique retenue était 
le développement durable dont le 
défi consistait à réduire au maximum 
les déchets liés au ravitaillement des 
élèves durant la course. Les sachets 
de biscuits et les bouteilles individuels 
ont aujourd'hui laissé la place à des 
gâteaux à découper et des gobelets 
réutilisables. 
Avec Action contre la faim, le collège 
met à l'honneur la cause humanitaire 
et la lutte contre la faim dans le 
monde. Chaque professeur d'EPS a 
pris le temps d'expliquer la démarche 
à ses classes en amont de la course. 
Les élèves de sixième ont même eu 
l'occasion de rencontrer un membre 
d'Action contre la faim, venu leur 
présenter les actions de l'association 
en septembre. 

Du sport à la  
Toussaint pour  
les jeunes du SAJ 

Durant les vacances de la Toussaint, 
le Service Animation Jeunesse 
(SAJ) propose aux jeunes de la Ville 
un séjour Raid Aventure à la base 
de loisirs de Cergy-Pontoise (Val 
d'Oise). Au programme de ce séjour 
multisports : vagues à surf, VTT, 
tir à l'arc et voile. L'objectif est de 
favoriser la découverte de nouvelles 
activités sportives et de nouveaux 
environnements chez les jeunes du 
SAJ. Mais aussi de créer du lien entre 
eux. Ce séjour est en effet organisé en 
partenariat avec les services jeunesse 
de quatre autres communes : 
Chanteloup-les-Vignes, Le Chesnay, 
Buc et Saint-Cyr-L'École. 
Cette collaboration est réalisée dans 
le cadre du label ONZ17, décerné 
à Bois d'Arcy en 2010 par le Service 
départemental à la jeunesse, à 
l'engagement et aux sports, qui 
récompense les structures actives 
dans leur politique jeunesse. 

Service Animation Jeunesse - 14, rue du 
Parc - 01 30 07 18 55
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Rodrigo Domingos, Objectif Top Chef, 
mais pas que… 
Vous aurez peut-être reconnu son 
grand sourire si vous fréquentez le 
marché de Bois d'Arcy, ou tout simple-
ment si vous étiez devant l'émission 
Objectif Top Chef de M6, le 17 oc-
tobre dernier. Rencontre avec Rodrigo 
Domingos, Arcisien de seulement 19 
ans qui y figurait pour faire valoir ses 
grands talents de cuisinier, avec l'es-
poir de mener une grande carrière de 
chef. 

Racontez-nous cette incroyable 
aventure d'Objectif Top Chef. 
J'ai été contacté sur les réseaux so-
ciaux par la production de l'émission 
qui me proposait de participer. J'en 
ai parlé à ma famille et mes proches, 
mais pour moi il ne faisait aucun doute 
que c'était une opportunité à saisir. J'ai 
passé les castings et j'ai eu la chance 
d'être retenu pour poursuivre dans 
l'émission. 

Comment s'est déroulé le tournage ? 
Au début, j'étais un peu nerveux. Mais 
l'équipe de production était vraiment 
très gentille, bienveillante. Et j'étais ac-
compagné par mon professeur du ly-
cée hôtelier, puis par mes frères sur le 
plateau. Ils m'ont beaucoup soutenu. 

On imagine que vos proches sont 
très fiers de votre parcours ? 
Oui tout le monde est super fier. Ma 
mère surtout. C'est elle qui m'a trans-
mis ma passion pour la cuisine. Dans 
ma famille, on a toujours beaucoup 
reçu et ma mère cuisinait tout le 
temps. Quand j'étais plus jeune, j'étais 
son petit commis. C'est comme ça que 
j'ai su que c'était ça que je voulais faire 
plus tard.

Par où est-ce que vous avez com-
mencé ? 
Vers 13-14 ans, j'ai contacté la 
Chambre des métiers et de l'Artisanat 
qui a accepté de signer des conven-
tions de stage pour que je puisse avoir 
mes premières expériences en cuisine. 
J'ai commencé au Mercure de Saint-
Quentin-en-Yvelines où l'équipe était 
vraiment super et qui m'a conforté 
dans mon projet. Ensuite, j'ai fait mon 
alternance au Pavillon Colbert à Ver-
sailles pendant deux ans. Ça s'est très 
bien passé. Ils m'ont même proposé 
de faire des extras l'été. Aujourd'hui, 
je suis en BTS à l'école Ferrandi, qui 
est très réputée, et je travaille au Jules 
Verne à la Tour Eiffel. 

Votre emploi du temps doit être 
chargé, avec votre travail au marché 
aussi ?
J'aime vraiment travailler au marché 
de Bois d'Arcy. C'est assez différent de 
mon travail en cuisine où je n'ai pas 
forcément l'occasion de discuter avec 
les clients. Ici, je peux échanger avec 
eux, je les connais très bien. 

Là aussi, c'est un univers avec lequel 
votre maman vous a familiarisé (elle 
tient le stand de traiteur portugais à 
l'entrée) ?
Oui, il y a quelques années je venais 
l'aider au marché. Puis j'ai commencé 
à travailler pour le primeur et mainte-
nant je suis avec le poissonnier. 

Qu'est-ce que vous souhaiteriez 
faire à la fin de vos études ? 
Je voudrais me former dans les plus 
grandes maisons françaises. J'aime-
rais beaucoup aller en Auvergne, c'est 
une région qui m'inspire. Et plus tard, 
je souhaiterais être chef et peut-être 
même avoir mon propre restaurant. 

Retrouvez Rodrigo Domingos tous les 
samedis au marché de Bois d'Arcy. De 
8 h à 13 h - 11, avenue Paul Vaillant-
Couturier. 
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Selon les estimations prévisionnelles réalisées par les ser-
vices de la Ville, la facture d'énergie sera salée dès la fin 
de cette année 2022. + 49 % pour l'électricité et jusqu'à 
+ 430 % pour le gaz ! 
Cette hausse incontrôlable des prix de l'éner-
gie risque de grever significativement le bud-
get de fonctionnement de la Ville. Pour autant, 
hors de question de reporter cette charge sur 
le budget d'investissement, ce qui mettrait 
en péril les projets en cours et à venir. C'est 
pourquoi Bois d'Arcy fait le choix d'un plan 
de sobriété dont l'objectif est de réduire sa consomma-
tion d'énergie et ainsi limiter le plus possible la hausse des 
coûts pour la collectivité. 
Ce plan de sobriété contient des mesures qui impactent à la 
fois les équipements et les services de la Ville et mettent à 
contribution ses agents. Ces mesures sont mises en œuvre 
depuis le début du mois d'octobre dans toute la ville. 

Aménagement de l'ouverture  
des infrastructures publiques 
Afin de réaliser des économies de chauffage, la Ville a déci-

dé de rationnaliser l'ouverture de certaines in-
frastructures publiques. À commencer par les 
accueils de loisirs et les gymnases. L'objectif 
est de fermer certains établissements durant 
les vacances, pour éviter d'y allumer le chauf-
fage. Ainsi, le gymnase Perdreau sera fermé 
durant toutes les vacances de la Toussaint, de 
Noël et d'hiver. Le service des Sports et de la 

Jeunesse a travaillé en concertation avec les associations 
qui utilisent cet équipement afin de leur trouver un autre 
lieu où pratiquer leurs activités durant cette période. 

LE MOT DU MAIRE...

