
 
 

 
 

PLUS QU’UNE ALTERNANCE, VOTONS POUR 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 

tournée vers le passé. 

 

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 communaux. Hormis la nôtre, toutes les listes qui se 

présentent à vos suffrages sont les héritières de cette même politique.  

 

La LISTE ÉCO-CITOYENNE cherche à redynamiser Bois le Roi. Notre programme, qui se veut ambitieux et réaliste, 

est détaillé sur notre site www.avecvousblr/fr. Nous en présentons ici les grands axes et les principales propositions.  

 

La présente élection portera sur une courte période de 16 mois. Ce laps de temps sera  trop court pour corriger toutes les 

erreurs commises ces dernières années, et mettre en œuvre toutes nos propositions. Néanmoins, élus, nous nous 

engageons à œuvrer sans tarder pour engager les actions significatives de notre projet. Celles-ci concerneront la 

santé, l’égalité sociale, l’écologie, l’accueil petite enfance, les jeunes et les seniors, le plan de circulation et de 

stationnement, la vie associative. Enfin, nous installerons ce qui manque le plus dans l’action municipale : de la 

concertation, de la sérénité et de l’anticipation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste 

ÉCO-CITOYENNE 
AVEC VOUS À BOIS LE ROI 

 

 
 

 

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


 
 

FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES BACOTS 

 

Vous constatez que la ville comporte de plus en plus d’habitants et d’enfants. Il est nécessaire d’améliorer la prise en 

compte des besoins croissants des familles devant concilier toujours plus difficilement vie familiale et vie 

professionnelle. 

 

Nous nous engageons à 

• lancer une étude prospective analysant les besoins d'accueil de la petite 

enfance en impliquant les structures concernées et discuter la mise en 

œuvre de toutes les solutions de structures collectives (création d’une 

2ème crèche, passage de la halte-garderie en 5 jours ouvrables, multi-

accueil, etc.) ; 

• améliorer le service public d'accueil périscolaire en le rendant plus flexible 

et en instituant une tarification prenant en compte revenus et composition 

de la famille ; 

• créer 2 nouveaux jardins publics dotés de jeux d’enfants (à Brolles et à 

Sermaize) ; 

• rattraper le retard en termes d’outillage et de maintenance informatique 

des écoles (cf. tablettes) ; 

• impulser une politique « ado » ayant pour objectifs d’accompagner les 

projets, de proposer des séjours vacances, d’établir un local dédié de type 

MJC, de favoriser l’écoute et répondre aux demandes d’information des 

jeunes en créant une antenne « Point Information Jeunesse ». 

 

 

PERMETTRE L’ACCÈS DE TOUS AUX ACTIVITÉS CULTURELLES & SPORTIVES 

 

Vous constatez que les coupes budgétaires et les relations conflictuelles 

entretenues par la municipalité sortante ont fortement fragilisé le tissu associatif 

local tandis que vos élus AVEC VOUS A BOIS LE ROI ont, sans relâche, défendu 

une politique concertée d'accès pour tous au sport et à la culture. 

 

Nous nous engageons à 

• créer une commission culturelle extra-municipale constituée d’élus, de 

représentants associatifs, d'acteurs culturels et d'utilisateurs ; 

• renforcer les liens entre les différents partenaires éducatifs, culturels et 

sportifs, à BLR, avec Chartrettes et dans notre communauté 

d’agglomération ; 

• négocier avec certaines associations de nouvelles conventions d’objectifs 

fondées sur leur projet  et les besoins des bacots ; 

• 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 ; 

• favoriser dans les projets culturels ou sportifs la prise en compte, du sport 

féminin, des activités intergénérationnelles, de la monoparentalité et 

du handicap. 
 

 

CONCILIER DÉPLACEMENT & STATIONNEMENT POUR TOUS 

 

Vous constatez que les chaussées demeurent détériorées tant le retard accumulé est immense. Les trottoirs, insuffisants 

ou végétalisés, exacerbent les difficultés de circulation notamment pour les personnes à mobilité réduite, en situation de 

handicap ou en famille. Les voiries, circulation et stationnement doivent être conjointement redessinés en intégrant la 

circulation douce dans un plan d’ensemble.  

