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RÉTROSPECTIVE

Éditorial
Jean-Claude Husson
Maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines

Chères Arnolphiennes,
Chers Arnolphiens,

Après quelques péripéties de dernières minutes sans lesquelles nous
nous ennuierions peut-être, c’est le 8 février que la ressourcerie
ouvrira. Je remercie nos services pour le travail effectué à la
remise en état de ce local. Je remercie également l’association
Ressources&Vous qui a participé à cette réfection et qui va assurer
à nouveau la gestion de la ressourcerie dont beaucoup d’entre nous
attendions impatiemment la réouverture.
La commune a signé une promesse de vente du centre commercial
des Remparts avec U Express. L’objectif de ce dernier est de
réaménager les locaux en agrandissant le supermarché tout en
conservant la brasserie Le Gaulois et la serrurerie. L’enseigne prévoit
également de réaménager le parking. C’est un projet privé.
Notre cinéma a battu un nouveau record d’entrées en 2019.
Merci à toute notre équipe municipale qui assure son fonctionnement
au quotidien, y compris le choix de la programmation.

Bien cordialement.

Retrouvez le mot
du Maire en vidéo

l’Éclair

Dernière minute

Les bénévoles de l’association
l’Affaire de Tous ont rendu leur
tablier à l’occasion d’une dernière
assemblée générale. Le manque
de bénévoles et l’émergence de
la vente en ligne ont eu raison de
leur bonne volonté. L’association
a été dissoute.
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Jumelée avec Freudenberg-am-Main

Jumelée avec Terras de Bouro

r les actions
tre ville
Rideau

Le rideau du Cratère (jaune) a été changé
(rouge). Il est traité anti-feu. Une précaution
qui en interdit tout lessivage au risque de le
rendre inopérant en cas d’incendie.

Mérite

Décernée en septembre dernier par le Ministre de la Culture,
Monsieur Franklin Riester, la députée Aurore Berger a remis à
Marie-Josèphe Houssinot, la médaille de Chevalier de l’Ordre
des Arts et des Lettres. Cette distinction récompense 26 années
consacrées à l’histoire locale.

15 et 22 mars 2020
Élections municipales

Vérifiez votre inscription
sur la liste électorale

Rendez vous à l’adresse
election.say78.fr
au plus tard le 7 février 2020
Soutien

Une bonne résolution pour 2020 ? Quelle qu’elle soit, la
médiathèque «les yeux d’Elsa» possède l’ouvrage qui vous
permettra de préserver toute la volonté qui vous anime en ce
début d’année.

Si cette consultation se révèle être
négative, le site vous proposera
de vous inscrire.
www.saintarnoultenyvelines.fr
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Nettoiement

Plus maniable, plus moderne
et d’un gabarit moindre lui
permettant d’emprunter des
rues qui restaient inaccessibles
à sa prédécesseure louée, la
balayeuse acquise par la mairie
au nom des 14 communes
réunies pour le balayage
mécanique est entrée en
service fin janvier. Elle sera
prochainement aux couleurs des
14 communes.

Générosité

Cœur de ville, Cœur de
médiathèque, distribution
alimentaire et l’action Coup
de pouce sont des services à
la population mis en œuvre
par le Centre Communal
d’Action Social mais menés
par des bénévoles, présents
également pour certains
d’entre-eux au conseil
d’administration de la
structure.

Épineux

Les 10 points de collecte de
sapins ont permis aux services
municipaux de collecter plus de
200 arbres de Noël.
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Portraits

Micheline et Jean-Pierre
Perthuis, des bénévoles
multi-cartes

Mat

Après la belote, le tarot, le scrabble et bien d’autres activités
ludiques, les Amis de Saint-Arnoult invitent leurs adhérents à
découvrir les échecs lors des mardis après-midis récréatifs de
14 h 30 à 18 h à la Salle Paul Verlaine.

Crémaillère

Fin janvier, les 32 premiers logements de la résidence Cœur
Village ont été livrés au bailleur social Batigère. Les premiers
locataires investiront les lieux tout prochainement.

Validité 15 ans

Depuis le 1er janvier 2014, la validité des cartes nationales
d’identité (CNI) pour les personnes majeures est passée de
10 à 15 ans. La semaine dernière la préfecture a exigé que
ces CNI ne soient pas renouvelées tant que la date légale
d’expiration de 15 ans n’était pas effective.
Partagez l’information.

Bien des actifs, comprenez des salariés, n’ont peu ou pas de temps à
consacrer à la vie associative arnolphienne. Leurs emplois du temps
professionnel et familial ne leur permettent pas de trouver du temps
à consacrer aux autres. Mais qu’à cela ne tienne, lorsque l’heure de la
retraite sonnera, alors peut-être auront-ils du temps à donner.
Une situation qu’ont vécu vers les années 1997 – 1998 Micheline et
Jean-Pierre Perthuis, tous deux tripiers sur les marchés, lorsque la
crise de la vache folle les a contraints à prendre une retraite anticipée, leur activité ayant perdu du jour au lendemain 80 % de leur
clientèle.
La famille s’était installée en 1981 aux abord du plan d’eau du parc
de l’Aleu. Jean-Pierre allait mouiller de temps en temps le fil avec
les Amis de l’Hameçon. Une fois à la retraite, à l’occasion d’une
assemblée générale, le jeune retraité se trouve propulsé président
de l’association. Il succède ainsi à Jacky Fabien, et cela dure encore
aujourd’hui.
Un beau jour, l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural
(ADMR), le sollicite pour installer bénévolement la téléassistance
chez les aînés. Et voilà Jean-Pierre enrôlé dans une nouvelle association, enfilant à l’approche du 25 décembre, le célèbre costume rouge
pour les enfants du personnel.
Ancien combattant d’Algérie, la section locale de la FNACA lui obtient
sa carte d’ancien combattant, et depuis il en est le porte-drapeau.
Comme tout bon vivant, perpétuer le savoir des anciens par la création d’une vigne séduit le gastronome. Avant d’être tripier, il était
charcutier. « Au début, je donnais un coup de main pour tailler la
vigne. Aujourd’hui, avec le temps j’ai cédé la place. Mais avec Micheline, nous sommes toujours sur le pont pour préparer les deux repas
annuels du Sarment Arnolphien », commente Jean-Pierre, à côté
duquel son épouse prend toujours place. « Sans Micheline, je ne suis
et ne ferais rien », se plaît-il à préciser à qui veut l’entendre.
Pour animer ses loisirs, le couple adhère également aux Amis de
Saint-Arnoult. Et dès qu’il y est question de bonne nourriture, JeanPierre et Mimi répondent présents pour faire sauter les crêpes et
découper les galettes des rois.
« On n’apprécie pas de donner de l’argent aux diverses collectes.
Mais par contre, on donne volontiers de notre temps pour des causes
de proximité. C’est ce qui nous a amené à prendre part aux activités
des Amis du HPR pour aider les enfants hospitalisés de Bullion . »
Sans être féru d’histoire, le couple n’en est pas moins admiratif de
Marie-Josèphe et Jean-Pierre Houssinot, et adhère à la Société Historique.
De temps à autres, pas très souvent il est vrai, Jean-Pierre sort sa
raquette de tennis de table et va frapper quelques balles avec les
anciens de l’USSA. Il a ainsi répondu un jour à l’invitation de Fufu, et
depuis il est resté à jour de sa cotisation.
Souhaitant répondre à la demande du curé Christian Duvareux,
qui souhaitait être filmé pour voir ses défauts lors de l’office, JeanPierre entraîne Micheline dans l’association de la paroisse. C’est
aujourd’hui lui qui gère la location de la salle du presbytère.
Enfin, la dixième structure associative dans laquelle s’implique le
couple Perthuis, est le jumelage avec Freundeberg. « On reçoit volontiers des Allemands à la maison lors des échanges, et bien souvent
le chauffeur, car le stationnement en face de chez nous lui permet de
garer le bus.
Et dire que lorsqu’il est rentré auréolé du titre de président des Amis
de l’Hameçon, Micheline avait signifié à Jean-Pierre : « Tu crois qu’on
a besoin de cela ». Il n’a pas dû entendre.

