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Mesdames, Messieurs,
Chères amies, Chers amis,

Après la démission, le 7 juillet dernier, d’un tiers des élus du 
Conseil municipal, des élections auront lieu les 7 & 14 
octobre prochains. 

Ce phénomène rare est la conséquence d’une gestion  
irresponsable fondée sur l’autoritarisme et le repli sur soi. 
Notre village a perdu sa vitalité et sa cohésion. Personne 
n’est plus entendu. C’est pour changer ces manières d’être 
et de faire que j’ai choisi de m’engager, pour vous et pour le 
devenir de notre village. 

J’aime Bois-le-Roi. J’y ai construit ma vie. Je veux donner à 
notre village un nouveau souffle. Je veux qu’il redevienne un 
village harmonieux qui réponde enfin aux problématiques 
du quotidien, un village qui rassemble et où chaque Bacot  
trouvera sa place.  

Je mettrai au service de chacun mon énergie, mon expertise 
en gestion, mes capacités à prendre des décisions avec bon 
sens, avec l’ouverture d’esprit qui me caractérise, avec la 
volonté d’être toujours plus proche de vous et de prendre en 
compte, vraiment, vos réalités quotidiennes. 

J’ai la chance de pouvoir compter sur une équipe unie, des 
hommes et des femmes aux grandes qualités humaines, 
d’anciens élus expérimentés et des personnalités de terrain 
aux compétences multiples qui sauront servir l’intérêt général, 
qui sauront vous servir. 

Nous vous soumettons dans ce document nos propositions. 
Il est possible d’agir rapidement sur de nombreux sujets. 
Nous le ferons toujours avec une vision à long terme, 
soucieux des défis environnementaux, sociaux, culturels, 
économiques, sécuritaires et financiers, indissociables les 
uns des autres. 

Nous serons heureux d’en parler avec vous lors de nos 
prochaines rencontres. Nous voulons voir naître à 
Bois-le-Roi une réelle démocratie participative et se renforcer 
la cohésion nécessaire pour bien vivre dans un village 
comme le nôtre. 

PATRICK 
     GAUTHIER
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SANTÉ & SOLIDARITÉ 

RENCONTRE AU CAFÉ DE LA CITÉ
SAMEDI 22 SEPTEMBRE A 10H30

OBJECTIFS
PRÉSERVER ET FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS ET À LA PRÉVENTION
FAVORISER LES SOLIDARITÉS DE PROXIMITÉ 
RÉACTIVER LES LIENS INTERGÉNERATIONNELS
FAIRE DE LA MAIRIE UN LIEU DE SOLIDARITÉ ET DE CITOYENNETÉ

« Préserver et accroître la qualité de vie à Bois-le-Roi c’est agir sur tous les 
facteurs environnementaux, culturels, sociaux et économiques 

qui ont une influence directe sur la santé et le bien-être ».   

NOS PROPOSITIONS

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION
• Mise en œuvre d’un programme de préven�on et d’éduca�on à la santé dans le cadre 
scolaire et périscolaire. Sou�en aux ini�a�ves locales dirigées en ce sens.

• Restaura�on diversifiée et de qualité dans les can�nes ; poursuite de l’objec�f 50% de bio 
et de produc�ons locales dans les assie�es.  

• Organisa�on d’anima�ons d’éveil au goût des aliments bénéfiques pour la santé et découverte 
des saveurs d’ici et d’ailleurs.

• Sou�en aux filières locales respectueuses de l’environnement.

UNE PRIORITÉ : LA MAISON DE SANTÉ
Le manque de diplomatie du maire a conduit à ralentir considérablement 
les volontés des professionnels de santé et ce lieu, indispensable et 
attendu de tous, n’a toujours pas vu le jour. 
• Nous travaillerons immédiatement, en étroite collaboration avec 
les professionnels de santé et l’Agglomération, afin de faire, enfin, 
aboutir le projet.
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Retrouvez le dossier complet sur www.reussirensembleablr.fr

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT 
IMAGINER DE NOUVELLES MANIÈRES DE VIVRE ENSEMBLE 
• Créa�on de lieux de loisirs et sou�en aux ini�a�ves locales cohésives en faveur de 
l’entraide et des échanges de savoirs, tournés vers nos ainés, les personnes en situa�on de 
handicap, en précarité, en détresse.

• Rubrique réservée à nos ainés dans les Echos Bacots (témoignages, honneur aux centenaires, ...). 

REDÉFINIR LES MISSIONS DU CCAS DE BOIS-LE-ROI, EN FAIRE UN OUTIL             
VÉRITABLEMENT AU CŒUR DES SOLIDARITÉS DE NOTRE VILLAGE. 
Depuis plusieurs années, le CCAS (Centre Communal d’Ac�on sociale) accumule les excédents alors 
que ces fonds devraient pleinement servir les habitants de notre village. 

• Recentrer les ac�ons pour qu’elles soient en cohérence avec les poli�ques communales y 
compris au-delà du seul champ de l’ac�on sociale (exemple le sport et de la culture pour tous). 

• Aller vers une meilleure complémentarité entre le CCAS, la mairie et les acteurs locaux.

ÉCOUTE ET ASSISTANCE 
• Mise en place d’un disposi�f d’assistance médicaments en complément de celui des repas.  