 

 

La médiathèque 

Promis depuis une dizaine 

d’année, le projet de médiathèque 

est resté sans suite. Il est temps 

d’en relancer un, en :  

- évaluant les besoins en 

concertation avec les bacots et les 

intervenants culturels 

- aménageant un lieu adapté à ces 

besoins nouveaux 

- recherchant avec nos voisins 

une complémentarité de moyens 

et de structures 

Semaine de 4 jours et demi  

Nous reprendrons avec les 

fédérations de parents d’élèves et les 

enseignants le débat sur la semaine 

de 4 jours et demi. Nous pensons 

comme beaucoup d’études l’ont 

démontré que les conséquences de la 

semaine de 4 jours sont 

préjudiciables pour l’enfant. Les 

journées de 6 heures de classe, sont 

trop longues, fatigantes et par 

conséquent contre-productives. Les 

élèves ont trop de choses à 

apprendre en trop peu de temps. Il 

nous faut en prenant le temps abordé 

de nouveau ce sujet 



 
 

 Nous nous engageons à 

• établir l’état des lieux de la voirie (trottoirs, voies de 

circulation et enfouissement des lignes) ; 

• discuter et mettre en œuvre un plan global de 

circulation dans Bois le Roi ; 

• lancer les études préalables à la réalisation des 

circuits de circulation douce dont l’axe 

Brolles/gare par les rues du Moulin et de Bellevue 

en vue de désengorger le quartier de la gare saturé 

de voitures ; 

• rendre plus accessibles les commerces et les services 

de BLR à nos concitoyens, notamment par la mise 

en place de navettes minibus en nombre suffisant 

pour diminuer la pression véhiculaire ; 

• augmenter le nombre de parcs sécurisés pour vélos 

(base de loisirs/cité/écoles). 

 

 

PROTEGER NOTRE ENVIRONNEMENT & VALORISER NOTRE PATRIMOINE 

 

Vous constatez qu’à l’instar de ce qui se passe à l’échelle nationale, très peu d’actions concrètes touchant le 

développement durable et la transition énergétique ont été menées à BLR. Il apparait nécessaire de préserver et de 

valoriser l'exceptionnel cadre de vie de notre commune située entre Seine et forêt. 

 

Nous nous engageons à 

• passer les bâtiments communaux  en énergie 100 % renouvelables ; 

• renouveler sur la durée le parc automobile municipal en véhicules électriques ; 

• lancer une opération d’autoconsommation photovoltaïque ; 

• créer un lieu d'accueil et d'information pour les randonneurs et les grimpeurs, ainsi que des chemins thématiques 

(patrimoine architectural, faune et flore, …) ; 

• créer un site de troc de services (SEL) et de recyclage de matériels ; 

• lancer l'étude d'un projet « d'éco-quartier » avec maisons de ville à énergie positive, et programmes intégrés 

d'énergies renouvelables, promouvant le « vivre ensemble » et la mixité sociale.  

 

DÉVELOPPER LES SOLIDARITES & LA SANTÉ 

 

Vous constatez que davantage de bacots fragilisés subissent les aléas de la 

vie (petites retraites, précarisation des personnes bénéficiant de minima 

sociaux, familles monoparentales, chômeurs). 

Vous constatez une désertification médicale à BLR comme dans tout le 77. 

 

Nous nous engageons à 

• mettre en place des cellules de solidarité intergénérationnelle en vue 

de recréer du lien avec nos aînés, au quotidien comme dans les 

situations inhabituelles (canicule par exemple) ; 

• engager des actions de prévention et de recours pour les familles et/ou 

les personnes en situation précaire (emploi, logement, santé, aides 

alimentaires, aides financières) ;  

• instaurer un service de visites systématiques aux personnes seules et 

à mobilité réduite de la commune, ainsi qu'une information sur les 

risques d'abus de faiblesse relayée par les agents communaux en 

relation avec cette population ; 

• défendre le maintien des services publics à BLR : guichet de la gare 

ou  nombre de classes par exemple ; 

• créer une pépinière d’entreprises en lien avec une structure de 

télétravail  à réactiver ; 

Stationnement de la gare 

Croire que l’engorgement du quartier de la gare sera 

résolu par des parkings souterrains est un leurre. C’est 

un appel d’air qui fera venir encore plus de véhicules 

pour un coût qui grèvera pendant longtemps nos 

finances. Au lieu de « toujours plus de voitures », nous 

proposons de :  

- lancer une étude intercommunale analysant le flux de 

véhicules et visant à limiter leur utilisation par les 

usagers de la gare ; 

- permettre une optimisation des transports en commun 

et l’utilisation de parkings-relais à la périphérie 

(Chartrettes, Fontaine-le-Port) couplés à des navettes ; 

- développer l’utilisation de navettes municipales ou 

intercommunales. 