 Jean-Philippe Luce 

Pour faire face à la crise énergétique, 
la Ville a adopté un plan de sobriété qui 
devrait nous permettre de contenir en très 
grande partie la hausse de nos coûts de 

fonctionnement. La mise en place de ce plan a demandé 
efforts et réactivité à nos partenaires, aux agents de la Ville 
et plus globalement à tous ceux qui travaillent à entretenir 
et préserver notre cadre de vie. Je les remercie vivement de 
leur engagement. 
L'évolution de la situation reste incertaine. Nous pourrions 
être amenés à ajuster nos actions dans les semaines et mois 
à venir, et je me rassure de voir que notre Ville est capable 
de réagir efficacement aux futurs défis. 
Nous tenions à vous expliquer nos actions dans ce dossier 
et à vous donner quelques conseils pour vous accompagner 
dans ce challenge.

Baisse du chauffage dans les bâtiments, extinction de l'éclairage public, nomination d'un référent sobriété… 
Bois d'Arcy prend des mesures immédiates pour faire face à la hausse exponentielle des prix de l'énergie. 

Un plan de sobriété  
pour contrôler notre consommation 
énergétique

- 1 ° = 7 %  
d'économie  
d'énergie  
(Ademe) 

L'inertie d'un 
bâtiment, qu'est ce 
que c'est ?
L'inertie thermique 
d'un bâtiment repré-
sente sa capacité à 
conserver la tempé-
rature intérieure la 
plus stable possible, 
sans être affectée 
par les conditions 
extérieures. En hiver, 
un bâtiment à forte 
inertie limite donc 
les déperditions de 
chaleur. 
À l'inverse, ce que l'on ap-
pelle une "passoire ther-

mique" est un bâtiment 
dont la chaleur s'échappe 
facilement.

HIVER ÉTÉ

La chaleur  
est rejetée

Le froid reste 
à l'extérieur

La chaleur  
est  

conservée  
à l'interieur

La fraicheur  
est  

conservée  
à l'interieur
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À la mairie, on donne l'exemple 
Les agents de la Ville aussi sont mis 
à contribution pour limiter la facture 
énergétique. Un référent sobriété 
va être nommé afin de promouvoir 
les bonnes pratiques auprès des em-
ployés de la Ville. Parmi ces bonnes 
pratiques : veiller à éteindre son ordi-
nateur, la lumière et les équipements 
en veille, interdire les chauffages d'ap-
point et les sèches-mains, mutualiser 
le plus possible les équipements (ré-
frigérateurs, cafetières, bouilloires...). 
La Ville va également adapter le chauf-
fage dans ses bâtiments en misant sur 
l'inertie (voir encadré). Le chauffage 
sera ainsi éteint deux heures avant la 
fermeture des bureaux, ce qui devrait 
permettre aux employés de bénéficier 
de la chaleur emmagasinée à l'inté-
rieur jusqu'à la fin de la journée. 

Et les illuminations de 
Noël dans tout ça ? 
La Ville souhaite conser-
ver les illuminations de 
Noël qui permettent de 
créer l'ambiance festive et 
conviviale caractéristique 
des fêtes de fin d'année. 
Toutefois, comme pour 
l'éclairage public, elles 
seront éteintes entre 1 h 
et 5 h du matin afin d'éco-
nomiser de l'énergie. 
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Réduire sa consommation 
en rénovant son logement 
La crise énergétique nous pousse 
à prendre des mesures d'urgence 
pour limiter la hausse de la fac-
ture. Mais au-delà de cette pé-
riode exceptionnelle, il est pos-
sible de prendre des mesures à 
plus long terme pour mieux maî-
triser sa consommation d'éner-
gie. 
Selon l'Ademe, 1 personne sur 5 
est touchée par la précarité éner-
gétique. La raison principale ? 
Des logements mal isolés qui ne 
retiennent pas suffisamment la 
chaleur. Or, 54 % des ménages qui 
estiment devoir faire des travaux 
de rénovation de leur logement 
déclarent ne pas avoir les moyens 
de les réaliser. 
Aujourd'hui, des dispositifs 
existent pour accompagner les 
Français dans leurs travaux de 
rénovation. Avec France Rénov' 
et MaPrimeRénov', l'État propose 
un accompagnement personna-
lisé et des aides financières pour 
mener à bien ces travaux. Il existe 
également des aides locales. Re-
trouvez l'ensemble de ces aides 
et trouvez celles adaptées à vos 
besoins sur le site France-renov.
gouv.fr/aides. 
Attention, certaines aides sont 
soumises à des conditions de 
ressources. Elles peuvent égale-
ment être soumises à l'obligation 
de recourir à un professionnel du 
bâtiment certifié Reconnu Garant 
de l'Environnement (RGE). La liste 
de ces artisans est publiée sur le 
site de France Rénov'. 

La sobriété à la maison, comment ça marche ? 
Si vous aussi vous craignez une hausse 
incontrôlée de votre facture d'éner-
gie, il existe des petits gestes pour 
réduire votre consommation. 
Vous pouvez essayer de réduire 
cette consommation en baissant le 
chauffage d'un 
degré. Pour rester 
au chaud, aucun 
vêtement n'est 
de trop : pulls en 
laine, chaussettes 
de ski, bonnets. 
Pour conserver un 
maximum la chaleur d'une pièce, fer-
mez bien les portes que vous aurez au 
préalable chaussées de bas de portes 
isolants pour éviter les courants d'air. 
Malgré les courtes journées d'hiver 
qui se profilent, il est également pos-
sible de retarder le moment d'allu-

mer la lumière, qu'on n'oublie évi-
demment pas d'éteindre en quittant 
une pièce. Soyez vigilant également 
si vous possédez un sèche-serviette 
électrique, appareil très gourmand 
en énergie qu'il vaut mieux ne garder 

allumé que le temps de 
la douche. 
Enfin, pour économiser 
l'électricité, surveillez 
vos chargeurs. On a sou-
vent tendance à laisser 
son chargeur branché, 
même quand il n'y a 

plus d'appareils au bout. Pourtant, 
tant qu'il est branché, le chargeur 
consomme de l'électricité, même en 
faible quantité. Et pour aller plus loin, 
vous pouvez également débrancher 
votre box internet quand vous n'êtes 
pas chez vous. 

Le chèque énergie pour vous aider à payer les factures
L'État vient en aide aux personnes 
ayant des difficultés à payer leurs fac-
tures énergétiques grâce au chèque 
énergie. Il est attribué sous conditions 
de ressources. Pas besoin d'en faire la 
demande. Si vous êtes éligibles, il vous 
est directement adressé par courrier. 
Pour vous servir de votre chèque 
énergie vous pouvez vous rendre sur 
le site chequeenergie.gouv.fr/benefi-
ciaire/paiement-en-ligne pour payer 
votre facture d'énergie directement 
en ligne. Vous pouvez également 
adresser votre chèque énergie direc-
tement à votre fournisseur d'énergie, 
accompagné de votre facture ou votre 
échéancier. 

Le chèque énergie s'accompagne de 
protections supplémentaires : 

• En cas de déménagement, vous 
ne devrez pas payer les frais de 
mise en service de votre contrat 

• En cas d'incident de paiement, 
vous ne subirez pas de réduction 
de puissance en période de trêve 
hivernale, et vous bénéficierez 
d'un abattement de 80 % du coût 
des interventions pour impayés 

Pour faire valoir ces protections au-
près de votre fournisseur, des attesta-
tions vous sont transmises en même 
temps que votre chèque énergie.  