• Mise en œuvre d’un disposi�f d’appels afin de prendre des nouvelles des personnes 
fragiles et d’une communica�on numérique avec les seniors dotés de l'ou�l informa�que.

• Mise en place d’un mini-bus pour les déplacements des personnes âgées et des personnes 
en situa�on de handicap, au marché et aux événements de notre ville. 

• Réintégra�on de la collecte des Bouchons de l’Espoir en mairie. 
La collecte a été re�rée par la municipalité en place. C’est inacceptable. La mairie se doit d’être 
et de rester un lieu de solidarité et de citoyenneté. 

• Concerta�ons avec les habitants afin d’iden�fier l’évolu�on des a�entes. 

Toile réalisée par les enfants de l’école Olivier Métra, 
dans le cadre du Festival of Europe 2017.  

Bien vieillir c’est aussi participer à des activités 
pour partager des moments conviviaux. 
Bien grandir c’est aussi connaître le passé pour 
bâtir l’avenir en profitant de l’expérience de 
nos ainés. 
Bien vivre c’est nouer des liens sociaux           
indispensables pour prévenir et rompre les 
situations d’isolement. 
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SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

« Assurer la sécurité et la tranquillité à Bois-le-Roi sera, pour nous, 
un défi quotidien. C’est ainsi que nous pourrons accroître 

durablement la qualité de vie à Bois-le-Roi ». 

NOS PROPOSITIONS

USER DE TOUS LES MOYENS TECHNIQUES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ
• Vidéoprotec�on : Veiller à la mise en service du disposi�f, à son efficacité, de même qu’au  
respect de la vie privée. 
Dans les villes qui l’ont adoptée, la vidéoprotec�on s’est avérée être un instrument efficace de 
préven�on et de répression de la délinquance ainsi qu’un ou�l d’enquête per�nent.

À Bois-le-Roi, 21 caméras ont été installées.
Coût : 308 206 euros, 14 676 euros par caméra, au prix fort (prix moyen constaté du marché :             
8 000 et 15 000 euros). On pouvait espérer que toutes les mesures seraient prises pour me�re 
en service rapidement ce disposi�f important et urgent qui a engagé la ville sur un budget 
considérable. Le 27 juin dernier, lors du Conseil municipal, il n’était toujours pas effec�f.  

• Mieux sécuriser les abords des écoles.
Parkings et déposes-minute (voir dossier spécial Gare) perme�ront de résoudre les nuisances 
supportées par l’Ecole Olivier Métra dont le parking est aujourd’hui saturé de voitures. 
L’éclairage sera réaménagé sur les abords des écoles et les chemins empruntés par les collégiens, 
aujourd’hui accidentogènes par le manque de lumière en hiver.    

• Augmenter la capacité du parking sécurisé pour les deux roues (projet Gare).

RENFORCER ET VALORISER LES MOYENS HUMAINS
• Réorganisa�on de la Police Municipale : recentrer les missions. 
La vidéoprotec�on ne saurait cons�tuer une réponse unique. Le disposi�f ne peut remplacer la 
présence humaine indispensable dans l’espace public. 

• Coopérer plus étroitement avec les acteurs de terrain 

Nous serons à l’écoute des femmes et des hommes de terrain, la Police Municipale, la Sécurité 
civile, les services sociaux, les éducateurs et les associa�ons de notre village afin de collaborer 
conjointement.

• Faire appliquer la loi pour les incivilités et la malpropreté sur la voie publique.
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ACCROITRE LA SÉCURITÉ À L’ÎLE-DE-LOISIRS ET À SES ABORDS 
• Renforcement de la surveillance par une présence humaine plus importante en saison.

• Mise en place d’une nave�e Gare/Île-de-Loisirs en saison. 
Elle aura pour effet de réduire les risques occasionnés par la déambula�on des groupes de 
visiteurs sur les routes et de réduire les incivilités constatées sur la voie publique.  
C’est un dossier à traiter avec la Région, le Département, l’Aggloméra�on et l’UCPA. Ce�e nave�e 
ne coûtera rien aux contribuables bacots. 

APPROPRIATION COLLECTIVE DES ENJEUX DE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
• Mise en place d’une commission spéciale « an�-cambriolage » dès octobre.

• Consulta�on publique pour prendre en compte l’ensemble des problèmes recensés. 
Nous sommes tous concernés par la sécurité. Ce�e consulta�on publique visera à dégager des 
priorités d’ac�ons, des préconisa�ons et à me�re en cohérence les ini�a�ves.  

• S’entraider pour mieux lu�er collec�vement en renforçant les liens dans les quar�ers.
Renforcer la cohésion est aussi un ou�l efficace de lu�e et de préven�on. Il sera de notre 
responsabilité de tout faire pour favoriser la créa�on de liens entre les habitants de notre 
village. Les personnes âgées auront une a�en�on par�culière. Des cellules de proximité 
perme�ront de renforcer la solidarité entre voisins. 

• Opéra�ons de sensibilisa�on et valorisa�on des ini�a�ves de la société civile.  
SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, RENCONTRES PRÉVENTION VOLS ET CAMBRIOLAGES - ÉDUCATION 
À LA CITOYENNETÉ ET AUX FONDAMENTAUX DU VIVRE-ENSEMBLE - ÉDUCATION AUX GESTES QUI SAUVENT - 
LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS PAR L’IMPLANTATION DE VISUELS SUR LA VOIE PUBLIQUE. 

