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La municipalité investit aussi dans l’accueil de loisirs, les activités périscolaires,
les équipements des classes, la facturation en ligne. Pour une meilleure sécurité
de tous, elle met en place la vidéoprotection. Elle soutient nombre de manifestations d’associations et a à cœur d’offrir
une programmation d’événements festifs
d’ampleur. La cérémonie de début d’année de mise à l’honneur des sportifs de
la commune a connu un très grand succès. L’entretien et la propreté des espaces publics sont aussi une priorité.

En parallèle, des chantiers ont été menés
à bien : l’extension de l’école maternelle,
les aires de jeux, les réfections de bâtiments communaux.

Nous sommes à votre écoute et vous
pouvez compter sur l’engagement sans
réserve de la Municipalité.

A côté des nombreuses réalisations qui
sont présentées dans ce numéro des
Echos bacots, un travail de fonds, moins
visible, est engagé pour poursuivre la
conception de nouveaux projets, en
concertation avec les acteurs impliqués ;
il s’agit par exemple de préparer la réalisation d’une bibliothèque ayant pour but
d’améliorer l’accueil et l’offre au public,
d’une maison de santé, ou encore de
poursuivre avec la région, la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau et la SNCF les réflexions
autour de la desserte de la Gare. Nous
aurons l’occasion de revenir vers vous
concernant l’avancée de ces projets.

Tout ceci implique pour les élus d’être innovants, entreprenants, et d’investir pour
répondre aux attentes des habitants.

Jérôme Mabille, Maire de Bois-Le-Roi

Les projets que nous portons depuis
2014 se concrétisent.
Le programme d’aménagements des
rues est bien lancé et les premières réalisations reçoivent un écho très positif.
Après la rue de la République entre la
place de la Cité et le pont de chemin de
fer, la rue Pasteur, l’avenue du 23 août, la
deuxième partie de la rue de la Croix de
Vitry, c’est tout récemment l’allée de Barbeau que beaucoup empruntent pour se
rendre au collège qui vient d’être entièrement réaménagée. Aux abords du collège, un quai de gare routière aux normes
permettant d’accueillir les 5 bus a été réalisé en temps et en heures pour la rentrée
scolaire de septembre. L’amélioration de
l’aspect paysager et de la sécurité de
ceux qui empruntent ces voies est à
chaque fois recherchée. Des réunions
avec les riverains contribuent à la finalisation des solutions retenues. D’autres rues
et places vont suivre.

Toute notre action n’a qu’un objectif : favoriser le vivre ensemble et la solidarité
dans notre commune. Tous nos projets
se concrétisent dans un cadre budgétaire
maîtrisé, malgré le contexte de désengagement de l’Etat, de raréfaction de l’argent public, de transfert de charges vers
les collectivités.
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échosfaits marquants

★18èmes rencontres musicales ProQuartet
en Seine-et-Marne, Festival de Musique de Chambre
4 JUIN L’association ProQuartet oeuvre depuis 30 ans à soutenir la musique de chambre et à faire vivre le quatuor à cordes. A l’occasion de
cet anniversaire, 2 moments musicaux étaient proposés: en matinée, un trio féminin, ensemble amateur, proposait un « brunch musical » sur la
place du marché, en après-midi le concert ProQuartet programmé en l’église Saint-Pierre. Pour cette édition 2017, c’est le quatuor Zaïde,
composé de quatre musiciennes à la forte personnalité musicale, qui proposait un programme audacieux autour d’œuvres de Joseph Haydn,
de Francesca Verunelli et de Robert Schumann. Autant d’interprétations magistrales qui ont soulevé l’enthousiasme du public qui a applaudi
durant de longues minutes au terme de cette excellente prestation.

★Fête de la musique
21 JUIN Au programme de l’édition 2017, un plateau riche et varié réparti entre l’espace musique classique occupé par les élèves, les
professeurs et l’Orchestre du Trait d’Union et la grande scène occupée tour à tour par les Musiques Actuelles du Trait d’Union, l’Open Chorale,
notre « Atomic Blonde » locale. Scène qui a ensuite été investie par les Pathfinders, quatuors décapant et survolté à la croisée du Rock’nRoll,
de la Soul et du Rythm and Blues. Côté cour extérieure, un spectacle de feu tout en poésie et riche en chorégraphie proposé par la compagnie
Macadam Zarba a clôturé l’évènement. Ajoutons-y une température exceptionnelle pour cette période de l’année, plus de 30° en soirée, et
une belle mobilisation des spectateurs pour obtenir les ingrédients nécessaires à une belle soirée.
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★Un cadeau de naissance
pour les bébés bacots

21 JUIN
Pour souhaiter la bienvenue aux Bébés et permettre
aux parents de découvrir le Centre communal d’action sociale (CCAS)
et le Relais Assistant Maternel, un livret de naissance est offert aux
jeunes parents bacots. La remise du livret se fait autour d’un moment
convivial. La première rencontre a eu lieu autour d’un petit déjeuner
entre des parents, ravis de pouvoir de se rencontrer pour partager
conseils pratiques.