Le chauffage représente  

60 %  
de la consommation  
d'énergie (Ademe) 

@
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Les classes aussi participent  
au Prix des lecteurs 
C'est la grande nouveauté de la 
nouvelle édition du Prix des lecteurs. 
Comme nous l'avions annoncé dans 
le magazine du mois de septembre, 
sept classes de Bois d'Arcy ont 
choisi d'intégrer la sélection à leur 
programme de lecture de l'année. 
Des élèves des écoles Vigée Le Brun, 
Frédéric Mistral, Jean-Louis Barrault, 
Alexandre Turpault et une classe de 
6e du collège Mozart découvriront les 
trois livres de la catégorie Junior et 
auront le plaisir de rencontrer leurs 
auteurs lors d'échanges privilégiés. 
Cette initiative est réalisée en par-
tenariat avec la Médiathèque qui 
accueillera les classes pour leur pré-

senter les livres 
retenus. L'occa-
sion également 
de leur faire 
visiter la Média-
thèque et dé-
couvrir sa riche 
offre d'ouvrages 
en tout genre et 
leur expliquer 
son fonctionne-
ment. 
Ce partenariat est ainsi l'occasion de 
renforcer l'intérêt du jeune public 
pour la lecture. Bien évidemment, 
les jeunes Arcisiens qui le souhaitent 
pourront quand même venir à la 

Médiathèque découvrir la sélection 
Junior du 7e Prix des lecteurs et 
participer au vote.  

Médiathèque de la Tremblaye - 11, rue 
du Parc. mediatheque@boisdarcy.fr

Barry, I love you,  
le premier roman de l'Arcisienne 
Laurène Lubanza 
À seulement sept ans elle écrivait 
déjà. Elle avait même rédigé un roman 
complet de plus de 150 pages. Intitulé 
La Pierre maudite, il racontait l'his-
toire de jeunes adolescents en voyage 
scolaire dans un mystérieux village 
dont ils allaient percer les secrets. Au-
tant dire que très jeune déjà la jeune 
arcisienne était imaginative et adorait 
l'écriture. Toute son enfance elle a 
écrit des textes qu'elle a gardés pour 
elle, sans jamais rien publier. Jusqu'au 
jour où elle a rencontré Barry. 
C'était il y a un peu plus de deux ans. 
Laurène Lubanza est alors étudiante 
en communication digitale et souhaite 
consacrer son temps libre à une asso-
ciation. "J'ai toujours aimé donner, 
partager, aider les gens. Plus jeune 
j'allais à Paris avec des amis pour dis-
tribuer des repas dans la rue. Mais on 
le faisait de manière très ponctuelle. 
Là, je voulais m'engager plus réguliè-
rement." 
Elle intègre l'association ADA (Aider 
Donner Agir) afin de donner des cours 
de français à des personnes d'origine 

étrangère. Barry 
est là. À la fin du 
cours, tous deux em-
pruntent le même 
trajet pour rentrer 
chez eux. Ils en pro-
fitent pour échan-
ger quelques mots. 
Barry lui raconte 
son parcours pour 
arriver en France. 
"Ça m'a mis une 
claque" se souvient Laurène  
Lubanza. Impossible d'oublier ce qu'il 
lui confie. Un projet commence à se 
dessiner dans son esprit. "Il fallait en 
faire quelque chose. Alors j'ai com-
mencé à écrire un roman inspiré de 
son histoire." 
Plusieurs mois plus tard, presque 
deux ans, Barry, I love you est ter-
miné. Laurène Lubanza le fait lire à 
Barry, qui n'était pas au courant de 
sa démarche. "Il a beaucoup apprécié 
l'histoire et a compris pourquoi j'avais 
fait cela." 
Fière de son œuvre "la plus aboutie 

que j'ai écrit", la jeune femme de seu-
lement 25 ans se rapproche alors de 
différentes maisons d'édition. C'est fi-
nalement la maison d'édition Spinelle 
qui publiera prochainement le tout 
premier roman de Laurène Lubanza. 
En attendant, Laurène a terminé ses 
études. Elle est toujours en contact 
avec Barry qui est devenu un ami et 
qu'elle continue d'aider et d'accom-
pagner. Et surtout, toujours aussi pro-
lifique, elle planche déjà sur la rédac-
tion d'un second tome de Barry, I love 
you. 

CULTURE / LOISIRS
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Naturally 7 pose ses valises à Bois d'Arcy  
pour une soirée mémorable

En tournée mondiale qui l'emmène 
des États-Unis à l'Allemagne en pas-
sant par les Pays-Bas, Naturally 7  
s'accorde un crochet par Bois d'Arcy, 
sa seule et unique date en France. 
Rendez-vous le 27 novembre, au 
Théâtre de la Grange, pour une soirée 
musicale endiablée. 
En effet, le groupe de sept beat-
boxers (qui fait du beatbox, pratique 
consistant à imiter des instruments 
de musique avec la bouche) venu 
des États-Unis possède un répertoire 
plutôt éclectique. Les chansons qu'ils 
reprennent sur scène ont des réson-
nances de gospel, RnB, hip-hop, pop, 
rock auxquelles s'ajoutent des notes 
de reggae, cinq d'entre eux ayant des 
origines antillaises. 
Entre deux dates, ils planchent sur 
leurs prochains projets. Ils souhaite-
raient produire un album de reprise 
des bandes-originales de films qu'ils 
ont aimé ou qui ont marqué l'indus-
trie musicale. Ils travaillent aussi sur 

un album avec des chansons de Noël. 
Enfin, ces musiciens dans l'âme aime-
raient proposer à leurs fans un album 
de musiques originales. 
Malgré tous les concerts qu'ils ont 
faits, et ceux qu'il leur reste à donner, 
Naturally 7 en conserve un précieu-
sement en mémoire : le 75e anniver-
saire de Quincy Jones. Seuls inconnus 
de la programmation, entourés de 
légendes de la musique tels que Patti 
Austin, James Ingram ou Herbie Han-
cock, ils ont livré une performance 
remarquable en interprétant Wall of 
Sound. Une performance tellement 
remarquable que Quincy Jones s'est 
immédiatement renseigné sur le 
groupe et l'a invité à l'enregistrement 
de la chanson titre de son album sui-
vant. 

Dimanche 27 novembre à 17 h - Au 
Théâtre de La Grange - 11, rue du Parc. 
Réservations sur billetterie.boisdarcy.fr 
et directement au guichet

Mercredi  
23 novembre  

à 14 h  
au Cinéma de la Grange

11, rue du Parc
Gratuit. Places à retirer  

au guichet.

boisdarcy.fr Web TV

Festival de la Bande-annonce junior
Un après-midi pour découvrir les films autrement 
Les enfants aussi ont le droit à leur 
Festival de la Bande-annonce. Avec 
une programmation 100 % destinée 
au jeune public, le Festival de la 
Bande-annonce junior organisé par 
Bois d'Arcy réunit les plus jeunes 
pour les initier au monde du 7e art. 
Et quoi de plus naturel pour ce faire 
que d'y entrer par la porte principale : 
la bande-annonce ? Le mercredi 23 

novembre, à partir de 14 h parents 
et enfants pourront découvrir la 
sélection réalisée par les équipes du 
service Culture de la Ville comprenant 
autant de films à (re)découvrir que de 
films à venir. 

Mercredi 23 novembre à 14 h - au 
Cinéma de La Grange - 11, rue du Parc.
Gratuit - Places à retirer directement au 
guichet.

Une Fresque du climat pour 
sensibiliser au changement 
climatique
Samedi 15 octobre, l'association 
Fresque du climat était présente 
à la Médiathèque pour un atelier 
du même nom. Ce dernier a 
permis d'appréhender les enjeux 
du changement climatique dans 
leur globalité, de manière ludique. 
Chaque participant a pu visualiser les 
mécanismes à l'œuvre et s'est engagé 
dans une discussion collective, sereine 
et positive sur cette problématique. 
Cette animation s'inscrivait dans le 
cadre de la Fête de la Science, du 7 
au 17 octobre. À cette occasion, la 
Médiathèque organisait également 
une conférence "Le climat, et moi, 
et moi, et moi" animée par Dimitri 
Carbonnelle et Sylvaine Dhion. 

