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Sources de loisirs et de bien-être, révélatrices de passions et souvent de talents, les pratiques culturelles 
et sportives sont des facteurs d’épanouissement personnel et d’émancipation. Elles sont aussi un 
moyen de lutte contre l’oisiveté et l’isolement. Les rencontres qu’elles favorisent sont essentielles 
pour le mieux vivre-ensemble. 

Nous sommes convaincus que le goût pour la culture et le sport doit s’éveiller dès le plus jeune âge et 
s’accompagner tout au long de la vie. Les évènements thématiques, les milieux éducatifs et associatifs 
sont autant de lieux opportuns pour stimuler et renforcer connaissances et expérimentations.   

Le tissu associatif de Bois-le-Roi est riche et varié. De très nombreux bénévoles donnent de leur temps 
et de leur énergie, mais ils souffrent depuis ces dernières années par manque de reconnaissance 
et de soutien. Sans eux, que deviendrait notre village ? Les associations, qu’elles soient culturelles, 
sportives, sociétales ou caritatives, sont au centre de la relation avec les habitants. Elles participent à 
la création culturelle, au bien-être, au lien social, à la solidarité et sont aussi sources d’idées pour faire 
progresser notre village. Elles sont des maillons indispensables pour le faire vivre.  

« Si vous nous accordez votre confiance, notre 
équipe municipale conduira une politique dirigée vers 
l’accompagnement et la valorisation des associations bacottes.  

Nous soutiendrons les pratiques culturelles et sportives ainsi 
que les expérimentations indispensables à la démocratisation 
de ces activités.  

Nous replacerons l’art et la culture au cœur de notre village 
et au plus près de ses habitants par un programme culturel 
multiforme, par le développement de projets participatifs 
et d’évènements, par des initiatives favorisant la création. 
Nous engagerons les démarches pour la création d’un centre 
culturel polyvalent, tant attendu. »

ÉLECTIONS MUNICIPALES 7 & 14 OCTOBRE 2018

Les tracts précédents sont consultables 
sur notre site (rubrique « Programme »)

Patrick Gauthier

RéussiR EnsEmblE à bois-lE-Roi



UN VRAI PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS POUR QU’ELLES RETROUVENT 
LEUR PLACE AU CŒUR DE LA DYNAMIQUE DE NOTRE VILLAGE

 ü Faire avancer les activités et projets associatifs
Aujourd’hui, les associations bacottes n’ont aucun moyen de défendre leurs demandes de 
subvention. Les élus revoient le montant comme bon leur semble. Nous devons changer de 
méthode ! 
Nous accueillerons les associations lors de commissions thématiques. Elles pourront 
exposer leurs activités, projets et enjeux de leur demande. Le dialogue sera privilégié. 

C’est un véritable partenariat que nous voulons engager avec les associations bacottes 
prenant en compte leurs besoins financiers, techniques, logistiques, administratifs et en 
communication. 

 ü Domiciliation, salle de réunion : la mairie doit être un lieu d’accueil 
Dans beaucoup de communes, les associations ont leur siège social en la mairie. Dès 2015, le 
maire a retiré cette facilité aux associations bacottes. Même procédé pour les salles de réunions 
en mairie.       Il faut rompre avec ces méthodes inacceptables !
Les associations qui le souhaitent pourront retrouver le confort d’une domiciliation en 
mairie. Elles pourront solliciter une salle municipale pour leurs réunions. 

 ü Valorisation sur les supports de communication
Actuellement, le bulletin municipal se fait l’écho des évènements passés alors que les associations 
ont aussi et surtout besoin de fédérer autour de leurs activités quotidiennes et projets à venir. 
Nous réserverons, dans le Magazine de la ville, une place à chaque association pour leurs 
annonces. La promotion sera aussi accrue sur le site internet et la page Facebook de la 
ville.

 ü Des panneaux d’affichage libre 
Proposer des lieux d’affichage libre pour la promotion des activités associatives est une 
obligation. Notre commune doit disposer de 10 m2. Or, aujourd’hui, les panneaux sont sous 
verre et sous clé et l’affichage reste à l’appréciation de la mairie. 
Nous mettrons à la disposition des associations de vrais panneaux d’affichage libres, 
conformément à la législation en vigueur.
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FACILITER L’ACCÈS AUX ARTS ET À LA CULTURE POUR TOUS

 ü Sensibiliser et initier les enfants dès leur plus jeune âge
Impulser des projets et accompagner les initiatives des acteurs éducatifs et associatifs visant à 
éveiller la curiosité et la créativité, la découverte de la culture sous toutes ses formes comme 
vecteur d’expression et de lien social.