★Un livre pour
devenir « GRAND »

26 ET 29 JUIN Passer dans la classe supérieure est un évènement pour tout écolier, surtout quand on change d’école et que l’on
va chez les « grands ». Le Centre communal d’action sociale (CCAS)
a choisi ce moment pour sensibiliser les enfants au lien social. Au
mois de juin, le CCAS s’est rendu en classe de grande section de
maternelle rencontrer les futurs CP, pour leur offrir l’album jeunesse
« Petite taupe ouvre-moi ta porte » qui raconte une belle histoire de
partage et de solidarité.
Pour accompagner les élèves de CM2 vers le collège, c’est le roman
« Dix jours sans écran » de Sophie Rigal-Goulard qui a été offert,
histoire captivante qui réaffirme l’importance d’un lien réel entre camarades.

★Feu d’artifice

14 JUILLET Les tableaux pyrotechniques concoctés par les
artificiers de Nuits Féériques et particulièrement le palmier géant
dessiné dans le ciel ont enthousiasmé les spectateurs toujours
plus nombreux à se donner rendez-vous sur l’île-de-Loisirs à
l’occasion du Feu d’Artifice de la Fête Nationale organisé
conjointement par les communes de Chartrettes et Bois-Le-Roi.
Une « mise en bouche » musicale proposée par le trio de Jazz
« Hughes, Fab and Max » a largement contribué à animer le parterre copieusement garni des convives pique-niqueurs nombreux à avoir joué le jeu de la thématique républicaine Bleu,
Blanc, Rouge.
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échosfaits marquants

★Inauguration du nouvel emplacement
de la stèle commémorant le 23 août 1944

★Concert Lyrique
par les jardins
d’Athéna
22 SEPTEMBRE
La salle des mariages
de la Mairie accueillait l’association Les jardins d’Athéna pour un concert de chant lyrique. Au programme de cette soirée : Les
grands airs de l’opéra français et italien. Depuis 13 ans, Rose-Marie Claire-Ruellet, soprano accompagnée de Patricia Dupont,
pianiste de l’Opéra de Paris font vibrer les
huisseries de cette salle pour le plus grand
plaisir des spectateurs présents qui composent un public d’habitués et de non avertis
qui ont l’opportunité de découvrir l’exigence
du chant lyrique dans une vraie proximité
avec l’interprète.

DU 2 AU 6 OCTOBRE Cette semaine est un moment privilégié
de partage. Cette année, le CCAS a proposé des ateliers autour
de « Musidora » et des ateliers intergénérationnels : les séniors ont
par exemple rencontré les CE1 pour échanger sur l’égalité des
droits des garçons et des filles à travers les époques, ils ont partagé un déjeuner à l’école et ont pu participer à l’atelier créatif dessin et de gravure avec les enfants.

★Semaine Bleue :
semaine internationale
des personnes âgées

23 AOÛT Le 23 août 1944 est une date importante pour Bois-Le-Roi puisque c'est la
date de sa libération. C’est pourquoi, le mercredi 23 août 2017, la commune a souhaité inaugurer le nouvel emplacement de la stèle commémorant cet évènement qui avait été déplacée
pour la rendre visible de tous, suite aux travaux réalisés au cours du 1er semestre 2017. A
cette occasion, l'association Les Tacots Bacots a proposé une animation plus vraie que nature avec figurants venus en nombre habillés en costumes et véhicules d'époque. La cérémonie s'est ensuite poursuivie en Mairie où l'association Bois-Le-Roi Audiovisuel et
Patrimoine a projeté des images d'archives de ce 23 août 1944 commentées par des Bacots
ayant vécu cette journée.