LUTTE CONTRE LES CAMPEMENTS ILLÉGAUX DES GENS DU VOYAGE 

• Mise en place de disposi�fs «an�-intrusion» (notamment au Stade de Langenargen 
fréquemment occupé par les gens du voyage). 

• Sou�en aux mesures de l’aggloméra�on visant à répondre aux obliga�ons de l’État et trouver un 
lieu pour les gens du voyage.  

« Assurer la sécurité et la tranquillité à Bois-le-Roi sera, pour nous, 
un défi quotidien. C’est ainsi que nous pourrons accroître 

durablement la qualité de vie à Bois-le-Roi ». 

NOS PROPOSITIONS

USER DE TOUS LES MOYENS TECHNIQUES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ
• Vidéoprotec�on : Veiller à la mise en service du disposi�f, à son efficacité, de même qu’au  
respect de la vie privée. 
Dans les villes qui l’ont adoptée, la vidéoprotec�on s’est avérée être un instrument efficace de 
préven�on et de répression de la délinquance ainsi qu’un ou�l d’enquête per�nent.

À Bois-le-Roi, 21 caméras ont été installées.
Coût : 308 206 euros, 14 676 euros par caméra, au prix fort (prix moyen constaté du marché :             
8 000 et 15 000 euros). On pouvait espérer que toutes les mesures seraient prises pour me�re 
en service rapidement ce disposi�f important et urgent qui a engagé la ville sur un budget 
considérable. Le 27 juin dernier, lors du Conseil municipal, il n’était toujours pas effec�f.  

• Mieux sécuriser les abords des écoles.
Parkings et déposes-minute (voir dossier spécial Gare) perme�ront de résoudre les nuisances 
supportées par l’Ecole Olivier Métra dont le parking est aujourd’hui saturé de voitures. 
L’éclairage sera réaménagé sur les abords des écoles et les chemins empruntés par les collégiens, 
aujourd’hui accidentogènes par le manque de lumière en hiver.    

• Augmenter la capacité du parking sécurisé pour les deux roues (projet Gare).

RENFORCER ET VALORISER LES MOYENS HUMAINS
• Réorganisa�on de la Police Municipale : recentrer les missions. 
La vidéoprotec�on ne saurait cons�tuer une réponse unique. Le disposi�f ne peut remplacer la 
présence humaine indispensable dans l’espace public. 

• Coopérer plus étroitement avec les acteurs de terrain 

Nous serons à l’écoute des femmes et des hommes de terrain, la Police Municipale, la Sécurité 
civile, les services sociaux, les éducateurs et les associa�ons de notre village afin de collaborer 
conjointement.

• Faire appliquer la loi pour les incivilités et la malpropreté sur la voie publique.
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RENCONTRE AU CAFÉ DE LA GARE
SAMEDI 29 SEPTEMBRE A 10H30

En 2018, Jérôme Mabille, Hubert Turquet et Marie-Aline Aschehoug 
se sont abstenus lors du vote pour l’acquisi�on par l’aggloméra�on 
d’une propriété à Avon. Manoeuvre poli�que ou irresponsabilité ? 
Veulent-ils vraiment une solu�on dans l’intérêt général ? 



ENVIRONNEMENT DURABLE 

OBJECTIFS
PRÉSERVER ET VALORISER NOTRE PATRIMOINE NATUREL 

AGIR SUR NOS DÉPLACEMENTS 
SUR NOTRE HABITAT

SUR NOS DÉCHETS

NOS PROPOSITIONS
Revaloriser les voies vertes
• Aménagement des sen�ers et des bords de Seine et ne�oyage des bois communaux pour 
en faire des chemins de promenade, de loisirs et de sport pour tous, accessibles aux personnes 
à mobilité réduite et aux plus jeunes encore en pousse�e.
• Implanta�on d’une « guingue�e écologique ».
• Sécurisa�on des bords de Seine.
• Informa�on à la gare sur les circuits de promenades et ac�vités randos. 

Embellir par le végétal
• Plan de fleurissement basé sur les plantes vivaces et arbres frui�ers (bons pour les insectes 
pollinisateurs, pour les économies d’eau et la réduc�on des frais d’arrachage/replantage).
• Entre�en raisonné des espaces verts : arrosage, aller vers le zéro phytosanitaire.
• Meilleur entre�en de la voirie, des façades, de la propreté.

Valoriser les déchets verts, faciliter l’enlèvement des encombrants 
• Développement du projet « BIO-LE-ROI ». 
• Remise en place de l’enlèvement des encombrants.

 

Nous candidaterons au label « Villes et 
villages fleuris » dès la fin de 2018. 
La candidature engage à préparer un programme qui 
agit sur l'amélioration du cadre de vie en prenant en 
compte, entre autres : le respect de l'environnement, la 
promotion du patrimoine local, du tourisme vert, le 
renforcement du lien social, ....

Cette démarche de labellisation nous engagera à aller 
encore plus loin, à travailler en coopération avec les 
acteurs et habitants pour bâtir ensemble un vrai projet 
pour notre village et le bien-être de tous. 