www.saintarnoultenyvelines.fr
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Centre commercial des remparts

Promesse de vente signée

E

n ce début d’année, la
commune a signé avec
l’enseigne U Express une
promesse de vente pour la
galerie marchande du centre
commercial des Remparts,
permettant ainsi l’extension de
l’enseigne de grande distribution. La brasserie Le Gaulois et
la cordonnerie multi-services
seront conservés et le parking
réaménagé. Ce projet est un
projet privé.

civisme

Laisser libre la circulation des piétons
L

orsque l’on évoque le partage de la voirie, on y associe généralement la bonne
entente entre automobilistes et deux
roues. Mais la voirie c’est aussi l’espace
réservé aux piétons : les trottoirs.
Et sous l’appellation piétons, on y trouve
tout aussi bien, les joggeurs, les enfants,
les parents et la poussette de bébé, les
personnes à mobilité réduite et les aînés.
Il est donc primordial que tous puissent
bénéficier de l’ensemble de l’espace qui
leur a été dédié.
Pour cela, il semble utile de rappeler l’obligation de tailler les haies qui
empiètent sur le domaine public et
l’interdiction de stationner même partiellement sur les trottoirs.

Objets perdus ?

Pensez police municipale
C

lés, porte-feuilles, sacs, téléphones, vêtements… mais aussi
vélos et trottinettes trouvés sont rassemblés dans les locaux de la police
municipale et y attendent leur propriétaire durant une année, avant d’être
détruits pour les objets sans valeur
ou confiés aux Domaines pour les
autres.
En moyenne chaque année, une trentaine d’objets est ainsi amenée à la
police municipale et une vingtaine
n’est jamais réclamée.
Vous avez perdu vos clés ou
autre ? Contactez la police municipale au 01 30 59 30 17
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Retour sur les actions
ménées en 2019
Vœux à la population

O

uvert par le Conseil Municipal des Jeunes, la cérémonie des vœux du Maire à la population revêtait cette année un caractère particulier, celui d’être
la dernière de la mandature. Depuis le mandat 19952001, c’est la première fois qu’une équipe municipale
mène le mandat à son terme.
Incertitude financière
Le fait majeur qui a marqué ces 6 années, a été la
rudesse budgétaire à laquelle toutes les collectivités sont soumises. « Les baisses de dotations sous
toutes les formes sont de l’ordre d’un million d’euros
par an pour notre commune », précisera le maire.
Quand la baisse des dotations va-t-elle s’arrêter ?
Quel sera l’effet de la suppression de la taxe d’habitation à l’avenir sur les finances de la commune, dont
l’endettement a été divisé par deux ces 6 dernières
années ?

Maintenir l’attractivité
Pour faire face à la baisse de population constatée
après le dernier recencement, le maire a également
rappelé la nécessité de construire de nouveaux logements pour assurer la défense des commerçants,
artisans et du tissu associatif.
Et de rappeler pour cela, la livraison prochaine de
94 logements rue des Remparts, le démarrage au
printemps prochain de 55 logements au Champ des
Pommiers.
Le projet de 46 logements et de 300 m² de surface
commerciale avenue Henri-Grivot, pour revitaliser le
centre-ville, attend depuis plus d’un an la venue du
juge d’expropriation pour finaliser les acquisitions
foncières.
Le Maire est revenu sur les actions engagées sur
l’année 2019.

www.saintarnoultenyvelines.fr
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Actions menées
en 2019
- Maison médicale
Le 27 septembre 2019, en séance plénière, le Conseil
Départemental a voté le budget pour la construction
de la maison médicale. Un concours d’architectes
a été lancé fin 2019, 70 réponses ont été reçues le
17 janvier 2020, 3 architectes seront retenus début
février afin qu’ils proposent chacun un projet.
- Maison des Jeunes, de la Culture et des Sports
L’État, la Région, le Département et l’Union Sportive
de Saint-Arnoult (USSA) réunissent 2 489 500 € de
subvention pour la construction de la MJCS, soit
54 % des 4 588 018 € nécessaires à sa réalisation.
Les travaux débuteront au second trimestre 2020.
- Balayage de la commune
Avec les communes d’Ablis, Boinville-le-Gaillard, Bonnelles, Bullion, Clairefontaine-en-Yvelines, la Celle-lesBordes, Orsonville, Ponthévrard, Paray-Douaville,
Prunay-en-Yvelines, Saint-Martin-de-Bréthencourt,
Sainte-Mesme, Sonchamp, notre commune a mis en
place le balayage mécanique. Un service dont le coût
est réparti sur l’ensemble des villes.
- Retour de la ressourcerie
Après sa remise en état conjointe entre la commune
et l’association Ressources&Vous, le local de la ressourcerie rouvrira ses portes le samedi 8 février.
- Rénovation de voirie
Aux Grands Meurgers et rue du Bon Saint-Arnoult les
travaux de rénovation de voirie ont été entrepris fin
janvier. Ils se poursuivront rues de la Villeneuve, du
Docteur Rémond, des Genêts d’Or et de la Fosse aux
Chevaux. Total de l’opération : 250 000 €. Le trottoir le
long des nouveaux logements rue des Remparts sera
refait pour 100 000 €.