★Nettoyons la nature
23 SEPTEMBRE
Le samedi 23 septembre, rendez-vous était
donné aux amateurs de nature sur le parking près de la passerelle,
rue de la Cave à Chartrettes. Mission : nettoyer les bords de Seine.
28 adultes et 9 enfants ont participé à cette opération organisée
conjointement par les mairies de Bois-Le-Roi et Chartrettes. Bilan:
plus de 200kg de déchets ramassés !
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★Festival de Théâtre pour rire Les Briardises

4 ET 5 OCTOBRE 15ème édition du Festival organisé par Génération Artistique Héricy. Toujours le même enthousiasme, toujours le même
engagement et toujours le même objectif : proposer des pièces de qualité interprétées par des comédiens professionnels habitués des
grandes salles parisiennes et des tournées. Programmé dans 10 communes du Sud Seine-et-Marne sur la semaine du 30 septembre au 7
octobre, 2 dates étaient proposées sur Bois-Le-Roi « Ladies Night » le mercredi et « Le clan des Divorcés » le Jeudi. Certaines dates
affichaient même déjà complet plusieurs jours avant les représentations. Une juste récompense pour les organisateurs du festival qui
témoigne de la pertinence des choix, de l’attachement du public et d’un ancrage local forgé par 15 années d’existence.

★25ème anniversaire
du jumelage

DU 19 AU 22 OCTOBRE
La ville de
Bois-Le-Roi a fêté ses 25 ans d’échanges et
d’amitié avec notre ville jumelle Langenargen,
située au bord du lac de Constance en Allemagne. En 1991 à Langenargen, puis en
1992 à Bois-Le-Roi, les serments étaient signés par les maires de nos deux communes,
marquant ainsi le début de très belles aventures. Au fil des années, cette amitié s'est développée entre les habitants de nos deux
villes et les échanges se sont multipliés...
Après avoir célébré ce quart de siècle en Allemagne en octobre 2016, nous étions impatients d’accueillir à notre tour près d’une
centaine d’allemands à Bois-Le-Roi. L’occasion pour les commerçants de la commune
d’arborer de petits drapeaux allemands dans
leur vitrine pendant ces quelques jours.
Au programme de ces festivités :
Le vendredi était prévu l’incontournable découverte de notre capitale, avec les visites de
la Tour Eiffel, du Louvre et de Notre Dame.
Le samedi, journée officielle, fut marquée le
matin par la représentation d'un Opéra pour
enfants : Myla et l'Arbre-bateau, puis s’en est
suivie l’inauguration du square de l’amitié
franco-allemande en l’honneur de notre jumelage. Après un déjeuner au restaurant la
Terrasse, nos visiteurs ont pu découvrir le
Haras des Grands Champs. Enfin, la soirée
de Gala marqua l'apothéose de cet anniversaire avec un savoureux repas, accompagné
de divertissements et animations en tout
genre. Merci à tous pour tous ces instants de
joie et de partage inoubliables !
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échosenfance
Retour sur un été bien rempli...

QU’EST-CE QU’UN TBI ?

Le tableau blanc interactif est un écran blanc tactile associé à un
ordinateur et un vidéoprojecteur. L’utilisateur intervient sur l’écran
avec un stylet électronique ou par simple toucher. L’intérêt majeur
du TBI est de favoriser l’interactivité entre professeur et élèves.
Cet outil suscite la curiosité et l’intérêt des enfants, et rend les
enseignements plus ludiques et stimulants.

Parmi les gros travaux de l’été, la Mairie a poursuivi l’équipement
numérique des écoles, déjà engagé en 2015. Selon le projet
pédagogique formulé par chaque enseignant, les classes
élémentaires ont été équipées soit d’un tableau blanc interactif
(TBI), soit d’un vidéoprojecteur : un équipement sur mesure
conforme aux recommandations de l’Education nationale.

L’équipement
numérique des écoles :
toutes les classes
élémentaires équipées
pendant l’été

C’est à nouveau un bel été que l’Accueil de loisirs Le Soleil bacot a proposé aux enfants. De nombreuses activités ont été organisées
ainsi que des sorties pour faire découvrir aux enfants la richesse de leur environnement : escapade en forêt, la caverne des brigands,
accrobranche, pêche à l’Ile de loisirs, tour en vélo à Samois-sur-Seine et à Livry, croisière sur le Loing…

Des activités ont aussi été mises en place au sein de l’accueil de
loisirs avec un programme très riche. Et notamment, après le
succès rencontré lors de la fête foraine organisée au printemps,
l’activité « grimpe dans les arbres » a été proposée aux enfants
dans le parc de l’Accueil de loisirs, 4 jours durant. Les enfants
ont même pu pique-niquer dans les airs ! Au total, 238 enfants
de 3 à 11 ans ont été accueillis sur la période estivale.
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présentes toute la journée pour les
classes de petites sections. Pour les
moyennes et grandes sections, elles sont
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2015 : réservation en ligne
pour la restauration scolaire
2016 : inscriptions et réservations
en ligne pour l’accueil de loisirs
2017 : facture unique
+ paiement en ligne

Simplifier
les démarches
des familles

Depuis la rentrée, l’école Olivier Métra et
la Mairie ont mis en place un partenariat
avec l’Institut thérapeutique éducatif et
pédagogique de Brolles pour accueillir une
classe intégrée. Cette classe, composée de
6 enfants, est destinée à favoriser les
passerelles avec les classes de l’école, en
lien avec l’équipe pédagogique présente.