8



Retrouvez le dossier complet sur www.reussirensembleablr.fr

Développer et valoriser les modes de transports doux 
• Repenser avec Transdev la circula�on des bus sur notre commune et analyser les possibilités 
de déployer des bus 100% électriques. 

• Déployer une nave�e Gare/Île-de-Loisirs afin de sécuriser la traversée de Bois-le-Roi en 
période es�vale. 

Encourager l’habitat écologique
• Révision du Plan Local d’Urbanisme : perme�re aux habitants de réduire leur consomma�on 
d'énergie par des modifica�ons conceptuelles et pra�ques de leur habitat (améliora�on de 
l’existant sans pour autant favoriser une densifica�on). 

• Efficacité énergé�que des structures publiques, dans la réhabilita�on des bâ�ments existants 
et dans tout nouveau projet ainsi que dans l’éclairage public, poste de consomma�on important. 

• Etudier la mise en place du procédé de thermographie infrarouge (détec�on des déperdi�ons 
thermiques).

Evènements de sensibilisation
• « Les sen�ers de la découverte et du savoir » : au fil des balades sur les sen�ers réaménagés, 
informa�ons sur la nature et les bonnes pra�ques environnementales, sur Bois-le-Roi, son 
histoire, son patrimoine. Tous ceux qui souhaitent prendre part à ce projet sont les bienvenus.

• Projets tournés vers les jeunes (comprendre les interac�ons entre 
l’envionnement, le social, l’économie, la culture) et appui aux écoles 
qui souhaiteront s’engager dans le programme E3D 

• Valorisa�on des ini�a�ves au travers de scénographies 
audios et visuelles afin de disséminer ces bonnes pra�ques.

• Fête du printemps pour renouer avec les tradi�ons, tournée sur les théma�ques « Village durable ». 

• Organisa�on de concours : « Bois-le-Roi en fleurs », concours des potagers, prix de l’Habitat, ... 

RENCONTRE AU CAFÉ DE LA CITE
JEUDI 6 SEPTEMBRE A 19H30

CRÉATION D’UNE PISTE CYCLABLE continue 
et sécurisée reliant les axes principaux de la ville et 
complétée par des pistes sur les sentiers réaménagés. 

LA DESSINER AVEC VOUS ! Au lendemain des 
élections un atelier participatif sera programmé 
pour que nous tracions ensemble le meilleur parcours. 
Collaboration étroite avec les services de protection 
et de sécurité.
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 LE PARKING DE LA GARE EST SATURE ET L’ABONDANCE DE VOITURES 
EN STATIONNEMENT SAUVAGE ASPHYXIE LES QUARTIERS. 

Repenser les aménagements du périmètre de la gare est aujourd’hui 
une question de sécurité et de tranquillite publique. 

C’est aussi une clé pour renforcer l’intermodalité.

GARE ET STATIONNEMENT

 Les usagers souffrent du manque d’accessibilité à la gare. 
 Les riverains souffrent de l’engorgement du quar�er.
 Le sta�onnement abondant près de l’école Olivier Métra met en danger les enfants.

Le parking de la SNCF ne répond pas aux besoins. Il coûte 50.000 € par an à notre village.

En réponse, notre solution durable :
UN PARKING SOUTERRAIN SÉCURISÉ 

DE 300 À 400 PLACES ET EMPLACEMENTS DEUX ROUES
à côté de la Maison des Associations

Ce projet ne se fera pas sans vous
UNE GRANDE CONSULTATION PUBLIQUE 
sera organisée au lendemain des élections

Après les travaux SNCF la situa�on s’aggrave
 Encore moins de places de parking.
 Encore plus de sta�onnements sauvages
 Déposer les enfants à l’école sera encore 
plus difficile

 

VEHICULES 
STATIONNES 

AUJOURD’HUI 
PENDANT 
TRAVAUX 

SNCF 

APRES  
TRAVAUX 

SNCF 
 

Parking SNCF 350  175 270 

Dans les rues 550 725 630 

Pendant les travaux, c’est l’asphyxie de la ville 
Un quo�dien infernal pour les riverains et les 
usagers et des conséquences directes : fermeture 
des commerces, baisse de la valeur des habita�ons.

La situa�on
Sur notre territoire, les transports publics sont une nécessité absolue pour beaucoup de 
ménages. Reliant Paris en 35 minutes, notre gare représente un véritable atout pour notre 
village, pour ses habitants, pour les jeunes. Elle est aussi devenue un point central du territoire 
avec près de 2 300 passagers chaque jour. Elle profite aux bacots, mais aussi aux habitants des 
villes voisines. 
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Retrouvez le dossier complet sur www.reussirensembleablr.fr

Où exactement ? Sur le terrain de la Maison des Associa�on, à 2 minutes à pied de la gare.

Etude : Une étude de sol a été réalisé en 2008. Elle s�pule que le sol rocheux est suffisamment 
solide pour accueillir un parking et un bâ�ment. Elle indique  aussi l'absence d'eau. 

COMMENT PEUT-IL ETRE FINANCÉ ? 

Ce parking souterrain ne coûtera rien aux contribuables bacots.
Il sera financé sous la forme d’un partenariat public/privé. 

