
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Nous remercions les 20% de bacottes et bacots qui ont affirmé par leur suffrage leur volonté de construire 
une véritable alternative politique à Bois-le-roi. Leur vote n’est pas vain. Ce mouvement peut, grâce à vous, 
s’amplifier dimanche prochain. 
 

Notre programme est cohérent, construit, porté par une équipe soudée et compétente. Nous ne 
demandons qu’une seule chose aux bacots : jugez-nous en conscience sur la qualité et la pertinence de 
nos propositions. L’avenir de Bois-le-roi vaut mieux que trois slogans au détour de deux tracts ! 
 

Demain comme hier, il faudra des élus résolus pour faire avancer les dossiers tels que : la municipalisation 
de l’eau, la création d’une intercommunalité durable et demeurant à notre échelle, la concertation comme 
moteur de tous les projets (voirie et circulation, sécurité, culture, petite enfance, emploi, jeunesse, 
seniors...). 
 

Demain comme hier il faudra des contre-pouvoirs pour faire bouger les tenants de l’immobilisme et 
l’imprévoyance. Le vote utile c’est d’amplifier la force et le nombre de nos élus qui seuls apportent des 
solutions aux problèmes récurrents de Bois-le-roi.  
 

Le vote utile, c’est voter pour la liste AVEC VOUS A BOIS-LE-ROI 
Liste Solange BLAIS 

 

Abstentionnistes, mobilisez-vous ! 200 voix c’est un élu de plus pour : 
 

 Municipaliser la gestion de l’eau  

 Valoriser l'environnement de Bois-le-roi : voiries, transports et circulation douce 

 Maitriser le flux de véhicules autour de la gare tout en maintenant la gratuité du parking 

 Elargir l’éventail de l’offre de logements  

 Renforcer la police municipale et en réorienter les missions 

 Permettre de travailler à Bois-le-roi 

 Développer l'action sociale 

 Favoriser l’épanouissement des tous les bacots 

 Permettre l'accès de tous aux activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs 

 Etendre le quotient familial à tous les activités municipales et associatives 

 Mettre les finances communales au service des projets 

 Rendre la parole aux bacots 

 Relancer sans délai une intercommunalité de projets  
 

 

LE 30 MARS VOTEZ POUR LES CANDIDATS DE LA VRAIE ALTERNANCE 
 

VOTEZ et FAITES VOTER pour 

AVEC VOUS A BOIS-LE-ROI 
Liste Solange BLAIS 

 
Notre liste est labellisée Charte ANTICOR : www.anticor.org 
Notre programme BOIS LE ROI POUR TOUS est consultable via avecvousblr.canalblog.com et peut être 
demandé via : avecvousaboisleroi@orange.fr  
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AVEC VOUS A BOIS-LE-ROI 
Liste Solange BLAIS 

la liste de toute la Gauche bacotte 
républicaine, citoyenne et écologiste 
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