- Les arrêts de bus rendus accessibles
13 des 14 arrêts de bus de la ligne 10 reliant Rambouillet à Dourdan par Saint-Arnoult-en-Yvelines sont
en cours de mise en accessibilité aux personnes à
mobilité réduite pour un coût de 281 440 € subventionné à 70 % par la Région. Certains d’entre eux ont
été déplacés.

- Rambol souhaite déménager
Trop à l’étroit dans ses murs historiques, la société
Rambol souhaite se déplacer sur la zone d’activités
« Les Vosseries ». La Communauté d’Agglomération
a conclu une convention avec l’Établissement Public
Foncier d’Île-de-France pour acquérir les terrains nécessaires à cette nouvelle implantation.

- De nouveaux véhicules
77 000 € ont été investis pour l’achat de trois nouveaux véhicules (tracteur, fourgon et camion benne)
afin de permettre l’intervention des services techniques de la mairie tels le déneigement, les travaux du
service espaces verts et autres interventions.

q 8 / www.saintarnoultenyvelines.fr

- 70 000 € pour la crèche
Après la suppression de la subvention accordée par
le Département à la crèche, puis celle de l’aide financière de l’État accordée aux emplois aidés, la commune s’est substituée à ces institutions en allouant
une subvention de 70 000 € à l’association « Les Lapins Bleus » contre 45 000 € précédemment afin de
garantir la qualité d’accueil aux familles arnolphiennes.

Les jeunes élus
présentent
leurs vœux
Vie associative
Le tissu associatif arnolphien est dense et diversifié. Il
contribue au bien vivre à Saint-Arnoult-en-Yvelines. La
commune prend part en partie à ses frais de fonctionnement au travers d’une subvention annuelle. En 2019,
241 797 € ont ainsi été alloués à 46 associations.
Les activités majeures des structures associatives :
- le Salon d’Art a fêté ses 25 ans. Il se montre toujours
aussi attractif au fil des années.
- la Société Musicale a organisé le festival de chorale
des Yvelines avec 500 choristes.
- En octobre, une délégation de 15 Arnolphiens s’est
rendue à Terras de Bouro pour le 15e anniversaire de
notre jumelage.
- En mai, nos homologues allemands nous ont rendu
visite.
- Le collège Georges Brassens a procédé au Cratère
à la remise des brevets.
- Les soirées futsal pour les 16 – 25 ans répondent à
l’attente des jeunes.
- La Maison Elsa Triolet-Aragon reste un partenaire
culturel de premier plan.
- Le festival Jazz à Toute Heure occupera à nouveau
le plancher du Cratère le 7 mars prochain (voir
page 20).

Investi en juin dernier, le Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) a été le premier à présenter ses vœux aux
Arnolphiens. Les jeunes élus Samuel, Nina, Walid, Maureen,
Nathan, Soizic, Tom, Jérémy, Élodie, Chloé, Thomas avec à
leur tête Agathe Ficat, la présidente de séance, ont retracé
les actions menées par leurs prédécesseurs au cours de
l’année 2019 en direction tant des familles que des aînés.
Pour cette nouvelle mandature, le CMJ est composé
de trois commissions au sein desquelles les jeunes se
réunissent pour élaborer de nouveaux projets. « Une
commission « Danser c’est la vie », dans laquelle nous
souhaitons amener les jeunes à participer à des journées
sportives afin de se défouler. Une commission « Sauvons
la planète » pour sensibiliser sur la nature. Et enfin une
commission « Jeu (J.E.U) m’amuse », afin d’organiser des
évènements ludiques et culturels », a détaillé Agathe Ficat.
Dans son rôle de représentation, le CMJ s’est investi en
septembre à l’occasion de la cérémonie d’accueil des
nouveaux habitants et des médaillés du travail. Il était
également présent à la cérémonie commémorative du
11 novembre et a contribué avec le maire et ses adjoints
à la distribution des colis de fin d’année aux aînés de la
commune.

« Merci Marc ! »
Pour conclure, le maire Jean-Claude Husson a tenu
à remercier publiquement Marc Robert, le président
de la Communauté d’Agglomération de Rambouillet
Territoires présent à la cérémonie, comme de nombreux autres maires du territoire. Si les débuts ont été
difficiles du fait d’une présidence précédente qui a
laissé des traces, l’intérêt général du territoire a pris
place dans les discussions. Le maire a formulé le
vœu que les équipes municipales issues des élections de mars suivent cet exemple.

www.saintarnoultenyvelines.fr
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J EUNESSE
Club Collège

Service

enfance

les copains d’abord - 3/11 ans

Programme février 2020

Programme février 2020

Mercredi 5 février

Mercredi 5 février
Viens créer ton tatouage éphémère.

Matin
Groupe maternelle :
- Lecture : l’illusion et la magie
Groupe élémentaire :
- Conception d’un calendrier
« les grands moments du mois
de février »
Après-midi
Groupe maternelle :
- Illusion d’optique
- Sieste
Groupe élémentaire :
- Dessin d’illusion Arlequin
- Jeux extérieurs

Vendredi 7 février
Tournois jeux PS4 et sociétés.

lundi 10 février
Réflexion et mise en place du projet jeunes :
“Création d’une Borne d’arcade” projet
d’Aloys et d’Achille.
mardi 11 février
Sortie bowling de rambouillet.
Participation 2€.

Mercredi 12 février
Après-midi libre. Activités au choix.
jeudi 13 février
Pâtisserie : décoration de gâteaux
“d’amour”.

vendredi 14 février
Initiation au PILOTAGE DE DRONE sur
parcours au Colombier. RDV sur place à 14h.
Lundi 17 février
Atelier Customisation. Viens redonner vie à
tes vêtements / Sacs / Chaussures.
mardi 18 février
Viens créer ton tatouage éphémère.
mercredi 19 février
Journée sportive au stade.

jeudi 20 février
Atelier d’artiste. Libère ton imagination.
vendredi 21 février
Après-midi libre. Activités au choix.
mercredi 26 février
Journée sportive au stade.

vendredi 28 février
Soirée repas : crêpes sucrées, salées.

