
 

 

La liste ÉCO-CITOYENNE 
AVEC VOUS À BOIS LE ROI 

 

Plus qu’une alternance : une alternative ! 
 
 

 
Depuis plus de 20 ans, la gestion des  équipes municipales  bacottes se caractérise par : 

 un manque chronique  d’investissement  et une accumulation inutile d’impôts perçus ; 
 une alternance chaotique oscillant entre autoritarisme et amateurisme afin de mener la 

même politique précitée. 
 

Ces différentes équipes n’ont pas pris conscience des évolutions socio-économiques de notre 
commune :  

 homogénéisation de la pyramide des âges avec autant de mineurs que de plus de 60 ans ; 
 répartition à part égale entre retraités et cadres supérieurs actifs ; 
 augmentation du nombre de chômeurs et des familles monoparentales...  

 
Elles n’ont pas davantage su saisir les problèmes structuraux qui en découlent (redimensionnement 
des équipements publics, usure des réseaux, carence de soutiens sociaux) ni les besoins et les envies 
de sa population en ce début de 21ème siècle  (démocratie participative, meilleur encadrement des 
personnes isolées, accomplissement de nos jeunes, multiplication du télétravail…). 
 
Élue en 2014, la liste « L’esprit bacot » s’était engagée à rompre avec cette inaction mais n’a pas 
échappé à ses contradictions internes qui ont conduit… à sa sortie de route ! En 4 ans ce sont en 
effet  12  élus de la majorité municipale qui ont successivement démissionné tandis qu’aujourd’hui 
seuls 12 anciens élus sur une liste de 29 ont choisi d'accompagner de nouveau M. Mabille. Quoi 
qu’en dise le maire, adepte du déni, on a connu plus rassembleur ! 
 
Dans ce contexte, les oppositions ont souhaité redonner la parole aux bacots afin de renouveler un 
Conseil municipal à la dérive, sans majorité politique capable de voter les budgets municipaux. 
 
La LISTE ÉCO-CITOYENNE cherche à rattraper le retard et à redynamiser Bois le Roi. Ceci passe par 
la mobilisation des bacots et des bacottes. 
 
La présente élection portera sur un mandat de 16 mois. Ce laps de temps est bien entendu trop 
court pour corriger toutes les erreurs commises ces dernières années et mettre en œuvre toutes les 
propositions de notre programme.  
 

Nous nous engageons cependant à lancer des initiatives impliquant les bacots dès la constitution 
d’une nouvelle majorité. Celles-ci concerneront l’égalité sociale, l’écologie, l’accueil petite enfance, 
les jeunes et les seniors, le plan de circulation et de stationnement, la vie associative et la santé. 
Enfin, nous installerons ce qui manque le plus dans l’action municipale : de la concertation, de la 
sérénité et de l’anticipation ! 
 
Pour réussir cette ambition, il faut impulser une politique qui mobilise la population et les 
associations,  ouvrir une élection qui ne soit pas une simple alternance mais une vraie alternative. 

 

Notre site : www.avecvousblr/fr et Facebook : www.facebook.com/Avec-Vous-A-Bois-Le-Roi 

 

https://www.facebook.com/Avec-Vous-A-Bois-Le-Roi-126126014827260/
https://www.facebook.com/Avec-Vous-A-Bois-Le-Roi-126126014827260/


 

 

LES ASSOCIATIONS : NOTRE CONSTAT, NOTRE ENGAGEMENT 
 
 

Les municipalités successives de Bois le Roi ont fait le choix, de déléguer aux associations la politique 
culturelle, sportive, seniors, enfance et autres activités de développement personnel. Plus qu’ailleurs le tissu 
associatif local forme donc un lien social, un ciment intergénérationnel. 

 
L’équipe municipale sortante ignorant ce rôle social présente un bilan calamiteux. Les chiffres illustrant la 
diminution des subventions versées ces 4 dernières années sont éloquents et ramènent leurs discours à ce 
qu’ils sont : de la poudre aux yeux électorale.  
 

 

Ce constat est encore plus accablant si on rapporte les volumes qui baissent à une population qui croît ! 
 
A titre d’exemple, l’acharnement du maire et de ses affidés à réduire de moitié la subvention versée au 
Football Club a conduit à démanteler le travail éducatif, pourtant labellisé de qualité, et à mener cette 
association au bord de la liquidation. 
 
Cette baisse de subventions contraint les associations soit à augmenter leurs cotisations, soit à réduire leurs 
activités et réviser leurs projets à la baisse. 
 
Afin que les activités des associations soient accessibles à tous et que revivent les projets associatifs :  
 Élus, nous nous engageons à proposer le déploiement d’un barème d’adhésion lié au quotient 

familial (système du taux d’effort CAF éliminant les effets de seuil) ; la perte de revenus pour les 
associations étant  bien entendu compensée à l’euro près par un supplément de subvention. 

 
Les diverses municipalités sortantes n’ont défini leur politique que par le biais d’une « vision financière » 

liée au nombre d’adhésions bacottes sans se préoccuper du projet culturel ou sportif développé et de son 

impact sur notre territoire (prise en compte de la monoparentalité, du développement du sport féminin, des 

activités intergénérationnelles, de la complémentarité avec des communes limitrophes, de l’intégration du 

handicap, etc.). 

 Élus, nous nous engageons à abandonner ces règles financières non corrélées à un projet et 
adopter une attitude responsable et pragmatique qui fasse passer l’humain avant une vision 
petitement comptable ; 

 Élus, nous nous engageons à rencontrer l’ensemble des associations et co rédiger avec les plus 
importantes de nouvelles conventions d’objectifs fondées sur un projet émancipateur partagé 
avec la Ville.  

Les 7 & 14 octobre, votez et faites voter 

La liste ÉCO-CITOYENNE 
AVEC VOUS À BOIS LE ROI 

471 844 €
467 257 €

457 165 €

443 574 €

440 000

450 000

460 000

470 000

480 000

versé 2015 versé 2016 versé 2017 prévision 2018

Compte 6574 : Versement
aux associations de droit privé

Source : comptes administratifs 2015 à 2017
et budget municipaux 2018
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