CULTURE / LOISIRS
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CINÉMA

22

Domaine de la Tremblaye 
11, rue du Parc - 01 30 07 11 80  
lagrangedelatremblaye@boisdarcy.fr  
et sur www.boisdarcy.fr. 
Tarifs : Normal 6 € / Réduit* 5 € / Enfant (-12 
ans) 4 € / Carte Cinéma 10 places : 40 € (nomi-
native, valable 1 an). 
*Tarif réduit sur présentation d’un justificatif. 
Avant-premières : les tarifs  "réduit" et "moins 
de 12 ans" restent en vigueur et s’appliquent 
comme pour les autres films, la carte abonne-
ment n'est pas valable.

Cinéma de la Grange

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

!

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

SAMOURAÏ  
ACADEMY 
Animation / Dès 6 
ans / VF / 1h37
Mer. 2 nov. à 14h,  
Jeu. 3 nov. à 18h15,  
Ven. 4 nov. à 16h30,  
Sam. 5 nov. à 14h et 
18h30

UN BEAU MATIN 
Drame, Romance / 
VF / 1h52
Mer. 2 nov. à 16h15,  
Jeu. 3 nov. à 20h30,  
Ven. 4 nov. à 14h

TICKET TO  
PARADISE 
Comédie, Romance / 
VF/VOSTF / 1h44
Mer. 2 nov. à 18h30,  
Jeu. 3 nov. à 13h30,  
Ven. 4 nov. à 21h 
(VOSTF),  
Sam. 5 nov. à 16h15

NOVEMBRE 
Thriller, Policier / VF 
/ 1h40
Mer. 2 nov. à 21h,  
Jeu. 3 nov. à 16h,  
Ven. 4 nov. à 18h45,  
Sam. 5 nov. à 20h45

LE PHARAON, LE 
SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE
Animation / Dès 6 
ans / VF / 1h23
Dim. 13 nov. à 14h30

SIMONE, LE 
VOYAGE DU 
SIÈCLE
Biopic / VF / 2h20
Dim. 13 nov. à 16h30,  
Lun. 14 nov. à 13h30 
et 21h,  
Mar. 15 nov. à 18h15

L’ORIGINE DU 
MAL 
Drame, thriller / VF 
/  2h05
Dim. 13 nov. à 
19h30,  
Lun. 14 nov. à 16h15,  
Mar. 15 nov. à 13h30

L’INNOCENT
Comédie / VF / 1h39 
Lun. 14 nov. à 18h45,  
Mar. 15 nov. à 16h 
et 21h

LE PETIT NICOLAS, 
QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR 
ÊTRE HEUREUX ? 
Animation / Dès 6 
ans / VF / 1h22
Mer. 16 nov. à 14h30,  
Dim. 20 nov. à 16h45

BLACK ADAM
Action, Fantaisie / 
VF/VOSTF / 2h05
Mer.16 nov. à 16h30,  
Dim. 20 nov. à 18h45,  
Lun. 21 nov. à 13h30, 
Mar. 22 nov. à 20h45 
(en VOSTF)

LES HARKIS 
Historique, Drame / 
VF / 1h23
Mer. 16 nov. à 19h,  
Lun. 21 nov. à 20h45

JACK MIMOUN ET 
LES SECRETS DE 
VAL VERDE
Comédie / VF / 1h44
Mer. 16 nov. à 21h,  
Lun. 21 nov. à 16h15,  
Mar. 22 nov. à 13h30 
et 18h15

BELLE ET SÉBAS-
TIEN : NOUVELLE 
GÉNÉRATION
Aventure, famille / 
 VF / 1h37
Dim. 20 nov. à 14h30,  
Lun. 21 nov. à 18h30,  
Mar 22 nov. à 16h

LE NOUVEAU 
JOUET 
Comédie / VF / 
1h52
Mer. 23 nov. à 16h,  
Lun. 28 nov. à 18h15

L’ÉCOLE EST À 
NOUS 
Comédie / VF / 
1h48
Mer. 23 nov. à 18h30,  
Lun. 28 nov. à 20h45, 
Mar. 29 nov. à 16h15

PLANCHA
Comédie / VF / 
1h38
Mer. 23 nov. à 21h, 
Lun. 28 nov. à 16h, 
Mar. 29 nov. à 14h 
et 18h45

REPRISE EN 
MAIN
Comédie drama-
tique / VF / 1h47
Lun. 28 nov. à 13h30,  
Mar. 29 nov. à 21h

FESTIVAL DE LA BANDE-ANNONCE
Pour cette 8e édition, le festival de la bande-
annonce de Bois d’Arcy rend hommage à 
Claude Lelouch et sera comme d'habitude 
présenté par Vincent Perrot, célèbre anima-
teur de télévision !
Gratuit - Uniquement sur réservation dans 
la limite des places disponibles. 
Afin de permettre au plus grand nombre de 
personnes de venir assister à cette soirée, le 
nombre de places est limité à 4 par foyer. 
Samedi 19 novembre à 20 h

B.A-BA JUNIOR
À partir de 6 ans
Sur le même principe que son grand frère, 
le B.A-BA junior fait (re)dé couvrir aux 
enfants une formidable sélection de films 
jeune public. C’est aussi l’occasion pour eux 
de visionner les bandes-annonces des films 
à venir.
Gratuit - Plus d’infos au 01 30 07 11 80
Mercredi 23 novembre à 14 h

! !

8E ÉDITION

19 NOVEMBRE  
À 20H

ENTRÉE GRATUITE  
SUR RÉSERVATION  

CINÉMA DE LA GRANGE
Nombre de places limité

Réservez vite sur  
billetterie.boisdarcy.fr 

Renseignements au 01 30 07 11 80
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VINCENT 
PERROT

PRÉSENTÉ  
PAR  

CLAUDE  LELOUCH

SPÉCIAL 

boisdarcy.fr   

Mercredi  
23 novembre  

à 14 h  
au Cinéma de la Grange

11, rue du Parc
Gratuit. Places à retirer  

au guichet.

boisdarcy.fr Web TV



COBA
600 km à vélo, un défi mais aussi une aventure humaine
Son premier 600 km aurait pu mieux 
se passer. Pour Guillaume Hardy, 36 
ans, professeur d'éducation physique 
et sportive, le Brevet des Randonneurs 
Mondiaux (BRM) organisé par le Club 
Omnisport de Bois d'Arcy (COBA) les 
17 et 18 septembre derniers, s'est 
déroulé non sans difficultés. Mais à 
l'arrivée, c'est le sourire qui l'emporte. 
"Je suis content d'avoir accompli cette 
épreuve" se réjouit Guillaume Hardy. 
Pourtant, tout avait bien commencé 
lorsqu'il a pris le départ de Bois d'Arcy, 
accompagné de Hervé Brangier, res-
ponsable longue distance au COBA. 
Mais après une grosse journée à 
parcourir les routes qui les emmènent 
vers le village de Bois d'Arcy, dans 
l'Yonne, Guillaume se sent l'estomac 
retourné. "Et la nuit, la température 
est beaucoup tombée alors on a 
décidé de dormir à l'hôtel." Les choses 
ne font alors qu'empirer pour ce 
jeune papa qui se voit déjà contraint 
d'abandonner. 
C'est sans compter le soutien sans 
faille de son compagnon de route, 
Hervé, qui le pousse à garder le moral. 
"Je sais que c'est parfois compliqué de 
gérer les moments de moins bien. Je 
voulais lui apporter ce soutien pour 
l'aider. C'est pour cela que c'est inté-
ressant de rouler à deux. On se garde 
mutuellement motivé." "Avec le recul, 
c'est ça qui m'a aidé à tenir, l'aspect 
humain de cette épreuve" confirme 
Guillaume. 