ACCUEIL D’UNE CLASSE
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Rentrée 2017-2018 :
555 enfants scolarisés
Augmentation de 8%
des effectifs scolaires
depuis 3 ans
LA 8ÈME CLASSE EN MATERNELLE
N’OUVRIRA PAS CETTE ANNÉE
Suite à la mobilisation de la Municipalité
et des parents d’élèves l’an dernier,
l’Education nationale avait annoncé en
juin dernier l’ouverture conditionnelle
d’une 8ème classe, au regard des effectifs
prévisionnels. Les services municipaux
ont tout mis en œuvre cet été pour
accueillir matériellement cette nouvelle
classe. Malheureusement, les services de
l’Education nationale ont informé trois
jours après la rentrée que la 8ème classe ne
serait pas ouverte, d’autres territoires
étant jugés prioritaires. Il a donc fallu
revoir l’organisation à 7 classes, comme
les années précédentes.
La municipalité est aux côtés des 7
enseignants au quotidien et met à
disposition de l’école maternelle 6
ATSEM (agents territoriaux spéciaux
des écoles maternelles). Ces agents
municipaux accompagnent les enfants,
veillent à l’hygiène des tout-petits,

L’équipe des agents municipaux qui accueille vos enfants au sein de la Direction vie
de l’enfant (DVE) : les ATSEM, les animateurs, les éducatrices de jeunes enfants, les
encadrants de la pause méridienne, les accompagnateurs du transport scolaire et
l’équipe administrative.
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Focus sur la
restauration scolaire
Pour ce faire, la Commune s’appuie sur
un prestataire qualifié, ELIOR. Les
menus sont élaborés par une
diététicienne selon des règles
nutritionnelles strictes, le goût des
enfants (suite au test des recettes), le
calendrier des saisons et les spécificités
régionales.
Une commission restauration se réunit
régulièrement dans l’année pour se
prononcer sur les menus proposés. Cette
commission est composée du prestataire

Pour la rentrée scolaire, la Commune a
renouvelé le mobilier du restaurant de
l’école maternelle. 15 tables et 120
chaises ont été installées cet été. Les
tables ont été choisies pour leur
revêtement spécifique, atténuant le bruit
de la vaisselle.
Des tables hautes ont également été
commandées pour améliorer le travail de
découpe des agents responsables de
l’encadrement du repas.
Le tout en couleurs !

Un nouvel
aménagement
du restaurant à la
maternelle

ELIOR, de représentants élus et
administratifs de la Mairie, ainsi que de
représentants élus des parents d’élèves.
Les menus sont épluchés, débattus et
certains modifiés avant d’être validés
d’une manière consensuelle.

La diversité des saveurs, clé du plaisir dans l’assiette
Près de 550 enfants déjeunent
quotidiennement dans l’un des
3 restaurants scolaires de la Commune.
33 personnes assurent chaque jour scolaire
le service et l’encadrement des repas.
Le rôle de la Commune est bien sûr en
premier lieu d’offrir un repas aux
enfants. Mais c’est aussi de proposer des
repas équilibrés, variés, avec de plus en
plus de produits issus des filières courtes
tout en assurant un éveil et une
éducation des enfants au goût.

Les animations
Des animations sont aussi proposées aux
enfants pour traiter de façon ludique la
question de l’équilibre et la découverte
alimentaires. Parmi celle-ci un atelier est
proposé à tous les CP et CE1 pour les
sensibiliser à l’importance du petit
déjeuner. Il est organisé autour d’un buffet
varié qui leur permet de composer euxmêmes un petit déjeuner équilibré avec les
enseignants de l’école des Viarons.

10

L’allée du collège
et ses abords

■

Le montant des travaux s’est
élevé à - é 000 € ttc pour
l’allée elle-même auxquels
s’ajoutent 337 000 € ttc pour
les abords du collège.

Des ralentisseurs ont été installés à la sortie
de l’allée de Barbeau, sur l’avenue Paul
Doumer pour améliorer la sécurité.
Aujourd’hui, tous ceux qui empruntent
cette rue particulièrement fréquentée pour
se rendre ou revenir du collège bénéficient
de ces aménagements.