Pour une Maison de santé à BLR  

Nous souhaitons un vrai projet de Santé 

publique à Bois le roi ; 

Il s’agira de créer un nouvel espace pluri 

professionnel (généralistes, dentiste, 

infirmerie…) qui proposera 
 un parcours de santé coordonné ; 

 un nombre de médecins adapté aux 

besoins des bacots ; 

 de la prévention ; 

 une prise en compte des semi-

urgences. 

L’espace dédié à la prévention pourra 

aussi accueillir une cellule d'écoute et 

d'information sur la contraception, la 

violence, les I.S.T. et relayer les campa

gnes nationales d’information sur la 

santé (comportements alimentaires, 

addictions, harcèlement, sexualité) tant 

pour les jeunes que pour les adultes. 

 



 
 

 

 

DÉVELOPPER LA DÉMOCRATIE LOCALE & METTRE LES FINANCES AU SERVICE DES PROJETS 

 

Vous constatez que l’équipe sortante s’est signalée par un autoritarisme d’une rare intensité : réduction du nombre de 

conseils municipaux, concertation à minima, commissions municipales peu réunies, mépris envers les élus des 

oppositions, sexisme, illégalités, refus de répondre.  

Vous constatez que Bois le Roi se caractérise, depuis des dizaines d’années, par une accumulation d’impôts perçus 

rendue inutile par un manque chronique d’investissement. Cette situation génère une épargne cumulée surabondante et 

inactive. Des emprunts, totalement superflus, ont néanmoins été souscrits par les équipes municipales qui se sont 

succédées ! 

 

Nous nous engageons à 

• mettre en œuvre des conseils de quartier dotés d'enveloppes 

budgétaires. Ces conseils seront les pivots de la mise en place 

de nos projets. Ils constitueront le garant de l'élaboration 

collective et de la mise en œuvre des projets structurants ; 

• élargir les abattements fiscaux pour une plus grande justice 

sociale ;  

• ouvrir des séances de débat avec le public lors des conseils 

municipaux. Diffuser sur internet le Conseil municipal ; 

• installer dans la commune des panneaux d’expression libre ; 

• créer une « Commune nouvelle » avec Chartrettes, forme souple 

de mutualisation et de coopération renforcée ; 

• jumeler BLR avec une commune d’un pays du Sud pour y 

favoriser co-développement et coopération.  

 
 

Plus qu’une alternance : une alternative ! 

 

Les 7 et 14  octobre, votez et faites voter  

La liste ÉCO-CITOYENNE,  

AVEC VOUS À BOIS LE ROI 
 

liste Camille GIRE 

 

 2  Jean-Luc PERRIN 

 3  Corinne GUERIN 

 4  Éric LAFFAILLE 

 5  Dominique POULLOT 

 6  Manuel MANJON 

 7  Solange BLAIS 

 8  Pierre-Antoine VERSINI 

 9  Dominique VETTESE 

10  Julien DUPUIS 

11  Marion HENRY 

12  Rolland BONY 

13  Laëtitia TROTOUIN 

14  René GODEFROY 

15  Florence PERRIN 

16  Vincent CHAUDAT 

 

.  

17  Simone THEPAUD  

18  Guillaume GIRAUD 

19  Yannick FOUCAUT 

20  Jacky ROZO 

21 Monique BAYET 

22  Gérard BLANCHET 

23  Sophie JACOUTY 

24  Yves CROUZILLAS 

25  Catherine NOEL 

26  Patrice LEFEVRE 

27  Florence GIRAUDET 

28  Olivier JULLIEN 

29  Annie SICRE 

30  Lionel ROBEY 

31  Evelyne CROUZILLAS 

L’intercommunalité 

Non anticipée puis mal négociée par 

l’équipe sortante, cette structure aux 

compétences élargies doit nous permettre 

de mettre en œuvre nombre d’actions qui 

nécessitent une mutualisation des 

moyens. Nous chercherons à redonner du 

poids à notre ville au sein de 

l’intercommunalité et à lancer des actions 

concertées en lien avec ses  prérogatives  

 

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

Courriel : avecvousaboisleroi@orange .fr 

Contact : avecvousaboisleroi@orange 
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