Sur le chemin de Bois d'Arcy, 
dans l'Yonne
Cet esprit convivial se retrouve même 
au-delà des participants de l'épreuve. 
Le passage par le village homonyme 
de Bois d'Arcy, à 270 km de notre 
ville, n'est en effet pas dû au hasard. 
Il y a plusieurs années, le COBA avait 
déjà organisé une randonnée cycliste 
qui passait par là. Le maire les y avait 
chaleureusement accueilli et s'est 
proposé, cette année, d'organiser 
le contrôle et le ravitaillement des 
cyclistes, lorsque le projet de parcours 
lui a été présenté. "Ils nous ont prépa-
ré un super ravitaillement" s'enchante 

Hervé. "Il y avait de la nourriture salée 
avec des sandwichs au pâté. C'est 
important parce que sur la route on 
mange beaucoup de sucré. Ça nous a 
permis de retirer le goût sucré qu'on 
avait en bouche" plaisante-t-il. 

Le plus difficile reste à venir
Après un repos bien mérité, il est 
désormais temps de penser, déjà, à 
la véritable épreuve qui les attend : le 
mythique Paris-Brest-Paris prévu en 
août prochain. 90 heures pour effec-
tuer 1 200 km à travers la Beauce, la 
Normandie et la Bretagne. 8 000 
participants venus du monde entier. 
Un véritable défi pour Guillaume qui a 
pris goût aux randonnées longue dis-
tance depuis qu'il a rejoint le COBA, en 
2018. "J'en faisais déjà un peu seul et 
avec ma femme on faisait des voyages 
à vélo. Mais quand je suis arrivé au 
COBA, j'ai bénéficié des bons conseils 

de Hervé. J'aime beaucoup ce sport 
car ce n'est pas de la compétition, à 
part contre nous-même." 
Cette nouvelle épreuve lui impose de 
se préparer en amont. "Je vais sans 
doute aller travailler aux Mureaux en 
vélo tous les jours (environ 30 km) et 
m'organiser des vacances en vélo." 
Hervé, qui habite à Guyancourt et 
travaille à Massy devrait adopter la 
même méthode. 

Le COBA organise deux autres BRM 
en préparation du Paris-Brest-
Paris : 

• BRM 300 le 22 avril 2023, vers 
le Perche 

• BRM 400 le 13 mai 2023, les 
parcs naturels d'Île-de-France 

COBA Cyclotourisme - 07 81 92 27 92 - 
www.cobacyclo.fr

C'est avec le sourire que le maire de Bois d'Arcy (à gauche),  
dans l'Yonne, a accueilli nos cyclistes arcisiens. 
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AU DEVANT DE LA VIE 
Petit tour d'Alsace 

Du 25 au 30 septembre, l'associa-
tion Au Devant De La Vie a emme-
né ses adhérents à la découverte 
de l'Alsace et de ses trésors. Ils se 
sont ainsi émerveillés devant les 
magnifiques villages colorés et les 
fameuses maisons à colombages,  
visité ses châteaux et leurs vues 
imprenables. L'association a égale-
ment proposé à ses adhérents des 
dégustations de la gastronomie 
alsacienne, et en particulier ses 
vins. Enfin, le groupe a eu le plaisir 
de se rendre au music hall du Royal 
Palace. 

TCMBA
Les CE2 découvrent  
le tennis 

Jusqu'aux vacances de la Toussaint, 
les élèves de CE2 de Bois d'Arcy ont 
eu l'occasion d'essayer le tennis. 
Grâce aux professeurs de tennis 
du Tennis Club Municipal de Bois 
d'Arcy, les enfants ont découvert ce 
sport à travers des jeux d'initiation. 
Cette initiative s'inscrit dans le cadre 
du programme Tennis à l'école, por-
té conjointement par l'Éducation 
nationale et la Ville avec la colla-
boration du TCMBA. L'objectif est 
de développer la pratique sportive 
chez les enfants et leur permettre 
de découvrir le tennis de manière 
plus spécifique. Ce programme est 
aussi l'occasion de promouvoir le 
club. 

GUYANCOURT ORIENTATION 78 
18e édition de la course d'orientation O'Castor

Venez découvrir la forêt de Bois d'Arcy 
à l'occasion de la course d'orientation 
O'Castor, organisée le 27 novembre 
par l'association Guyancourt Orienta-
tion 78. Cette 18e édition de l'épreuve 
est ouverte à tous, petits et grands, 
amateurs de course d'orientation ou 
débutants. O'Castor c'est en effet six 
parcours de 5 à 15 km, dont un par-
cours ludique destiné aux jeunes en-
fants accompagnés de leurs parents. 
L'objectif est de faire la promotion de 
la course d'orientation auprès d'un 
public non licencié, avec des parcours 

adaptés. Ce sport mêle ainsi prome-
nade et pleine nature afin de décou-
vrir la forêt et d'apprendre à s'y repé-
rer plus facilement. 
Les participants se voient remettre 
une carte qui leur indique l'empla-
cement des balises auxquelles ils 
doivent se rendre, ainsi qu'un sys-
tème électronique pour permettre le 
chronométrage de l'épreuve. 
Départ du COSEC à 10 h pour les circuits 
chronométrés et 10 h 15 pour les circuits 
non chronométrés. Informations et ins-
criptions : ocastor.go78.org

VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 
Club formateur 
La Fédération Française de Volley-ball a 
décerné le label "Club Formateur 2022" 
à l'association Volley-ball Bois d'Arcy 
(VBBA). Ce label permet de valoriser les 
clubs ayant une politique jeune tournée 
vers une formation de qualité. Bravo 
aux membres du club !

VBBA - Volley-ball de Bois d’Arcy - 06 83 
09 98 77 - www.volleyballboisdarcy.fr

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOLLEY ATTRIBUE LE LABEL

CLUB FORMATEUR 2�22

LE PRÉSIDENT DE LA FFVOLLEY

BRONZE

EN CONFORMITÉ AVEC LA CHARTE DE QUALITÉ DÉFINIE PAR LA FFVOLLEY

AU VOLLEY-BALL BOIS D’ARCY
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UNC
Sortie annuelle

Le samedi 24 septembre, la 
section de l'Union Nationale des 
Combattants (UNC) de Bois d'Arcy 
a effectué sa traditionnelle sortie à 
Briare, l'une des merveilles du Loiret 
connue pour son pont-canal, ses 
émaux et mosaïques et ses musées.
Outre ses activités liées au devoir 
de mémoire, l’UNC organise chaque 
année des manifestations de 
cohésion au profit de ses adhérents : 
excursion, repas, anniversaires...

Union Nationale des Combattants   06 
21 40 68 83

AS KARATÉ
Stage international

Le lundi 26 septembre, l'AS Karaté 
Bois d'Arcy a eu l'honneur de 
recevoir le grand Maître Japonais 
Masao Kagawa, à l'occasion d'un 
stage international qui a rassemblé 
une centaine de participant. Les 
stagiaires ont bénéficié des conseils 
de Maître Kagawa, ex-compétiteur 
de haut niveau, ex-entraîneur de 
l'Equipe du Japon. Âgé de 67 ans, 
il les a aidés à se perfectionner. Les 
stagiaires ont ainsi mesuré à quel 
point la route est longue avant 
d'atteindre un tel niveau de maîtrise. 
Le club espère recevoir un nouvel 
instructeur Japonais au printemps 
2023. 

A.S. Karaté de Bois d'Arcy - 06 11 35 
65 59 - as-karate-boisdarcy.com 

ESCRIME 
Épées et histoire se rencontrent au COSEC 

Chaque semaine depuis le mois de 
septembre, le tintement des épées 
qui s'entrechoquent retentit dans le 
COSEC. Les passants curieux seront 
sans doute étonnés de découvrir 
qu'il ne s'agit pourtant pas d'un 
club d'escrime comme les autres 
qui a pris ses quartiers à Bois d'Arcy. 
Armés de grandes épées dignes des 
films de chevalerie, avec pour toute 
protection un casque et des gants, 
les combattants pratiquent l'escrime 
médiévale. Un sport qui consiste à 
reproduire les techniques de combat 
à l'épée du Moyen-Âge. 
L'escrime médiévale a fait son arrivée 
à Bois d'Arcy en ce début d'année, 
sous l'impulsion de Philippe Rudrauf. 