échostravaux

L’allée bénéficie aussi d’espaces
végétalisés maintenus ou créés à différents
emplacements le long de la rue. Des arbres
vont être plantés au cours de l’automne de
chaque côté de l’allée menant au collège et
coté parking.

améliorer l’aspect esthétique
■ Le revêtement de la chaussée a été
entièrement refait.
■ Le choix des matériaux, le béton
désactivé et les bordures en grès,
contribuent également à bien faire
ressortir le cheminement piétons.

une meilleure impression visuelle et
consomme moins d’énergie.
L’évacuation des eaux de pluie a fait
aussi l’objet de mise en place d’avaloirs
supplémentaires.

L’allée de Barbeau qui conduit au collège avait bien besoin d’une
requalification globale. Après plusieurs réunions de concertation avec les
riverains, elle fait, sur ses 900 m de long, peau neuve. Rondement mené,
ce grand chantier s’est déroulé à la satisfaction de tous.
Les ox8ecti5s des tkavau
engagàs sont Les suivants :
sécuriser les piétons
■ Un trottoir d’1 m 40, répondant aux
normes des personnes à mobilité
réduite (PMR) a été réalisé sur toute sa
longueur.
■ Le carrefour avec la rue A. Frot a été
surélevé pour plus de sécurité en
réduisant la vitesse des véhicules.
■ Le stationnement des bus a été revu :
la dépose et la reprise des collégiens se
fait désormais sur un quai permettant
d’accueillir les 5 bus et répondant aux
normes de sécurité.
gérer la rue en
respectant l’environnement
■ Le nouvel éclairage par LEDS donne
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Autre concrétisation du plan d’actions
partenarial, un espace de rencontres avait
été plébiscité par les associations qui
souhaitaient pouvoir être réunies, en
présence de la collectivité, afin d’échanger
sur des thématiques spécifiques. La
première de ces réunions thématiques a
réuni, le 15 juin 2017, une dizaine
d’associations autour de la mise en place
du guide des associations. D’autres
sessions sont déjà programmées pour
poursuivre le travail collaboratif.

Café des associations :
un espace de rencontres thématisé

Au programme de cet après-midi : rencontres, échanges,
découvertes, initiations et démonstrations. Une quarantaine
d’associations et leurs bénévoles étaient de la partie venus
promouvoir leurs activités pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Nul doute que chacun aura réussi à trouver chaussures à son pied.

Préambule à chaque édition, Monsieur le Maire a accueilli les
nouveaux habitants de la commune. Ce moment de convivialité en
présence des élus, des agents de la collectivité mais également
des présidents des associations bacottes a permis à ces derniers
de découvrir l’étendue du tissu associatif local et de s’y immerger.

échosvie associative
Forum des
associations :
un rendez-vous
incontournable !
Pour la deuxième année consécutive, le complexe
sportif Langenargen a accueilli le forum des
associations. Rendez-vous incontournable de la
vie associative, il est l’occasion pour les Bacots
de faire le tour de l’ensemble des activités
proposées sur le territoire communal.

Si vous faisiez partie des visiteurs
du forum, vous avez probablement eu entre les mains le nouveau guide des associations qui
liste toutes les activités associatives de la commune. Cet outil
est issu du plan d’actions partenarial proposé dans le cadre de
la nouvelle politique associative.

Nouveauté :
édition d’un guide
des associations

A vos marques. Prêts. Partez ! Objectif en vue : la saison
associative 2017/2018. Nombreux étaient les Bacots, sur la ligne
de départ, le dimanche 3 septembre et ce, dès 14h00.
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Zoom sur le partenariat
avec le Football Club Bois-Le-Roi

C’est pour cette raison qu’elle apporte
une aide directe : une subvention

Une nouvelle équipe de dirigeants a pris
la tête de l’association. La municipalité
est en appui pour favoriser la poursuite
de l’activité et aider dans cette
restructuration. La Commune souhaite
en effet permettre la poursuite des
activités du club.

En 2017...

Cet accompagnement a abouti à un
rapport (consultable sur le site internet
de la Mairie – rubrique associations) qui
identifie les aspects à améliorer pour une
gestion saine de l’association et surtout
pour lui permettre de pérenniser son
activité.

municipale de 17 623 euros. Cette aide
directe tient compte, comme pour toutes
les associations conventionnées, du
nombre de joueurs, avec un bonus pour
les joueurs bacots (222 adhérents,
79 Bacots). Ce montant est en
adéquation avec le projet présenté dans
le dossier de demande de subvention.
Ces modalités d’attribution s’appuient
sur les principes de transparence et
d’équité dans l’attribution de toutes
subventions, la municipalité étant
garante de la bonne utilisation des
deniers publics.
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La municipalité soutient les associations du territoire par des subventions directes et indirectes. Elle a
signé une convention d’objectifs et de moyens, garantissant le partenariat dans la durée avec les plus
grosses associations : la crèche Dessine-moi un mouton, le Trait d’Union, l’USB et le FC Bois-Le-Roi.