Qu’est-ce qu’un partenariat public/privé ? 
Le partenariat public-privé (PPP) est un mode de financement par lequel une autorité publique 
fait appel à des partenaires privés pour financer et gérer un équipement qui contribue au 
service public. 
« Les partenariats public privé sont l'avenir de l'inves�ssement public : ils sont la solu�on idéale 
pour avancer rapidement sur les plus importants projets d'inves�ssement ». (source : La Tribune)

 La ville apportera la parcelle foncière, dont elle est déjà propriétaire. 
Une concession sera accordée à un partenaire privé chargé de la construc�on et de la ges�on.
Les résidents bacots bénéficieront d’offres d’abonnement à tarifs très préféren�els. 

CE PROJET VA-T-IL DANS LE SENS DU DEVELOPPEMENT DURABLE ? 

Notre volonté est bien d’accroitre les mobilités douces (voir nos projets pour l’environnement). 
Faciliter l’usage du train en fait par�e. La modernité des gares et de leur accès est aujourd’hui 
l’un des leviers pour renforcer l’a�rac�vité de ce transport collec�f doux. 
Ce projet s’inscrit pleinement dans une logique globale durable. 
Il garan�t la sécurité et la tranquillité des riverains.
Il facilite l’accès à notre gare - un atout majeur pour Bois-le-Roi. Ainsi, il améliore le quo�dien 
des usagers et va dans le sens de l’intermodalité au profit de l’environnement.
Les sta�onnements en zone bleue seront enfin accessibles. 
 

LE PROJET EST-IL RÉALISABLE ? 

OUI ! 

OUI ! 

RENCONTRE AU CAFÉ DE LA GARE
JEUDI 13 SEPTEMBRE A 19H30
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ÉDUCATION - JEUNESSE 

OBJECTIFS
AGIR POUR L’ÉVEIL ET LES APPRENTISSAGES 
MIEUX ACCOMPAGNER LES PARENTS 
ASSOCIER LES JEUNES A LA VIE DE NOTRE COMMUNE
LA RENDRE PLUS ATTRACTIVE POUR LA JEUNESSE

NOS PROPOSITIONS

« Les jeunes sont l’Avenir qui se prépare Aujourd’hui. 
Donnons-leur tous les atouts pour bien grandir et s’ouvrir au monde.

Redonnons-leur toute leur place dans notre commune afin qu’ils s’y épanouissent ». 

Des actions pour l’éveil dès le plus jeune âge 
• Renforcement des ATSEM : une par classe pour soutenir les projets pédagogiques individualisés 
Ces projets ont un effet très bénéfique pour tous les enfants. Les moyens doivent être renforcés 
pour les mul�plier. 

• Ateliers d’éveil aux langues dès la maternelle.

• Des sor�es scolaires plus fréquentes. Nous augmenterons les budgets liés aux transports. 

• Ouverture aux arts, à la culture et au sport dans les temps périscolaires
Mise en oeuvre, en collabora�on avec les acteurs locaux d’un programme favorisant les 
pra�ques ar�s�ques, culturelles, scien�fiques et spor�ves, éveil au chant, à la musique, ...

• Connecter les écoles plus efficacement et les équiper d’ou�ls informa�ques pour leur 
faciliter l’enseignement. Chaque école bénéficiera d’un programme d’inves�ssement pluriannuel.

NOUS CANDIDATERONS AU TITRE 
 « VILLE AMIE DES ENFANTS »
La candidature engage à mettre en œuvre des 
actions innovantes en faveur des enfants et des 
jeunes. Elle s’inscrit dans les principes de la 
convention internationale des droits de l’enfant. 
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La jeunesse c’est l’espoir, aidons-la à s’épanouir

Des facilités pour les parents et une écoute plus attentive 
• Augmenta�on du nombre de places dans les structures d’accueil et assouplissement des 
modalités pour répondre aux besoins.

• Mise en place d’une plate-forme pour la garde des enfants : horaires et programmes des 
centres d’assistance maternelle et du centre de loisirs, pe�tes annonces de nounous et de 
baby-si�ers.

• Centre de loisirs : une plus grande flexibilité des horaires pour faire face aux nouveaux 
rythmes scolaires et un « Mille-pa�es » d’accompagnement des enfants aux lieux d’ac�vités.

• Organisa�on de rencontres entre les familles et les équipes éduca�ves avant l’entrée à l’école. 

• Concerta�ons : des rencontres pour bâ�r des ac�ons qui répondent précisément aux a�entes 
(avec les parents, les associa�ons de parents d’élèves, les acteurs de l’enfance). 

• Organisa�on d’un salon de l’enfance et de la jeunesse.

Des actions pour redonner toute leur place aux jeunes 
• Créa�on d’un Conseil municipal des jeunes dès la fin de l’année. Nous voulons associer 
pleinement les jeunes à la vie de la commune, leur perme�re d’excercer leur citoyenneté, de 
faire connaître leurs a�entes, de monter des projets sur notre commune.

• Une rubrique réservée aux jeunes dans le magazine Echos Bacots. Ils pourront s’exprimer, 
raconter, partager leurs points d’intérêts et passions.   

« Les jeunes sont force de proposition, 
nous devons leur faire confiance et leur donner des responsabilités ».

• Modernisa�on de la bibliothèque municipale vers un espace ludothèque.

• Organisa�on des séjours de découverte et de vacances pour les jeunes, en été comme hiver. 

• Créa�on d’événements jeunesse et intégra�on de thèmes jeunesse dans toutes les manifesta�ons. 