Club Collège : 10 rue de Guhermont
Contacts : animateurs au 06 80 40 03 26
Service Jeunesse au 01 30 88 25 23
Adhésion : 20€/an (tickets jeunes acceptés)
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Journée Intervilles

lundi 10 février

mardi 11 février

Sortie Musée de l’Illusion (Paris)

Mercredi 12 février

Matin
Groupe maternelle :
- Fabrication de masques
- Fabrication d’instruments
Groupe élémentaire :
- Atelier culinaire : beignet
- Création de bracelets fantaisies
Après-midi
Groupe maternelle :
- Fabrication clown géant
- Sieste
Groupe élémentaire :
- Cuisson des beignets
- Masques de carnaval
- Poule Renard Vipère

jeudi 13 février

Journée carnaval
- Les enfants peuvent venir
déguisés
- Création de costumes
- Maquillage
- Défilé dans le centre-ville à 15 h

vendredi 14 février
Matin
Groupe maternelle :
- Carte de Saint-Valentin
- Cœur vitrail
Groupe élémentaire :
- Carte à pince
- Cœur tressé
- Poème Valentin
Après-midi
Groupe maternelle :
- Création d’un Photobooth
- Sieste
Groupe élémentaire :
- Fresque de l’amour

lundi 17 février

Matin
Groupes maternelle
et élémentaire :
- Vidéo découverte sur le corps
humain
- Décoration
Après-midi
Groupes maternelle
et élémentaire :
- Sieste
- Création d’un carnet de
connaissance : se peser, se
mesurer, se dessiner, dessine ton
ombre, le squelette

mardi 18 février

Sortie Royal Kids à Rambouillet

mercredi 19 février

Matin
Groupe maternelle :
- Intervention «Les carnets de
Milie» : création d’un dentifrice
- Caricature
- Découverte des 5 sens
Groupe élémentaire :
- Fabrication d’un dentier
Après-midi
Groupe maternelle :
- Jeu des saveurs
- Sieste
- Initiation au sport
Groupe élémentaire :
- Jeu des saveurs
- Initiation au sport

jeudi 20 février
Les OS Olympiques,
à l’accueil de loisirs

vendredi 21 février

Matin
Groupe maternelle :
- Activité culinaire
- Mémorie
Groupe élémentaire :
- Campagne photo sur l’hygiène
- Vision d’optique
Après-midi
Groupes maternelle
et élémentaire :
- Sieste
- Quizz général et remise des
carnets de connaissance

Mercredi 26 février

Les Licornes : Intervention ONF,
jeu de société, twister, fabrication
d’un puzzle...
Les Génies fous : Confection d’un
bonhomme de neige, initiation
dresseur Pokémon, pâte à sel,
Poké Master...
Les anciens futuristes : Décoration
salle CM1/CM2, Médiathèque...

Nouveau tournoi
pour les 16-25 ans

16-25 ans

Les événements à venir

Séjour sur l’eau
pour les 11-15 ans

J EUNESSE

samedi 29 février 2020 au gymnase

du 6 au 11 avril 2020 en mairie

➜ tournoi de futsal

➜ stage bafa

samedi 28 mars 2020
à clairefontaine-en-yvelines

Le Brevet
d’Aptitude
aux Fonctions
d’Animateur
permet d’exercer
des fonctions
d’animation
auprès d’enfants
et d’adolescents,
à titre non
professionnel et de
façon occasionnelle
dans les Accueils Collectifs de Mineurs. La formation au BAFA
est un diplôme composé de 3 parties (théorique, pratique et
approfondissement).
Cette partie « approfondissement » est la dernière étape pour
l’obtention du diplôme.

De 17 h 00 à 19 h 00.
Gratuit. Inscription sur place.

➜ centre d’entraînement

Rendez-vous à 11 h 00 place Jean-Moulin
Tarif Arnolphiens : 10 € - Tarif extérieurs : 20 €

18 & 19 avril 2020 à poitiers
➜

week-end futuroscope (2 jours / 1 nuit)

Tout inclus. RDV à 5 h 30 place Jean-Moulin.
Tarif Arnolphiens : 55 € - Tarif extérieurs : 130 €

inscriptions
Renseignements et

Site de la commune : 16-25.say78.fr

01 30 88 25 23 / 07 67 21 24 81

Partie Approfondissement.
Tarif Arnolphiens : 200 € - Tarif extérieurs : 285 €

www.saintarnoultenyvelines.fr
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Lutte contre l’illettrisme

L’Opération Coup de Pouce s’internationalise

L

’illettrisme touche 7 % des français dans la tranche
d’âge des 18 à 65 ans. Le nouveau service mis
en place par le CCAS propose une démarche, totalement gratuite et assurée par des bénévoles comme
Nadine Guillé, ingénieur-chercheur à la retraite du
CEA. Il peut également être utilisé par des personnes
issues de l’immigration, à l’image de Buakhao Phim
Karn, thaïlandaise établie en France depuis 11 ans.

Questions à Buakhao Phim Karn
- Êtiez-vous en attente d’une telle initiative ?
Après 11 années en France, je parle et comprend
le français. Mais j’éprouve encore des difficultés à
l’écrire. J’étais à la recherche d’une solution pour
apprendre à écrire le français, car j’ai des difficultés
pour remplir les papiers des enfants, notamment pour
l’accueil de loisirs.
- L’apprentissage de la langue vous ouvre quelles
autres opportunités ?
L’écriture me permet d’être autonome et de plus c’est
obligatoire pour obtenir la nationalité. Je souhaite devenir française.
- Comment procédez-vous pour apprendre ?
Depuis le mois de septembre, je suis en binôme avec
Nadine, à raison de deux fois une heure de lecture à la
médiathèque. Elle me fait lire et on utilise des manuels
scolaires pour la grammaire. Je viens aussi avec mes
questions, comme pour les mots à double sens, mais
aussi les différents groupes de verbes et les temps de
conjugaison.
- Diriez-vous que vous avez progressé depuis le
mois de septembre ?
L’apprentissage de l’écriture passe par la lecture. Je
me suis fixé pour objectif la réussite à l’examen de
naturalisation. L’apprentissage se poursuivra au-delà,
pour le plaisir, sans contrainte.
Création d’un groupe de paroles
Armel Salaun et Martine Dubois, deux bénévoles du
CCAS ont instauré un groupe de paroles pour fluidifier
la conversation. Aujourd’hui, trois Arnolphiens d’origine étrangère l’ont l’intégré.