En 2016...
Les documents remis par le Football
club ne répondent pas à toutes les
exigences de la convention de
partenariat et aux obligations légales du
club. Cela a fait ressortir la nécessité
d’engager un processus d’amélioration
du fonctionnement administratif du
club. La Commune a proposé un
accompagnement du club par un cabinet
d’expertise afin d’aider l’association à se
structurer et à se mettre en conformité
avec la réglementation.

Extrait du rapport
« L’association ayant une personnalité
morale doit se conformer à des
principes légaux (livre d’assemblée,
grand livre général, tenue des
journaux, tenu des livres de caisse.).
En cas de problèmes financiers, la
responsabilité des dirigeants, même
s’ils sont bénévoles, peut être
engagée. Le bilan et le compte de
résultat présentés ne reflètent pas la
réalité comptable, avec des
opérations qui ne sont pas
rattachées sur le bon exercice » […]
Par ailleurs, le mode de
fonctionnement de l’association avec
la gratuité pour certains de licences,
le paiement et la valeur de ces
défraiements auraient dû être validés
en assemblée générale et notifiés
dans le règlement intérieur. Cette
remarque est d’autant plus
importante que les sommes en
question sont significatives pour
budget du club de football, avec
respectivement 4995 euros et
27 839 euros. »
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échosdossier

Bilan d’étape 2014-2017
OBJECTIF

OBJECTIF

Nouveau poste de police
municipale rendu plus visible et
plus facilement accessible.

Renforcement des effectifs de la
police municipale : 4 policiers
municipaux et deux agents de
surveillance de la voie publique.

+

Patrouilles quotidiennes, présence
aux entrées et sorties d’écoles et
mise en place d’une permanence
de la police municipale du lundi au
vendredi de 14h à 16h.

Signature d’une convention de
coordination entre la Police
Municipale et la Police Nationale
pour les interventions sur le territoire
communal.

✓

21 caméras de vidéoprotection
installées prochainement.

Système de vidéo protection pour
sécuriser les entrées et sorties de
la Commune ainsi que les
bâtiments communaux dans le cadre
notamment des mesures de protection
renforcées et de Vigipirate.

Signature d’un accord avec la
Police Nationale pour une
présence permanente de la
brigade équestre sur l’Ile de Loisirs.

✓

✓

+

Projets nouveaux et réalisés

✓ Engagements tenus

Création/rénovation de 2 400 m
de trottoirs.

A VENIR

Aménagement de la place Jeanne
Platet pour faciliter le cheminement
des piétons.

15

Priorité aux piétons : l’espace entre
les écoles et la crèche rue du Clos
de la Cure est maintenant réservé
toute l’année aux piétons. C’est devenu un
lieu convivial pour tous ceux qui
accompagnent leurs enfants à l’école. Les
circulations douces sont privilégiées en
bord de Seine avec la fermeture les
weekends du Quai Olivier Métra.

+

Aménagements des trottoirs et
sécurisation des cheminements
piétons par l’installation de
barrières sous le pont de chemin de fer
près de la gare.

✓

SÉCURISER LES PIÉTONS

OBJECTIF

Prévention et sécurité

OBJECTIF

Cadre de vie
OBJECTIF

VALORISER LE
PATRIMOINE COMMUNAL

Rénovation du mur d’enceinte de
l’Hôtel de ville et du lavoir réalisés dans
le cadre d’un chantier d’insertion.

Rénovation extérieure de l’Hôtel
de ville.

AMÉLIORER
L’ENTRETIEN DES RUES

✓
+

34 personnes ont participé au
chantier d’insertion et ont ainsi
été formées sur Bois-Le-Roi.

OBJECTIF

AMÉLIORER LA
DESSERTE DE LA GARE

✓

Extension de la zone bleue pour
permettre une rotation à proximité
des commerces.

Réalisation d’un audit en lien avec
la SNCF, le STIF (syndicat des
transports d’Ile de France), la
communauté d’agglomération pour
élaborer des solutions permettant de
fluidifier l’accès à la gare et d’éviter
l’asphyxie des rue avoisinantes.