Grand passionné d'histoire, et en 
particulier de la période médiévale, 
il pratique depuis près de 30 ans 
ce sport atypique. D'abord au sein 
de la compagnie Fief et Chevalerie 
de Montigny-le-Bretonneux, puis 
au sein du comité d'entreprise de 
Renault. Aujourd'hui à la retraite, il 
souhaitait ardemment partager sa 
passion avec les Arcisiens. Une petite 
dizaine d'entre eux l'ont déjà rejoint 
après l'avoir découvert au Forum des 
associations début septembre. 

Informations et inscriptions : Philippe 
Rudrauf – 07 87 25 93 37 – rudrauf.
philippe@orange.fr
Entraînement au COSEC les jeudis de 
17 h à 19 h.

ASBA
Championnats de France de 3D en équipe 
Dimanche 10 septembre, l'ASBA Tir à 
l'arc a participé à l'Open 3D en équipe. 
Ce concourt a permis aux adhérents 
du club de découvrir le tir 3D et 
le tir en équipe. C'était également 
l'occasion de se préparer en vue des 
Championnats de France par équipes 
qui ont eu lieu les 24 et 25 septembre 
à Gramat (46). 
Deux équipes de l'ASBA se sont 
qualifiées pour cette compétition où 
s'affrontaient 24 équipes féminines 
et 40 équipes masculines. Et, pour 
la première fois, le club a réussi à 
qualifier ses deux équipes pour les 
huitièmes de finale. Les filles ont 
terminé 13e et les garçons 16e. 

ASBA Tir à l'arc - asbatiralarc.perso.sfr.fr
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8E ÉDITION

19 NOVEMBRE  
À 20H

ENTRÉE GRATUITE  
SUR RÉSERVATION  

CINÉMA DE LA GRANGE
Nombre de places limité

Réservez vite sur  
billetterie.boisdarcy.fr 

Renseignements au 01 30 07 11 80
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- AGENDA - 
Explore Game d'Halloween 
Durant les vacances de la Toussaint 
partez à l'aventure dans Bois d'Arcy. 
Scannez le QR Code situé en bas des 
affiches de la Fête de l'automne (voir 
page 12), vous y trouverez toutes les 
informations pour participer à un jeu 
grandeur nature qui vous emmènera 
à travers les rues de la Ville. Objectif : 
découvrir le mot-mystère à l'aide des 
indices laissés devant les accueils de 
loisirs de la Ville. 
Si vous pensez avoir découvert le 
mot-mystère rendez-vous à l'accueil 
de la mairie où une surprise vous 
attendra. 

Sortie Théâtre 
Un chalet à Gstaad
Dimanche 30 octobre 

 À 14 h
L'association Au Devant de la Vie 
propose à ses adhérents une sortie 
au Théâtre des Nouveautés à Paris 
pour découvrir la pièce Un Chalet à 
Gstaad, une comédie avec Josiane 
Balasko et Armelle. 

Départ à 14 h. Tarif : 63 €. 
Renseignements au 06 10 14 38 65. 

Stage de danse contemporaine 
Du 2 au 4 novembre
L'association Arcy Danses organise, 
durant les vacances de la Toussaint, 
un stage de danse contemporaine 
avec le professeur Amélie Delattre. 
Ouvert à tous, à partir de 7 ans. Trois 
créneaux selon l'âge : 

• De 16 h à 17 h 30 : 11-14 ans 
• De 17 h 30 à 19 h : 7-10 ans 
• De 19 h à 20 h 30 : 15 ans et + / 

Adultes
Au COSEC. Tarifs : 50 €. Informations et 
inscriptions comdanse.ja@gmail.com 

Portage à domicile 
Jeudi 3 novembre

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

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

Sortie au cabaret 
de Madame Sans Gêne 
Mardi 8 novembre
L'association DEJA (Détente et jeux 
arcisiens) propose à ses adhérents de 
déjeuner au cabaret de Madame Sans 
Gêne à Vendôme (41) avant d'assister 
à une représentation des artistes. 

Tarif : 45 €. Inscriptions 06 25 34 00 99 
ou dejassociation@gmail.com 

Collecte de sang
Jeudi 10 novembre 

 de 14 h 30 à 19 h 30
Faites un geste de solidarité et 
donnez votre sang. Sur rendez-vous 
uniquement : mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr. 
Salle des fêtes du Domaine de la 
Tremblaye - 11, rue du Parc. 

Allô Monsieur le Maire 
Jeudi 10 novembre

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

01 30 45 83 99

Café-Concert - HGC Watch Hand 
Jeudi 10 novembre

 À 21 h
HGC Watch Hand se produira au Bar 
de la Grange pour offrir aux Arcisiens 
un concert d'une incroyable énergie, 
reprenant de grands chorus de Count 
Basie, Ella Fitzgerald, Al Jarrau ou 
encore Bruno Mars et Monthy Python. 

Bar de La Grange – 11, rue du Parc. 
Tarifs : 14€ / 12€. Réservations sur 
billetterie.boisdarcy.fr et au guichet. 
Planches de charcuterie et/ou fromages 
à réserver 48h avant.

Cérémonie commémorative 
de l'Armistice du 11 novembre 
1918
Vendredi 11 novembre 

 À 8 h 45 
Rassemblement devant l'Hôtel de 
Ville. Départ du cortège à 9 h 30 
vers le monument aux morts, 
avec la participation de l'École de 
musique de Bois d'Arcy et de la Saint-
Cyrienne. Puis le cortège se rendra 
au cimetière pour déposer des fleurs 
sur les tombes des Arcisiens morts 
pour la France.

Fête Saint Martin 
Vendredi 11 novembre

 À partir de 14 h 30 
Le Centre Culturel Luso-Français de 
Bois d'Arcy organise sa traditionnelle 
"Fête de la Saint-Martin, Fête de 
la châtaigne" dans les jardins de la 
Maison Paroissiale de la Chapelle 
Sainte-Geneviève. 

Pas d'inscription. Ouvert à tous. 
Maison Paroissiale de la Chapelle 
Saint-Geneviève – 32, rue Pasteur 

Après-midi jeux de société
Dimanche 13 novembre

 À 14 h 
L'association Bois d'Arcy Accueil 
Loisirs organise une après-midi 
jeux de société ouverte à tous les 
Arcisiens. Les membres du BAAL 
animeront ce temps de détente qui 
se conclura par un goûter. 

À la Maison des associations Lino-
Ventura. Pour tout renseignement, 
contacter le 01 30 58 29 13 ou le 07 71 
80 96 29. 

Cérémonie du Passeport citoyen 
Mardi 15 novembre

 à 18 h 30
Le Passeport citoyen permet aux 
jeunes arcisiens de financer en partie 
un projet personnel (permis de 
conduire, BAFA, séjour humanitaire) 
avec l'aide de la Ville de Bois d'Arcy. 

Maison des associations – 2, avenue 
Fritz-Lang
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- AGENDA - 
Conseil municipal 
Mardi 15 novembre

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

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

Buffet campagnard
Beaujolais nouveau
Jeudi 17 novembre
Comme chaque année, l'association 
DEJA (Détente et jeux arcisiens) 
organise un buffet campagnard afin 
de déguster le traditionnel Beaujolais 
nouveau. 