 ü Faire sortir la culture de ses murs  
Favoriser la mise en œuvre de projets artistiques et culturels.
Organiser des évènements thématiques vecteurs de connaissance et de rencontres avec les 
acteurs culturels et artistes.

FESTIVITÉS POUR TOUS : FAIRE VIVRE NOTRE VILLAGE

Notre volonté est de faire vivre Bois-le-Roi et d’offrir à tous des occasions de loisirs, de détente 
et d’échanges conviviaux, tout en garantissant la sécurité et la tranquillité. L’un n’exclut pas 
l’autre.

 ü Nous voulons renouer avec les fêtes de village, entre tradition et modernité 
 ü Nous voulons développer des évènements intergénérationnels et cohésifs 
• Fête de Noël avec une crèche : l’atmosphère des chaleureuses traditions de Noël.   
• Spectacle pyrotechnique pour le 14 juillet. 
• Commémorations : travail de mémoire, sensibilisation des jeunes générations à l’Histoire, aux 

valeurs de la République, à la citoyenneté lors de ces célébrations. La mise à l’honneur de 
l’association des Anciens Combattants et de la FNACA sera une priorité. 

• Fête du printemps, « Ville durable », rencontres festives autour du développement durable.
• Retour du Festival de l’Europe, dédié à une meilleure connaissance de l’Europe, de son histoire 

de ses valeurs et de son patrimoine culturel.
• Soutien aux initiatives évènementielles des associations. Afin de les soutenir dans la durée, nous 

mettrons en place des conventions pluriannuelles. 
 ü Nous voulons établir une plus grande coopération avec les villes voisines 

Il y a eu cette année, en même temps, une fête de la musique à Bois-le-Roi et à Chartrettes. 
Planifier un programme d’animations riche et cohérent avec les villes voisines et mutualiser nos 
moyens tant en logistique et en communication serait bien plus profitable à tous.

Rassembler, agir et réussir ensemble

CRÉATION D’UN CENTRE CULTUREL 
POLYVALENT : L’ESPACE MUSIDORA
Notre village manque cruellement d’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. Ce projet 
est envisagé en prolongement de la Maison des 
Associations, près de la gare (salles de spectacle, 
d’exposition, de réunion, de répétitions...).

EN COURS 
AVANT 2020



@ReussirEnsBLR

reussirensembleablr

/ReussirEnsembleablr contact@reussirensembleablr.fr

07 66 03 85 46

reussirensembleablr.fr

SPORTS ET LOISIRS POUR TOUS

Par les valeurs qu’il véhicule, le sport est un formidable vecteur d’éducation et d’éveil à la 
citoyenneté, un outil au service de la cohésion. Ses effets sur la santé et le bien-être sont 
pleinement reconnus. À l’heure où la société semble en perte de repères et où le sédentarisme a 
des effets dévastateurs, nous avons le devoir de mettre tout en œuvre pour éveiller et renforcer 
l’intérêt des jeunes et de toutes les générations pour la pratique physique et sportive. 

 ü Initier la culture du sport dès le plus jeune âge 
Nous proposerons aux associations sportives d’organiser des initiations dans les écoles avec un 
double objectif : permettre aux jeunes d’expérimenter des sports divers et aux associations de 
recruter des adhérents. 

 ü Sport et handicap : sport pour tous
L’accès au sport pour tous sera aussi l’une de nos priorités : accessibilité des installations, soutien 
aux associations handisport.

 ü Aménagement des bords de Seine pour en faire des lieux de sports et loisirs 
 ü Renforcer et optimiser les installations sportives

Bois-le-Roi bénéficie de deux stades : le stade de Langenargen et le stade des Foucherolles. Ce 
dernier dispose d’équipements insuffisants. Nous irons vers une optimisation des installations 
des deux stades afin de mieux satisfaire les besoins des écoles et des associations sportives. 

 ü Création d’un boulodrome couvert
La pétanque de Bois-le-Roi est devenue une véritable institution de notre village. De nombreux 
Bacots et habitants de notre agglomération viennent y partager leur passion. Ce projet peut 
s’inscrire dans le cadre de l’intercommunalité.

 ü Créer d’un « Mini Terrain de Multiactivités » au stade de Langenargen (terrain multisports)
De nombreuses communes disposent d’un ou plusieurs terrains multisports. Pas Bois-le-Roi.

ENSEMBLE, NOUS RÉUSSIRONS. REJOIGNEZ-NOUS !
SAISISSONS CE MOMENT POUR RELANCER NOTRE VILLAGE.

MOBILISONS-NOUS !
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« CULTURE, SPORT & ASSOCIATIONS »
Venez rencontrer Patrick Gauthier et son équipe 

Samedi 15 septembre au Café de la Gare, à 10 h 30

CAFÉ-RENCONTRE