• Appuis aux ini�a�ves créatrices de rencontres et d’expression pour la jeunesse. 

    

LA SALLE CULTURELLE POLYVALENTE (ESPACE MUSIDORA). 
• Lieu de visites culturelles de proximité pour les écoles : Exposi�ons, spectacles, ...
• Lieu de pra�ques culturelles et espace d’échanges et de loisirs entre jeunes
• Point d’informa�on jeunesse 

RENCONTRE AU CAFÉ DE LA CITÉ
JEUDI 20 SEPTEMBRE A 19H30



CULTURE, SPORT, ASSOCIATIONS

OBJECTIFS
BATIR UN VRAI PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS
FAVORISER UNE VIE ASSOCIATIVE DENSE
FACILITER L’ACCES AUX ARTS, A LA CULTURE, AU SPORT POUR TOUS
REDONNER DE LA VIE A NOTRE VILLAGE

NOS PROPOSITIONS

« Les associations participent à la création culturelle, au bien-être, au lien social, 
à la solidarité. Elles sont au coeur de la relation avec les habitants 

et des maillons indispensables pour faire vivre notre village. 
Derrière elles, de nombreux bénévoles donnent sans compter leur temps et leur énergie. 

Ils doivent pouvoir compter sur les élus et les services municipaux ».   

Faire avancer et valoriser les activités et projets des associations : 
appuis administratif, financier, technique, promotionnel
• Accueil des associa�ons lors de commissions théma�ques. Elles pourront exposer leurs 
ac�vités, leurs projets, les enjeux de leur demande de subven�on. 

• Le confort d’une domicilia�on en mairie et une salle pour les réunions (facilités re�rées aux 
associa�ons ces dernières années). 

• Une place privilégiée dans le Magazine, sur le site internet et la page Facebook de la ville 
pour une véritable valorisa�on des ac�vités associa�ves (annoncer et pas seulement rapporter, 
un encart et pas seulement un entrefilet). 

• Mise à disposi�on de vrais panneaux d’affichage libres, conformément à la législa�on 
(aujourd’hui ils sont sous verre et sous clé et l’affichage à l’apprécia�on de la mairie).

CRÉATION D’UN CENTRE CULTUREL 
POLYVALENT L’ESPACE MUSIDORA 
Enfin un lieu fédérateur favorisant la diffusion de l’art et de 
la culture, les synergies entre les acteurs culturels et les 
rencontres avec les habitants. 

Projet envisagé en prolongement de la Maison des Associa-
tions, près de la gare (salles de spectacle, d’exposition, de 
réunion, de répétitions, ...).
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PROJET ENGAGÉ
AVANT 2020



Retrouvez le dossier complet sur www.reussirensembleablr.fr

« Le sens de notre action est d’être au service des habitants et de l’épanouissement 
de chacun. La culture et le sport sont à ce titre des composantes essentielles. 

Grâce à l’offre culturelle et aux pratiques artistiques et sportives 
chacun doit pouvoir trouver les moyens de se révéler ».  

Faire sortir la culture de ses murs  
• Organisa�on de projets et événements ar�s�ques et culturels, vecteurs de connaissance et 
de rencontres avec les acteurs culturels et ar�stes.

Renforcer les initiations et la pratique aux arts et aux sports 
• Organisa�on de projets avec des structures culturelles et spor�ves afin de favoriser les 
expérimenta�ons et insuffler le goût pour la culture et le sport. 

• Appui à toutes les ini�a�ves culturelles qui viseront à éveiller la curiosité et la créa�vité, à 
découvrir la culture sous toutes ses formes comme vecteurs d'expression et de lien social.

Faciliter la pratique par des installations mieux adaptées
• Sport et handicap : des installa�ons spor�ves plus accessibles et sou�en aux projets handisports.

• Aménagement des sen�ers et bords de Seine pour en faire des lieux de sports et loisirs. 

• Renforcer et op�miser les installa�ons spor�ves des stades de Langenargen et des Foucherolles 
afin de mieux sa�sfaire les besoins des écoles et des associa�ons. 

• Créa�on d’un boulodrome couvert - Projet à inscrire dans le cadre de l’Aggloméra�on.

• Etudier la créa�on d’un « Plateau mul�sport » au stade de Langenargen.

Renouer avec les fêtes de village, entre tradition et modernité 
• Nous voulons offrir à tous des occasions de loisirs et d’échanges conviviaux, au travers 
d’événements intergénéra�onnels et cohésifs, tout en garan�ssant la sécurité et la tranquillité. 
L’un n’excluant pas l’autre.
FÊTE DE NOËL TRADITIONNELLE AVEC UNE CRÈCHE  -  FÊTE DU PRINTEMPS « VILLE DURABLE » - RETOUR 
DU FESTIVAL DE L’EUROPE - SPECTACLE PYROTECHNIQUE LE 14 JUILLET - COMMÉMORATIONS (TRAVAIL 
DE MÉMOIRE AVEC SENSIBILISATION DES JEUNES GÉNÉRATIONS À L’HISTOIRE, AUX VALEURS DE LA 
RÉPUBLIQUE, À LA CITOYENNETÉ LORS DE CES CÉLÉBRATIONS) , LA SAINT-FIACRE, ...