AU MOULIN NEUF

L’écopaturage pour entretenir les terres
L

ogés à la même enseigne que les autres terrains
communaux, les terres autour du Moulin Neuf sont
entretenus sans aucun produit phytosanitaire. Cette
étendue située entre deux bras de la Rémarde et
accessible par un vieux pont de pierres, dénommé à
tort, Pont Romain, n’est pas accessible par les engins
mécaniques.
La gestion de ce terrain de près d’un hectare a donc
été confié à Sylvestre Haddaden, ou plutôt à ses
moutons. « L’écopâturage respecte l’équilibre de ces
terres sensibles en les entretenant et en permettant le
développement des micro-organismes qui favorisent
la multiplication d’espèces diverses, tant végétales
(menthe des champs, menthe poivrée, reine des prés,
bouillon blanc, pissenlit et diverses autres espèces
mellifères) qu’animales (papillons, sauterelles, abeilles,
petites abeilles solitaires, bourdons des mousses,
grenouilles, crapauds, mulots des champs et toute
une diversité d’oiseaux) qui trouvent une nourriture
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variée et saine permettant un bon développement de
leur progéniture », explique volontiers l’amoureux de
la nature.
Tout en douceur et en silence, les moutons travaillent
à rendre à la nature sa beauté et à lui restituer un riche
écosystème.

nouvelles enseignes

Lily s’amuse

En bref...
À vos agendas
28 & 29 mars 2020

Festival de jeux

L

es loisirs créatifs ont aujourd’hui un point de rencontre en centre-ville. Fille de couturière, Virginie Rodriguez a vécu depuis toute petite entre les rubans et les boutons. « J’ai
animé des ateliers dans les écoles lorsque mes enfants étaient en primaire. Aujourd’hui, j’ai
ouvert cette enseigne pour partager ma passion et mes expériences avec les Arnolphiens.
Le magasin est également accessible aux artisans locaux pour y exposer leurs créations.
Outre la vente de boutons, rubans et autres articles de mercerie, je mets à la disposition des
machines à coudre, deux surjeteuses, une machine à broder, une machine à tricoter, ainsi
qu’une machine à faire des boutons en tissu. Je veux avant tout faire de cette adresse un lieu
de rencontre, on peut donc y prendre un café, thé ou chocolat, organiser des ateliers d’anniversaire pour 4 à 5 enfants et s’initier à la couture. Le wifi y est disponible gratuitement», décrit
la nouvelle commerçante.
Lily s’amuse, 52 rue Charles-de-Gaulle, du mardi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30 06 01 36 25 96

Bar à beauté mixte

U

n nouveau lieu dédié à la beauté tant pour les femmes que pour les hommes s’est ouvert
dans la cour du 7 ter rue des Remparts. À la tête de l’enseigne, on trouve Fabienne Mangataye en provenance de la Trinité, en Martinique, où elle propose déjà les mêmes services
depuis 13 ans.
« Ma venue en métropole n’était que provisoire, mais finalement je m’y trouve bien. J’importe donc mon activité à
Saint-Arnoult-en-Yvelines, tout en maintenant celle dans les
Caraïbes », précise la jeune femme.
Au programme donc, un bar à ongles avec la technique
américaine, à savoir sans capsule et sans colle, mais une
extension des ongles à la résine. L’établissement propose
également les tatouages, la pose de piercing ainsi que le
microblading (maquillage permanent « poil à poil des sourcils ») et l’extension des cils.
L’esthéticienne propose aussi l’épilation, le modelage
relaxant. La partie coiffure permettra l’extension des cheveux (technique américaine et afro), la pose de tissage,
natte et tresse.
Bar à beauté mixte, Cour du 7 ter rue des Remparts,
ouvert 7 jours/7 de 9 h à 21 h sur rendez-vous privé.
Tél : 06 96 23 77 24.

Offres d’emploi

HERA DOM

HERA DOM société de services à la
personne basée à Saint-Arnoult-enYvelines recherche :
- 2 auxiliaires de vie expérimenté(e)s
-1
 auxiliaire de vie pour les week-ends
uniquement
-2
 aides-ménagèr(e)s
expérimenté(e)s
- 1 jardinier expérimenté
- 1 chauffeur accompagnateur.
Mutuelle, frais kilométriques
remboursés, primes et bonne
ambiance assurés.
Contactez Hera Dom au
01 30 59 96 06 ou par mail à
contact@heradom.fr

ADMR

L’association de service d’aide à
domicile ADMR de Saint-Arnoult-enYvelines recherche une personne
polyvalente, sérieuse, motivée,
dynamique et autonome.
CDI mi-temps évolutif.
Ses fonctions : petit secrétariat
(saisie sur EXCEL), portage de repas
occasionnellement et interventions
auprès des personnes âgées (ménage,
accompagnement...).
Permis B indispensable.
Contact : Françoise Bochet
au 01 30 59 39 44
de 9 h à 11 h

www.saintarnoultenyvelines.fr
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En bref...

Du 29 février au 8 mars

Salon d’Art, 26e du nom
A

jumelage

Jeunes
Arnolphiens,
Freudenberg
vous attend !

Vous êtes curieux, vous voulez
découvrir un pays que vous
ne connaissez peut-être pas :
l’Allemagne.
Choisissez votre accompagnant :
Papa ? Maman ? Mamie ?
Etc... (la connaissance de la
langue allemande n’est pas
indispensable).
Nous vous proposons de
participer au voyage annuel de
notre jumelage qui aura lieu du
jeudi 21 au dimanche 24 mai
2020, week-end de l’Ascension.
Un programme spécifique pour
les jeunes est préparé par nos
amis allemands.
Consultez le site internet de
l’association de jumelage, vous
aurez un aperçu de ses activités !
www.jumelage-saintarnoultfreudenberg.fr
Tarifs du voyage tout compris* :
100€ : adulte / 50€ : enfant moins
de 18 ans.
Adhésion jumelage : 25€ par
famille (assurance comprise).
L’hébergement, les activités,
les visites,... sont offerts par nos
amis allemands.
Pour tout renseignement :
Gérard GALLOU : 06 38 22 52 26
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nnée bissextile oblige, c’est bien un 29 février, le
samedi, que 50 sculptures et 191 toiles prendront
place au Colombier pour se dévoiler au public durant
toute une semaine.
Cette édition du Salon d’Art au Colombier marque aussi un changement à la tête de l’association Art’ Passion Arnolphien. Ce sera la première édition pour son
nouveau président Henri Fourgous épaulé par l’équipe
des bénévoles qui depuis toujours a permis à ce salon
d’obtenir ses lettres de noblesse auprès des artistes,
ravis et comblés de venir et de revenir exposer à SaintArnoult-en-Yvelines.
Cette année, 78 artistes sont attendus. Le haut de l’affiche mettra à l’honneur la sculpteure Nacéra Kainou et
le peintre Hocine Ziani.
Si grand nombre de ces œuvres seront proposées à
la vente, toutes ont vocation à interpeller et interroger
les visiteurs, parmi lesquels les élèves des écoles de la
commune accompagnés de leurs enseignants.
Salon d’Art du Colombier, du samedi 29 février au samedi 7 mars, de 9 h à 19 h et le dimanche
8 mars de 9 h à 17 h. Entrée libre. Site : artpassionarnolphi.wixsite.com/apa78