✓

Création d’emplacements
sécurisés pour les vélos.
Installation d’un local à vélo Véligo.

Diminution de 30% des
cambriolages en 3 ans.

PRÉSERVER LE CADRE
DE VIE ET EMBELLIR
LA COMMUNE
17 rues ont fait l’objet d’un
traitement de leur chaussée par
un enrobé coulé à faible
température.

✓
Mobilisation des services
techniques et passation d’un
marché de balayage motorisé
couvrant toutes les rues munies de
bordures et de caniveaux.

Entretien des espaces publics de
façon durable avec le passage au
Zérophyto et acquisition d’une
désherbeuse thermique.

✓

A VENIR

Poursuite du programme de
rénovation des rues :
- avenue du Maréchal Leclerc,
- avenue Alfred Roll,
- avenue Foch,
- place de la Cité,
- interventions dans d’autres rues …

+

A VENIR

Partenariat en cours pour la restructuration du parking de la gare et la mise
en place de solutions alternatives
(transport à la demande, navettes…).

✓
✓

DÉVELOPPER
LA POLICE DE PROXIMITÉ
EN LIEN AVEC LA POLICE
NATIONALE

Déjà 2 millions d’euros investis
dans les rues.

✓

Modification du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) qui renforce
l’insertion paysagère des
constructions et la préservation du
patrimoine architectural.

✓
Rénovation et requalification des
rues de la commune : avenue
Pasteur, avenue du 23 août, place
de la Croix Canat, deuxième partie de la
rue de la croix de Vitry, rue de la
République entre la place de la Cité et la
voie ferrée, allée de Barbeau et gare
routière devant le collège Denecourt.
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BILAN D’ÉTAPE 2014-2017

échosdossier
OBJECTIF

+

+

+

Edition du guide des associations
recensant l’ensemble du tissu
associatif bacot.

Lancement du café des assos,
espace de concertation pour
construire ensemble les projets sur
le territoire.

+

444 500 euros de subventions
attribuées aux associations en
2017.

Mise en place d’une politique
associative en partenariat avec les
associations permettant une
attribution transparente et plus lisible des
subventions.

Création d’un événement annuel
fédérateur pour mettre à l’honneur
de Bacots (dans des secteurs
différents chaque année : champions de
sports en 2017, artistes sous les
projecteurs en 2018) .

Vivre ensemble
OBJECTIF

Mise en place d’une
programmation culturelle variée :
concerts de musique classique et
de musiques actuelles, spectacles pour
tout public, spectacles de rues et de
conférences thématiques.

✓

DÉVELOPPER LA
POLITIQUE CULTURELLE
TOUT PUBLIC ET SOUTENIR
LA VIE ASSOCIATIVE

+

Extension de l’école maternelle
Lesourd achevée et aménagée en
fonction des besoins des plus
jeunes, avec équipement du restaurant
scolaire d’un mobilier adapté, antibruit.

+

Développement des actions
autour de la parentalité avec le
Relais d’assistants maternels.

- Agrandissement de l’accueil de
loisirs pour des activités de motricité
- Réflexion engagée autour de l’offre
d’accueil petite enfance

A VENIR

+

100% des classes élémentaires
équipées en outils numériques.

Equipement de toutes les classes
en tableaux numériques interactifs
(TBI) ou en vidéoprojecteurs selon
le projet de l’enseignant.

PORTER DES PROJETS
AMBITIEUX POUR LES
ENFANTS BACOTS

✓
Elaboration d’un projet éducatif de
territoire de qualité et reconnu par
tous. Ce projet fixe des objectifs
ambitieux, permet des activités
périscolaires diversifiées et garantie la
continuité éducative.

Mise en place de nouvelles
modalités d’inscription permettant
l’accueil d’un plus grand nombre
d’enfants.

✓
+ 29% de familles bénéficient
aujourd’hui de l’accueil des
enfants au centre de loisirs.

Création de deux aires de jeux :
au Clos Saint-Père pour les
enfants de 3 à 10 ans et rue
Coquement pour les enfants de 2 à 6 ans.

✓
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OBJECTIF

RENFORCER LA
POLITIQUE DE SOLIDARITÉ

130 seniors ont participé à la
première édition de la sortie de
printemps.

Mise en place d’une sortie de
printemps pour les séniors pour
rompre l’isolement et créer du lien
social lors d’un moment convivial.

✓

+

Mise en place d’une indemnité
combustible, aide financière
destinée à alléger le budget des
séniors et des familles pour lesquels les
dépenses de chauffage sont élevées au
regard de leurs revenus.