• Sou�en aux ini�a�ves des associa�ons avec la mise en place de conven�ons pluriannuelles. 

• Développer le marché pour en faire un lieu plus a�rac�f et plus vivant.

• Des liens plus étroits avec les municipalités voisines afin d’offrir des programmes d’anima�ons 
riches et cohérents et de mutualiser les moyens logis�ques et promo�onnels. 

RENCONTRE AU CAFÉ DE LA GARE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE A 10H30
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RELATIONS INTERNATIONALES

Le Fes�val of Europe avait l’avantage de faire 
par�ciper les associa�ons, les écoles, les ar�stes 
de notre village. Il offrait à tous des moments 
privilégiés de découverte et de plaisir. 

Se priver d’un tel événement vivant, cohésif, 
porteur de valeurs, qui ne coûtait rien aux 
Bacots et faisait la renommée de Bois-le-Roi, est 
une aberra�on. 

• Nous oeuvrerons pour le retour de cet événement 
à la rencontre de l’Europe et nos voisins européens. 

« Nous sommes Bacots, citoyens de notre Agglomération, franciliens, 
français, européens et citoyens du monde. Nous devons bâtir un avenir où 

chacun trouvera sa place dans ces environnements multiples ».  

NOUS ENCOURAGERONS LES ÉCHANGES INTERCULTURELS, 
VECTEUR DE CONNAISSANCE ET D’OUVERTURE.
• Développer des projets d’échanges européens dans le cadre scolaire ; mieux accompagner 
les ini�a�ves des acteurs de l’éduca�on et de la jeunesse.

• Faciliter les projets associa�fs et économiques de dimension européenne et interna�onale.

INTEGRATION DE CES ACTIONS DANS LE CADRE DES JUMELAGES 
Nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec la volonté de réconcilia�on des peuples, 
les jumelages sont les premiers bâ�sseurs de l’Europe. Inscrits dans la réalité européenne, ils 
ont un rôle important à jouer en ce qui concerne les défis de l’Europe d’aujourd’hui. 

• Nous entre�endrons des rela�ons plus étroites avec les élus de notre ville jumelle de 
Langenargen pour bâ�r des projets entre nos deux villes.

• Nous accompagnerons l’associa�on de jumelage afin que ces ac�ons profitent à tous 
(échanges d’expériences, mobilité, appren�ssage linguis�que, ... ).

• Nous créerons des rapprochements avec d’autres villes européennes.
La venue de correspondants de la ville italienne de Noli (jumelle de Langenargen) avait été 
financée en 2013 par les organisateurs du Fes�val of Europe afin de soutenir l’ini�a�ve d’un 
rapprochement de nos 3 villages. Depuis, aucun effort n’a été fait pour faire abou�r le projet. 
Nous réac�verons les liens. Notre équipe étudie aussi le projet d’un jumelage avec le Portugal. 

LE FESTIVAL DE L’EUROPE : UN GRAND EVENEMENT CULTUREL ET FESTIF
Ce rendez-vous européen avait lieu à Bois-le-Roi depuis 2013. Après 5 édi�ons réussies, 
Jérôme Mabille, mo�vé par des raisons personnelles, a décidé d’en interdire la tenue. 
Toute l’affaire sur le site www.fes�valofeurope.org.
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« Nous mettrons tout en oeuvre pour maintenir un taux d’imposition le plus faible 
possible par une gestion raisonnée des besoins de la commune et la maitrise des coûts ».

De 2014 à 2018, 
- les dépenses courantes ont augmenté de 179 323 € 
- les dépenses de personnel ont augmenté de 340 345 €. Effec�f : + 20%
- les dépenses totales annuelles ont augmenté de près d’1 million d’euros. 
- les rece�es annuelles ont diminué de plus de 320 000 €.
- un emprunt supplémentaire de 500 000 € porte le total des de�es à plus de 2 millions d’euros.

Les rénova�ons de rue ont coûté 1 300 € par mètre linéaire, un tarif astronomique ! 
Nous avons à Bois le Roi 30 km de rues soit 60 000 mètres linéaires à entretenir. A ce tarif il en 
coûterait 78 millions d’euros. Il faudrait plus d’un siècle pour tout rénover ! 
Nous rechercherons des solu�ons innovantes, respectueuses de l’environnement et à 
coût modéré.

Une ac�on irresponsable qui impactera directement les bacots. Il faut en parler !
Lors de l’intégra�on de la Communauté de Communes du Pays de Seine dans la Communauté 
d’Aggloméra�on du Pays de Fontainebleau, la « compétence eau » a été transférée. Cela impliquait 
le transfert des excédents pour l’entre�en et les travaux sur les réseaux. 

Jérôme Mabille a conservé 919 744 € des excédents d’eau de Bois-le-Roi, non transférés à 
l’Aggloméra�on. Pire : il a dépensé l’intégralité de ce�e somme !  

Autrement dit, il a regonflé le budget de la mairie avec les excédents de l’eau de l’Aggloméra�on 
et a déjà u�lisé les fonds à d’autres fins. En cas de travaux sur les réseaux d’eau de Bois-le-Roi, 
l’Aggloméra�on du Pays de Fontainebleau devra augmenter la taxe sur l’eau de tous les bacots 
afin de pouvoir les financer. 