Maison des associations - 2, avenue 
Fritz-Lang. Tarifs : 20 €. Informations 
et inscriptions 06 25 34 00 99 ou 
dejassociation@gmail.com

Facebook Live
Jeudi 17 novembre

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

Sortie "Croisière du Beaujolais" 
Jeudi 17 novembre
L'association Au Devant de la 
Vie propose à ses adhérents une 
croisière sur la Seine en bateau-
mouche sur le thème du "Beaujolais 
nouveau". Au Départ de la Tour Eiffel, 
cette croisière propose un déjeuner 
pour célébrer l'arrivée du Beaujolais 
nouveau et une animation musicale. 

Départ à 10 h 30. Tarif : 82 €. 
Renseignements au 06 10 14 38 65

Sortie Maison Zola
Musée Dreyfus
Vendredi 18 novembre

 Départ à 13 h 15
L'association Bois d'Arcy Accueil 
Loisirs (BAAL) organise pour ses 
adhérents une visite de la Maison 
Zola-Musée Dreyfus, un endroit 
exceptionnel pour découvrir le destin 
lié de ces deux hommes. 

Tarif : 28 €. Informations et inscriptions 
aux permanences de l'association 
le samedi de 10 h à 11 h 30 (hors 
vacances scolaires) – 12, rue Baragué. 

Bébé bouquine
Samedi 19 novembre

 À 10 h 30 
Un éveil à la lecture pour les 0-3 ans, 
avec leurs parents, pour "piocher" 
des histoires à lire ou à se faire lire.

À la Médiathèque de la Tremblaye. Sur 
inscription au 01 30 07 00 50.

PAGimage
Samedi 19 novembre

 À 11 h 15 
Le rendez-vous à ne pas manquer 
pour connaître les nouveautés, les 
coups de cœur des bibliothécaires, 
les ouvrages liés à l’actualité !

À la Médiathèque de la Tremblaye. Sur 
inscription au 01 30 07 00 50.

Festival de la Bande-annonce 
Samedi 19 novembre

 À 20 h
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Bois d'Arcy, en partenariat avec le 
CNC, organise la 8e édition du Festival 
de la Bande-annonce. Rendez-vous 
incontournable des cinéphiles, cette 
nouvelle édition met à l'honneur le 
cinéma français avec un temps fort 
en hommage à Claude Lelouch. 
Élisez votre bande-annonce préférée 
et tentez de gagner un an de cinéma 
gratuit au Cinéma de la Grange ! 

Nombre de places limité. Réservations 
sur le site billetterie.boisdarcy.fr. 
Renseignements au 01 30 07 11 80. 
Cinéma de La Grange – 11, rue du 
Parc 

Beaujolais nouveau 
dans les quartiers
19 et 20 novembre 

 De 10 h 30 à 12 h 30 
Les conseils de quartiers organisent 
l'opération "Beaujolais nouveau 
dans les quartiers". Un évènement 
festif pour rencontrer vos élus et 
conseillers de quartiers. 

• Samedi 19 novembre, les 
conseils de quartier du Lotis-
sement, de la Mairie et de la 
Tremblaye se réunissent au mar-
ché couvert. 

• Dimanche 20 novembre, ce sera 
au tour des quartiers Croix-Bon-
net (rendez-vous devant la bou-
langerie), et Église/Hoche et 
Croix-Blanche (rendez-vous au 
centre commercial de l'Église) de 
se retrouver autour d'un verre de 
Beaujolais. 

Budgets Participatifs 
réunion d'information 
Lundi 21 novembre

 À 20 h 
Comme annoncé dans le magazine 
de septembre 2022, la Ville de Bois 
d'Arcy inaugure son premier budget 
participatif. Cet outil de démocratie 
participative consiste à consacrer une 
partie du budget d'investissement de 
la Ville à des projets portés par les 
Arcisiens. À partir de 2023, la Ville met 
en place une enveloppe de 100 000 € 
par an pour réaliser les projets 
proposés par ses habitants. Cette 
réunion d'information a pour but 
d'expliquer aux Arcisiens comment 
fonctionne un budget participatif. Ce 
sera également l'occasion de vous 
montrer comment soumettre leurs 
projets. Vous aurez ensuite jusqu'en 
février 2023 pour déposer vos projets 
sur la plateforme IDCity. 

À la Maison des associations Lino-
Ventura – 2, avenue Fritz-Lang. 

SOIRÉE DE LANCEMENT
Lundi 21 novembre à 20 h
Maison des Associations Lino-Ventura - 2, avenue Fritz-LangBois d’Arcy Le Magazine  n  Novembre 202228



- AGENDA - 
Coupe du monde 
de football 2022 
Mardi 22 novembre

 À 20 h
France-Australie
À l'occasion de la Coupe du monde 
de football 2022, la Ville diffusera 
les matchs de poule de l'équipe de 
France. Rendez-vous à La Fabrik pour 
partager un moment convivial et 
soutenir les Bleus.

La Fabrik - 14, rue du Parc. Le Bar de 
La Fabrik sera ouvert pour l'occasion.

Festival de la 
Bande-annonce Junior
Mercredi 23 novembre

 À 14 h 

En marge de la 8e édition du 
Festival de la Bande-annonce, Bois 
d'Arcy propose un festival version 
junior avec une programmation 
100 % enfants ! L'occasion pour le 
jeune public de (re)découvrir une 
formidable sélection de films et de 
visionner les bandes-annonces des 
films à venir. 

Gratuit. Renseignements au  
01 30 07 11 80. Cinéma de La Grange - 
11, rue du Parc 

Médailles du travail
Samedi 26 novembre 

 À 11 h 
Le Maire Jean-Philippe Luce 
remettra les médailles du travail 
qui récompensent l'ancienneté de 
services d'un salarié, la qualité de 
ses initiatives prises dans l'exercice 
de sa profession ou ses efforts pour 
acquérir une meilleure qualification. 

Maison des associations - 2, avenue 
Fritz-Lang

Lecture ludique en anglais
Mercredi 23 novembre

  À 10 h pour les 4 à 6 ans 
À 11 h pour les 7-8 ans

De manière interactive, vos enfants 
découvriront les rudiments de 
l’anglais en privilégiant la découverte 
par l’écoute

À la Médiathèque de la Tremblaye. Sur 
inscription au 01 30 07 00 50.

Coupe du monde 
de football 2022 
Samedi 26 novembre

 À 17 h
France-Danemark
Rendez-vous à La Fabrik pour 
partager un moment convivial et 
soutenir les Bleus.

La Fabrik - 14, rue du Parc. Le Bar de 
La Fabrik sera ouvert pour l'occasion.

Bourse aux jouets
Dimanche 27 novembre

 De 10 h à 16 h
L'association Bois d'Arcy Accueil 
Loisirs (BAAL) organise une bourse 
aux jouets à la Salle Robert-Vigier.

Ouvert à tous. Les jouets doivent être 
déposés le samedi 26 novembre entre 
14 h et 18 h. Ils doivent être complets 
et en bon état. Une participation de 
3 € est demandée aux non-adhérents.
Salle Robert-Vigier - 1, rue Alexandre 
Turpault. Plus d'infos au 01 30 58 29 13 
ou au 07 71 80 96 29. 

Stage d'improvisation dansée 
Dimanche 27 novembre

 De 10 h à 12 h 
L'association Arcy Danses organise 
un atelier d'improvisation avec Char-
line Kaiser, guidée par le biais de 
l'imaginaire et de la sensation, pour 
renouer avec le plaisir du mouve-
ment. 

Ouvert à tous, à partir de 15 ans. 
Au COSEC. Tarifs : 15 € pour les 
adhérents, 20 € pour les non-
adhérents. Informations et inscriptions 
comdanse.ja@gmail.com. 