Hocine Ziani

Né en 1953 à Sidi-Daoud.
D’origine algérienne, cet artiste peintre reste toujours influencé par les couleurs du désert, du Sahara et notamment le Hoggar. L’ocre est souvent la couleur de fond
de ses toiles.
La ville de Luxeuil-les-Bains l’a sollicité pour ses œuvres
orientalistes. C’est ainsi qu’une dizaine de ses peintures
ont rejoint celles de Paul-Elie Dubois au musée de la
Tour des Échevins en octobre 2019, pour constituer une
exposition intitulée ‘Orientalisme, regards croisés entre
Paul-Elie Dubois et Hocine Ziani ».
Plusieurs fois médaillé au Salon de La Société des artistes français de Paris - Prix Karl Beulé
de l’Académie des Beau-Arts, Paris 1997 – Médaille d’or au Salon International de Vittel –
Premier Grand au Prix au Grand Gala National de Nantes – Premier Grand Prix et médaille
d’or au Salon Intrenational de la Grande-Motte – Prix décerné par la Société académique
Arts – Sciences – Lettres de Paris – Médaille de Vermeil de la ville de Nantes en 2019.

Nacéra Kainou

Née en 1963 à Moirans-en-Montagne.

Diplômée de l’École des Beaux - Arts de
Besançon et de « The Art Student’s league
of New York » aux États-Unis, Nacera Kainou
poursuit une carrière de sculpteure à Paris
depuis 20 ans.
Ses œuvres sont implantées dans de nombreux pays : France, Chine (Pékin, Shanghai),
Singapour, Jérusalem, Mauritanie, Sénégal ...
Elle travaille la figure humaine et animale en
général, le portrait en particulier. Dans son travail comme dans la vie, l’être humain la passionne, son altérité, sa singularité, sa vérité. «
Tout être est pour chacun aussi éloigné qu’il
est présent ». Le visage est la cristallisation d’un drame ou d’une poésie intérieure. Elle
cherche à approcher la vraisemblance, plus que la ressemblance du modèle. Découvrir derrière les formes qui se montrent, les forces qui se cachent. L’authentique doit se révéler avec
sa part de mystère.
Promue Chevalier des Arts et Lettres en 2013, elle reçoit en 2014 le premier agrément de
Peintre Officiel des Armées.
Elle est membre correspondant de l’Académie Européenne des Sciences, des Arts et des
Lettres et membre élu au bureau de la Maison des Artistes

cinéma

Nouveau record d’affluence au Cratère
O

uvert 7 jours sur 7, soit près de 1000 séances/an, notre cinéma a le souci
d’assurer un accueil et une programmation de qualité aux cinéphiles. Ces
conditions lui ont valu en 2019 de totaliser 46 341 entrées, contre 43 648 en
2018, soit +6,2 %.

Évolution du nombre d’entrées au cinéma Le Cratère de 2012 à 2019

23 000
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36 000

36 582

2014

2015

43 063

43 648

46 341

42 058

2016

2017

2018

2019

27 888

2013

Environnement

Chauffage au bois : mode d’emploi

P

osséder un appareil moderne et performant n’est
pas la seule condition à respecter pour consommer
peu de bois, vous procurer un bon confort et préserver
votre santé. Stockage et emploi du combustible,
utilisation et entretien de votre appareil ont aussi une
grande importance.

Découvrez sur la brochure émise par l’Ademe les
conditions à réunir pour tirer le maximum profit de
votre poêle, insert ou chaudière à bois.
Site internet de la commune à la rubrique Cadre
de vie/Environnement/ Chauffage au bois.

sécurité

Fermeture de la déchèterie
pour mise aux normes

D

ans le cadre du programme de mise aux normes
des déchèteries, le Sitreva va effectuer des travaux
sur celle de Saint-Arnoult-en-Yvelines. Des gardecorps de 80 cm de hauteur équipés de bavettes seront
installés en remplacement des barrières actuelles.
Ce dispositif permettra ainsi de sécuriser davantage les
usagers lors de leurs dépôts dans les bennes depuis les
quais. Le site ne permettant pas d’accueillir les usagers
en même temps que les entreprises de travaux, le
Sitreva est dans l’obligation de fermer la déchèterie
pendant un mois.
Les travaux se dérouleront du 3 février 2020 au
1er mars 2020 inclus.
Les usagers sont invités à se diriger vers la déchèterie
de Dourdan située ZA de la Gaudrée, 14 Avenue du
14 juillet, ouverte les lundi, mercredi, vendredi, samedi de 9 h à 12 h 45 et de
14 h à 17 h 45 et dimanche de 9 h à 12 h 45 ou Bonnelles ouverte mercredi,
jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h 45 et de 14 h à 17 h 45. La déchèterie
rouvrira ses portes le lundi 2 mars.
www.saintarnoultenyvelines.fr
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ZOOM SUR

Les travaux en ville
Après décapage
de son
revêtement,
la rue du Bon
Saint-Arnoult
a vu sa bande
de roulement
totalement
changée.

Sur près de 250 mètres de la rue des Grands Meurgers, une
borduration a été créée d’un côté, les tampons d’égouts changés et
l’enrobé totalement remis à neuf.

Débutée en
décembre par
celui de la Mare
Jouanne, la mise
aux normes des
quais de bus s’est
poursuivie aux
arrêts de la Poste,
de la Chaudière
et du Cimetière.

L’ensemble du
réseau électrique
de la salle des
fêtes Le Colombier
a été remis aux
normes par une
entreprise.