NOTRE ENGAGEMENT : 
GÉRER AVEC RESPONSABILITÉ, TRANSPARENCE ET INTEGRITÉ

• Pas d’augmenta�on d’impôts 
• Réduc�on des dépenses par une meilleure ges�on 
• Redéfini�on des priorités 
• Transparence 
Explica�ons claires de toutes les dépenses.
Publica�on du Grand Livre comptable sur le 
site internet de la ville. 

• Notre atout : L’EXPERIENCE ! 

FINANCES
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DÉMOCRATIE LOCALE 

   « Convaincus que l’engagement communal doit être motivé par la défense de l’intérêt 
général, l’implication du plus grand nombre dans les décisions de notre village est pour 
nous plus qu’une évidence : c’est une nécessité. 

Aujourd’hui, la mairie est devenue un lieu hermétique. Les bacots peinent à être reçus. Ils 
ne sont plus consultés et encore moins associés aux décisions qui impactent pourtant 
directement leur quotidien. Nous devons changer ces méthodes improductives.

Notre rôle en tant qu’élus sera bien d’impulser et de décider du meilleur pour notre village. 
Mais nous souhaitons aussi que les habitants et l’ensemble des acteurs de la vie civile puissent 
jouer un rôle majeur. Nous mettrons tout en oeuvre pour enclencher cette dynamique ».

NOS PROPOSITIONS

UNE PLUS GRANDE PROXIMITÉ AVEC VOS ELUS 
plus accessibles, plus disponibles et à l’écoute

• Permanences en mairie tous les samedis ma�n. 

• Renforcement des réunions de quar�er.

• Rencontres sur les lieux de vie de notre village et lors d'événements de proximité où nous 
serons toujours présents. 

• Vous pourrez nous écrire et nous vous répondrons. Les coordonnées des élus seront 
men�onnées sur le site internet de la ville (ce qui n’est pas le cas actuellement). 

VOUS CONSULTER, VOUS ASSOCIER POUR AVANCER ENSEMBLE  

Vous pourrez exposer vos idées et influencer les décisions sur les projets          
de la commune et les ques�ons rela�ves aux services publics. 

• Des commissions spécifiques seront organisées pour les grands projets. Les op�ons, 
plans, budgets, issus des réflexions, seront publiquement exposés. 

• Vous pourrez intervenir lors des Conseils municipaux et aussi lors des Commissions. 
Les Conseils municipaux sont le résultat des travaux des Commissions. Souvent opaques 
bien que déterminantes, les Commissions échappent au contrôle démocra�que. 

Les Conseils municipaux redeviendront un lieu d’expression de la démocra�e. 
Les Commissions deviendront aussi publiques.
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REPRÉSENTATIVE ET PARTICIPATIVE 

• Les associa�ons seront invitées à présenter et défendre leurs projets lors des Commissions 
sur les subven�ons.

• Vous serez mieux informés sur nos ac�ons municipales et sur celles de l’Aggloméra�on. Ces 
dernières, pourtant impactantes, demeurent souvent invisibles. Nous vous informerons des 
décisions de l’Aggloméra�on et des posi�ons défendues par vos élus. 

• Organisa�on de cafés-rencontres : cycles de conférences sur des sujets d’actualité locaux, 
na�onaux, européens et interna�onaux, des moments privilégiés pour vous informer et 
échanger avec les experts et élus. 

AGIR AVEC TRANSPARENCE ET RESPECT
• Diffusion vidéo du Conseil municipal et des Commissions sur le site internet de la ville.

• Publica�on des comptes-rendus au plus tard 5 jours après les réunions (et non plus des 
semaines plus tard comme c’est le cas aujourd’hui). 

• Publica�on des dépenses. Publica�on du Grand Livre comptable de la ville sur le site 
internet. 

• Respect et valorisa�on de l’opposi�on 
Le rôle de l’opposi�on est essen�elle en démocra�e. Aussi, dans le sens de l’intérêt général, 
les élus de l’opposi�on seront consultés et écoutés sur tous les sujets. Ils pourront : 
- Faire des proposi�ons lors des Commissions et intervenir librement lors du Conseil ;   
- Ini�er des projets ;
- Bénéficier de tribunes dans le magazine de la ville (et non plus d’un entrefilet). 

• Respect de tous les élus locaux, bonne entente et coopéra�on.
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« Le dynamisme communal est intimement lié à la démocratie et à la cohésion. 
Soutenons la vitalité démocratique de Bois-le-Roi ».



 

@ReussirEnsBLR

reussirensembleablr

/ReussirEnsembleablr contact@reussirensembleablr.fr

07 66 03 85 46

reussirensembleablr.fr

 
 

RENCONTRES

Environnement durable
Café de la Cité - Jeudi 06/09 à 19H30

Gare et stationnement
Café de la Gare - Jeudi 13/09 à 19H30 

Culture, Sports, Associations, Festivités
Café de la Gare - Samedi 15/09 à 10H30

Education Jeunesse
Café de la Cité - Jeudi 20/09 à 19H30

Santé et Solidarités
Café de la Cité - Samedi 22/09 à 10H30

Sécurité et tranquillité publique
Café de la Gare - Samedi 29/09 à 10H30

Les permanences 
Au Café de la Cité : les mercredis de 10H à 12H 
Au Café de la Gare : les vendredis de 17H à 19H 
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