Naturally 7
Dimanche 27 novembre

 À 17 h
Le collectif de sept musiciens améri-
cains propose une performance vocale 
étonnante ! Leur technique de beat-
box (qui consiste à reproduire les ins-
truments de musique avec la bouche) 
permet de reprendre les plus grandes 
chansons et d'émerveiller le public.

Au Théâtre de La Grange - 11, rue 
du Parc. Réservations sur billetterie.
boisdarcy.fr et directement au guichet.

Coupe du monde 
de football 2022 
Mercredi 30 novembre

 À 16 h
Tunisie-France
Rendez-vous à La Fabrik pour 
partager un moment convivial et 
soutenir les Bleus.

La Fabrik - 14, rue du Parc. Le Bar de 
La Fabrik sera ouvert pour l'occasion.

Testez vos connaissances 
en cinéma 
Mercredi 30 novembre

 À 20 h 30 

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

À partir de 18 ans. 30 places. Sur ins-
cription à lagrangedelatremblaye@
boisdarcy.fr. 
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- AGENDA - 
Téléthon
Du vendredi 2 au samedi 3 décembre

 À partir de 19 h 

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

Plus d'informations à venir sur le site 
de la Ville boisdarcy.fr.

Marché de Noël
Samedi 3 décembre 

 de 10 h à 19 h
Dimanche 4 décembre 

 de 10 h à 18 h

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

Domaine de la Tremblaye - 11, rue du 
Parc

Gala Stars sur piste
Samedi 10 décembre

 À partir de 18 h 
Bryan Coquard, Benjamin Thomas, 
Marion Borras, Mathilde Gros … les 
plus grands noms du cyclisme français 
se retrouveront, samedi 10 décembre, 
au Vélodrome national de Saint-
Quentin-en-Yvelines pour un gala 
exceptionnel. Ce gala est l'occasion 
pour le grand public de découvrir le 
cyclisme sur piste et aux supporters 
de longue date de rencontrer leurs 
idoles sur l'aire centrale. 
Le gala est organisé par l'association 
Stars sur piste, créée par deux frères 
Guy et Charles Dauphin, agents en 
assurance, et Éric Ramos et Laurie 
Berthon, tous passionnés de vélo. À 
l'origine de cet événement unique en 
France, un produit d'assurance vélo 
promu par messieurs Dauphin lors 
d'un challenge sur route. 
La soirée commence à 18 h avec 
une compétition enfants, le 

Challenge Kid Quentin Lafargue 
suivie d'une présentation des 
coureurs professionnels présents 
pour l'événement. Ces derniers se 
succèderont ensuite sur la piste toute 
la soirée, et viendront à la rencontre 
du public dans un espace dédié au 
centre du Vélodrome. 

Informations et inscriptions sur le site 
galastarsenpiste.com. 
Vélodrome national Saint-Quentin-en-
Yvelines - www.velodrome-national.com

Bénéficiez d'un code promo ! 
La Ville de Bois d'Arcy remercie 
chaleureusement la générosité 
des organisateurs de l'événement 
qui permettent aux Arcisiens de 
bénéficier d'un code promotionnel 
de - 20 % valable sur l'ensemble des 
billets en gradin. Pour cela, il suffit 
de renseigner le code suivant : 
BOISDARCY. 

Collecte de jouets 
Du 8 novembre au 9 décembre

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
organise une nouvelle fois une collecte 
de jouets (neufs ou en bon état) dans le 
cadre du Noël de l'association BASIF.
Deux points de collectes sont à votre 
disposition :

• Au Service Animation jeunesse (SAJ) 
14, rue du Parc

• Au magasin Leroy Merlin - Zac de 
la Croix-Bonnet - Av. Fritz-Lang (du 
lundi au samedi de 9 h à 20 h et le 
dimanche de 9 h à 19 h).
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Groupe d'opposition
''Perspectives arcisiennes'' 6 élus
Les bonnes idées doivent être exploitées et à n’en pas douter, la majorité applique cet adage. Le magazine d’octobre 
dernier nous conforte dans l’idée que notre rôle a toute son importance au vu de la reprise de notre travail. En juillet 
dernier, nous avons fait parvenir un PowerPoint au maire ainsi qu’à son adjoint en charge de la sécurité. Cela concernait 
des anomalies relevées au sein de notre commune. Aucun retour ne nous en a été fait officiellement à part un échange 
verbal admettant l’intérêt certain de ce dossier. Quelle ne fut pas notre surprise de constater que certains points ont été 
repris. Vous pouvez en juger par vous-même en vous rendant sur notre blog : perspectivesarcisiennes.home.blog. Jamais 
il ne sera fait mention d’une collaboration majorité/opposition. Politique oblige, la majorité se doit d’avoir le meilleur 
point de vue sur tous les dossiers et l’opposition se doit de rester anonyme même si son travail a déclenché une prise 
de conscience. Cependant il est heureux de voir que nous œuvrons pour le bien-être des arcisiens et ce de quelque côté 
que nous nous trouvons. Le second rôle que nous occupons à toute son importance vue l’attention que nous suscitons.

Groupe majoritaire
''Bois d’Arcy avance !'' 27 élus
Concerter reste notre priorité !
Depuis 2014, nous avons replacé l’Arcisien au cœur des décisions. De nombreux outils ont été mis en place pour renforcer 
la participation : conseils de quartier, réunions publiques avec vote, consultations en ligne, Facebook live… Depuis 9 ans la 
démocratie locale ne cesse de se développer et face au succès rencontré par cette nouvelle façon d’impliquer l’habitant 
à la prise de décision, la majorité a fait le choix d’aller encore plus loin en mettant en place 2 nouveaux outils : les 
budgets participatifs et la création de 8 comités consultatifs. Tous ces outils sont complémentaires les uns des autres et 
rendent notre action toujours plus efficace tout en répondant aux attentes des Arcisiens. D’ailleurs la plateforme dédiée 
aux budgets participatifs proposera également la mise en ligne de tous les comptes-rendus des conseils de quartiers 
et comités consultatifs ainsi que des votes en ligne. Si vous voulez vous impliquer dans la vie de la commune, nous 
vous donnons rendez-vous le lundi 21 novembre à 20 h à la Maison des associations pour le lancement des budgets 
participatifs où nous vous exposerons toutes les fonctionnalités de notre nouvelle plateforme citoyenne. 

Tribunes libres

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

affairesgenerales-citoyennete@boisdarcy.fr

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

COLLECTES (Bacs à sortir la veille au soir)
Ordures ménagères 
> Tous les lundis et jeudis matin
Encombrants : tous les 3e mercredis du mois
>   Prochaines dates : mercredi 16 novembre 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 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h ; 
> le samedi : de 9 h à 18 h ;
> le dimanche : de 9 h à 13 h. Fermée les jours fériés.

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

MARIAGES
 >  24 septembre 2022 : Emmanuel Cauvin et Patricia Ramirez 
Vacalla

DÉCÈS

 >  30 juillet 2022 : Madame Yvette Bétremieux veuve Bizet –  
100 ans

 >  4 août 2022 : Monsieur Raymond Bellego – 84 ans
 > 1er septembre 2022 : Madame Maria Le Bihan – 80 ans
 >  22 septembre 2022 : Monsieur Joao Carvalho Martins Seguro – 
87 ans

 >  24 septembre 2022 : Madame Élisabeth Duquenne épouse 
Debeauvais – 73 ans

NAISSANCES

 > 16 avril 2022 : Guillaume Zerrouki
 > 19 mai 2022 : Jules Jolliet
 > 9 juin 2022 : Mylaa Dantas Pereira
 > 19 août 2022 : Louna Parmentier

Louna Parmentier
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boisdarcy.fr Web TV

SOIRÉE DE LANCEMENT
Lundi 21 novembre à 20 h
Maison des Associations Lino-Ventura - 2, avenue Fritz-Lang