Lieu de passage chaque midi pour les habitués du foyer restaurant,
mais également pour de nombreux adhérents d’associations, la porte
de l’Espace Culturel Victor Hugo a été remplacée.
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État civil
Nos nouveau-nés

-----------------------------------------------

CCAS

L’assistante sociale
reçoit en mairie

En bref...
MÉDECINE DOUce

Consultation de shiatsu

LEBON Soan,
01/12/2019
----------------------------------------------PAYSAN Théana, le 05/12/2019
BURDUJAN Nastia, le 30/12/2019
TEIXEIRA DE MOURA Samuel,
le 31/12/20199
-----------------------------------------------

Ils nous ont quittés

DEWULF Yvonne, le 06/12/2019
DE LIMA Antonio, le 10/12/2019
BOISLAIGUE Vincent, le 24/12/2019
DEZAIMARD Jean Robert,
le 25/12/2019

Mélanie Birsinger, l’assistance sociale
du Département reçoit les mardi et
vendredi en mairie. Elle accompagne
les personnes confrontées à des
difficultés du quotidien, liées à l’accès
au logement, aux difficultés de gestion
budgétaire, au suivi du RSA, aux femmes
battues, aux familles monoparentales,
à l’accompagnement à la séparation, à
l’aide à l’enfance...
Pour prendre RDV avec l’assistante
sociale : 01 30 836 836

Tribunes politiques
Majorité municipale

À l’approche des élections municipales et dans un souci de neutralité, la
majorité municipale ne souhaite pas s’exprimer dans la tribune d’expression.

Opposition municipale

À l’écoute des vœux de M. le Maire lors de la cérémonie des vœux du 17 janvier
dernier, ainsi qu’à la lecture du dernier magazine de l’Eclair, nous constatons
un vrai virage de la communication municipale vers une communication de
campagne pour les élections municipales.
Aussi, afin de ne pas alimenter le journal de propagande électoraliste de notre
maire, cette présente tribune sera donc la dernière.
C’est l’occasion pour nous de remercier sincèrement l’ensemble des citoyens
qui nous ont fait confiance et qui nous ont soutenus, ainsi que tous les
Arnolphiens. Nous nous sommes efforcés, ces 6 dernières années, d’étudier
chacun des dossiers en profondeur, et d’y apporter notre regard et nos
idées, contradictoires ou non, avec implication et rigueur. Aujourd’hui, nous
choisissons de tourner cette page et de ne pas nous représenter.
Nous souhaitons à notre ville un bel avenir, construit par des élus à l’écoute de
chacun et qui s’efforceront de gérer la commune « en bon père de famille ».
Le groupe Notre ville, Votre avenir

Le shiatsu est une pratique japonaise issue
de la médecine traditionnelle chinoise qui
consiste à exercer des pressions avec les
mains sur les points d’acupuncture.
Les bienfaits du shiatsu permettent de
supprimer les tensions et le stress, de contrer
les douleurs musculaires et articulaires,
soulager les douleurs lombaires et revitaliser
le corps.
Maryse BEAUVALLET praticienne diplômée
depuis 7 ans vous reçoit sur rendez vous 20
rue des vignes à Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Contact : 06 63 78 02 13

scolaire

Préinscription
en maternelle 2020

Les préinscriptions pour l’année scolaire
2020/2021 pour les enfants nés en 2017 se
réalisent en mairie jusqu’au vendredi 6 mars
2020.
La fiche de préinscription est disponible sur
le site de la mairie à la rubrique Jeunesse/
Enfance/Vie scolaire.
Ce document est à retourner accompagné
impérativement de la photocopie du livret de
famille, de la carte d’identité du représentant
légal et d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.

balayage

Libérez la chaussée !
24 février (secteur vert)
25 février (secteur bleu)
26 février (secteur orange)

Merci de libérer la chaussée pour permettre
le passage de la balayeuse en enlevant vos
véhicules.
Retrouvez les zones concernées par
secteur : balayage.say78.fr
www.saintarnoultenyvelines.fr
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L’agenda
jeudi 6 février

14 h à 18 h 30 : Thé dansant du Club des
Remparts avec Taxi-danseur. Colombier.
Contact : Danièle Burgun au 06 78 94 48 75.
----------------------------------------------------------------

Vendredi 7 février

18 h 30 : Assemblée générale de l’association
de jumelage avec Freudenberg suivie d’une
soirée conviviale. Colombier.
20 h 45 : Hauts-de-France Brass Band

portes à 12 h 30. Sandwichs, pâtisseries et
boissons sur place.
15 h à 17 h : Atelier Sophro T – Yoga Nidra avec
le Club des Remparts. Place à réserver auprès
de Marie-Claude Rebiffe au 06 63 69 44 39.
----------------------------------------------------------------

lundi 24 février

9 h à 16 h : Atelier de patine sur bois du Club
des Remparts. Salle Paul Verlaine. Réservation
auprès de Michèle Stéfaniak au 06 86 72 66 49.
----------------------------------------------------------------

Mardi 25 février

18 h 30 : Atelier d’écriture “ Autour des mots ”
proposé par Sylvie Chauvet. Gratuit et sur
inscription. Médiathèque.
20 h 30 : Conseil municipal en mairie.
Ouvert à tous.
---------------------------------------------------------------Ce concert vous permettra de découvrir les
différentes facettes d’un Brass Band au travers
de pièces très diversifiées, interprétées par
un orchestre d’exception qui compte dans ses
rangs des musiciens d’orchestres militaires
professionnels ou des lauréats de concours
internationaux de solistes ! Luc Vertommen,
direction Entrée libre sur réservation :
www.rt78.fr. Au Cratère.
----------------------------------------------------------------

Samedi 8 février

10 h 30 : BB lecteurs pour les enfants de 0 à
3 ans. Gratuit et sur inscription. Médiathèque.
14 h : Tournoi des Crêpes de la section tennis
de table de l’USSA. Tournoi amical ouvert à
tous.
----------------------------------------------------------------

vendredi 14 février

20 h 47 : Soirée jeux de société avec les
Ludotiens. Accueil de loisirs, 10 rue de
Guhermont. Gratuit. Ouvert à tous.
----------------------------------------------------------------

dimanche 16 février

Mercredi 26 février

15 h 45 : Heure du Conte . Venez écouter les
jolis contes traditionnels de Mamie Catherine.
Gratuit et ouvert à tous. Médiathèque.
Séance susceptible d’être reportée, contacter la
médiathèque pour confirmation.
----------------------------------------------------------------

Vendredi 28 février

8 h 30 : Départ place Jean-Moulin avec les Amis
de Saint-Arnoult pour une journée à la «Vallée
Royale de l’Eure» avec la visite de la chapelle
royale de Dreux et celle du château d’Anet.
Renseignements : 06 28 60 89 32.
----------------------------------------------------------------

dimanche 1er mars

9 h 30 : Boucle de 20 km avec Saint-Arnoult
Randonnée. RDV à Fontainebleau – Le bois rond
sur D64 au départ d’Arbonne-la-Forêt.
----------------------------------------------------------------

9 h à 17 h : Stage des arts du cirque proposé
par l’USSA. Inscription à la journée (23 €),
inscription à la semaine (95 €).
Contact : 01 30 59 30 94.
----------------------------------------------------------------

13 h 30 : Boucle de 14 km avec Saint-Arnoult
Randonnée. RDV au parking le Planit, au Perrayen-Yvelines.
----------------------------------------------------------------

Mardi 18 février

10 h : Cœur de médiathèque. Réservation
auprès du CCAS au plus tard le vendredi
14 février au 01 30 88 25 20. Médiathèque.
13 h 30 : Boucle de 14 km avec Saint-Arnoult
Randonnée. RDV Place Jean-Moulin.
----------------------------------------------------------------

Mardi 3 mars

Jeudi 5 mars

samedi 22 février

19 h 30 : Soirée tartiflette proposée par la
section Badminton de l’USSA. Ouvert à tous.
Tarifs : adulte 15 € - enfants moins de 15 ans
12 €. Colombier. Inscription : cany.bidegain@
orange.fr – 06 33 45 31 12.
----------------------------------------------------------------

Dimanche 23 février

14 h : Loto des Amis du HPR au profit des
enfants hospitalisés à Bullion. Ouverture des
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violoncelle. Un concert où seront interprétées
des œuvres de Gabriel Fauré, Charles Gounod,
Maurice Ravel, Piotr Tchaïkovski, Sergei
Rachmaninov, Nikolaï Rimski-Korsakov…
Elizabeth Paavel au chant - Chloé Ducray à la
harpe - Sarah Sultan au violoncelle.
Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr.
----------------------------------------------------------------

samedi 7 mars

9 h à 11 h : Permanence de l’association UFC
Que Choisir pour vous venir en aide face à des
litiges de consommation. Espace Culturel Victor
Hugo.
10 h 30 : BB lecteurs pour les enfants de 0 à
3 ans. Gratuit et sur inscription. Médiathèque.
14 h : Après-midi jeux de société avec les
Ludotiens pour les enfants à partir de 7 ans.
Accueil de loisirs, 10 rue de Guhermont. Gratuit.
----------------------------------------------------------------

7ème TOURNOI des

Crêpes

OUVERT À TOUS
DE

5 À … 105 ANS

Samedi 29 février

Salon d’Art : Voir page 14.
10 h : Assemblée générale du Sarment
Arnolphien. Espace culturel Victor Hugo.
20 h 47 : Soirée jeux de société avec les
Ludotiens. Accueil de loisirs, 10 rue de
Guhermont. Gratuit. Ouvert à tous.
----------------------------------------------------------------

9 h : Boucle de 22 km avec Saint-Arnoult
Randonnée. RDV place Jean-Moulin.
----------------------------------------------------------------

du 17 au 21 février

Accédez
à l’agenda
depuis votre
mobile !

20 h 45 : « Voyage de l’Ouest à l’Est »
Soyez les bienvenus dans un voyage musical qui
vous fera découvrir ou redécouvrir le répertoire
vocal français et russe. Ces airs, mélodies et
romances aborderont différents sujets comme
l’amour, la nature, la folie ou encore la foi, dans
une formation inédite d’un trio voix, harpe et

Samedi 08 FEV 2020
13H30 à 17H00

L’ATELIER DES AULNAIES
78730 ST ARNOULT EN YVELINES

Renseignements :

@ say78730.tennistable@gmail.com

/

: US Saint-Arnoult 78 Tennis de table

Jusqu’au 10 mai 2020

La saison 2020
débute par une
exposition

vendredi 24 avril à 20 h 30 au Cratère

« Alice, vous avez
dit merveilles ? »
A

rnolphienne, Olivia Lamorlette est comédienne
et metteure en scène professionnelle au sein
du Collectif Tutti Quanti qu’elle a co-fondé il y a
douze ans. Son dernier spectacle “Alice, vous avez
dit merveilles” sera présenté au Cratère lors d’une
représentation exceptionnelle.
À travers la figure d’Alice, le Collectif Tutti Quanti
interroge avec malice et fantaisie les représentations
du féminin et les injonctions faîtes aux femmes. Porté par une mise en scène pleine de
surprises, le spectacle chemine entre comédie résolument burlesque et fable onirique.
Alice a 12 ans et des questions plein la tête. Elle bascule soudainement dans son monde
intérieur, au plus profond de ses rêves - tantôt absurde et drôle, tantôt effrayant...
Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 10 €
Réservation par mail : tuttiquanticie@gmail.com

L’ouverture de la saison 2020 à la
Maison Elsa Triolet - Aragon consacre
une exposition à l’artiste péruvienne
Olga Luna. Elle réalise des peintures
mais aussi des masques à base de
plâtre. La série d’œuvres présentée
résulte des dernières évolutions de
son travail autour du personnage
d’Arlequin, de la figuration par
ses caisses de bois centrées sur la
figure humaine, et de l’abstraction
par ses toiles à l’affût de nouvelles
combinaisons.
Horaires et tarifs : Tous les jours de
14 h à 18 h. Entrée parc + expositions
+ visite guidée : 9,5 € - Entrée parc +
expositions : 7,5 € - Gratuit pour les
moins de 12 ans.
Mercredi 12 et 19 février
de 15 h à 17 h

Atelier Vacances
La Maison Elsa Triolet -Aragon propose
un atelier de confection de masques
inspiré par l’exposition d’Olga Luna à
l’intention des enfants de 4 à 12 ans,
avec la découverte des œuvres de
l’artiste.
Tarif : 12 € par enfant. Notez que cet
atelier se déroulera sans la présence
des parents, conviés cependant à une
visite de la Maison.
Infos et réservation obligatoire sur
maison-triolet-aragon.com
www.saintarnoultenyvelines.fr
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Billeterie en ligne sur : www.jazzatouteheure.com
ou en mairie de Saint-Arnoult-en-Yvelines, service animation
(01 30 88 28 89 - règlement uniquement par chèque).

www.jazzatouteheure.com