+

Création du dispositif d’aide
« culture et loisirs pour tous » :
aide financière pour l’inscription des
enfants aux activités sportives ou culturelles.

+

Projets nouveaux et réalisés

✓ Engagements tenus

+

Création du dispositif d’aide
Projeune à destination des
16-25 ans pour les soutenir et les
accompagner dans leur (s) projet (s)
d’intégration sociale et professionnelle.

+

Mise en place d’une aide à de la
carte Imagine’R pour les
collégiens : 70 euros pour les
jeunes Bacots.

A VENIR

- Installation d’un parcours de santé
intergénérationnel
- Création et aménagement de salles
pour les activités associatives,
scolaires et périscolaires
- Extension de la bibliothèque
municipale pour créer un lieu de
médiation culturelle pour tous
- Projet de Maison de santé
pluridisciplinaire, accessible à tous
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BILAN D’ÉTAPE 2014-2017

échosdossier
Projets nouveaux et réalisés

✓ Engagements tenus
+

OBJECTIF

OBJECTIF

MAÎTRISER LES
FINANCES COMMUNALES

OBJECTIF

Service public
de qualité et bonne gestion
CONCERTER ET INFORMER

MODERNISER
ET RENDRE ACCESSIBLES
LES SERVICES PUBLICS

Pour la première fois,
diminution de la surtaxe de l’eau
et donc baisse des factures
pour les Bacots

Maitrise des coûts grâce à une
gestion efficace des services
publics.

Soutien à un plan rigoureux
d’investissement nécessaire sur la
Commune.

Négociation d’un nouveau contrat
de délégation de l’eau pour faire
baisser la facture des Bacots.

Stabilité fiscale malgré un contexte
budgétaire tendu et une baisse
importante des dotations.

+

Dématérialisation des démarches
pour l’enfance : de la réservation
des services au paiement
(Bon’App, Portail familles…)

+

Aménagement de l’accueil de la
Mairie pour mieux répondre aux
besoins des administrés en
premier accueil, dans un espace repensé
et convivial.

+

Mise en place d’un Agenda
d’accessibilité programmée
(ADAP) afin d’améliorer
l’accessibilité des bâtiments publics aux
personnes à mobilité réduite (mairie,
écoles, trottoirs).
45 000 euros pour la mise
en accessibilités des
différents bâtiments.

A VENIR

- Généralisation des démarches
administratives en ligne
- Poursuite des aménagements pour
l’accessibilité

✓
✓
✓
✓

0% d’augmentation des taux
d’imposition et augmentation des
services à la population :
+ de 400 familles bénéficiant de
l’accueil de loisirs, toutes les rues
à caniveaux nettoyées
mécaniquement,
des permanences juridiques
avec des avocats, …

30 réunions de concertation sur
les grands projets avec les
riverains, les partenaires des
différents secteurs, les
associations locales…

✓

Installation de panneaux lumineux
pour informer quotidiennement les
habitants.

Création du journal municipal les
Echosbacots pour informer sur la
gestion de la Commune.

Concertation avec les habitants
autour des projets qui les
concernent : aménagement de
rue, mise en place des rythmes scolaires,
élaboration de la politique associative,
installation de la vidéoprotection…

✓

+
+

Mise en place de permanences
juridiques avec des avocats et un
service « infos dettes » avec la
CAF un samedi par mois.
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Bientôt à
Bois-Le-Roi

Un parcours de santé
intergénérationnel

La municipalité installera
prochainement le parcours
de santé qui sera une voie
sportive rythmée par des
agrès permettant aux
utilisateurs d’effectuer des
exercices physiques dans
un cadre naturel. Ce
parcours se voudra
intergénérationnel.
Chacun, qu’il soit sportif
ou non et quel que soit son âge, sa condition physique
pourra s’y essayer. Installation prévue au cours du 1er
trimestre 2018.

Votre sécurité
est une priorité

21 caméras seront
installées sur la
commune courant
l’automne. Elles
seront opérationnelles
dès lors. L’objectif de
ces caméras est de
prévenir et dissuader
les éventuels
cambrioleurs et tout
autre contrevenant. Pour rappel, un nombre limité et
identifié de personnes aura accès à ces images : le
Maire, l’élu en charge de la prévention et la sécurité
ainsi que le chef de la Police municipale. Ces images
pourront également être transmises à la Police
Nationale si elle en fait la demande, dans le cadre d’une
enquête.

échoszoom sur

La fibre optique
arrive à Bois-Le-Roi !

La fibre optique est la technologie pour transporter des
données à la vitesse de la lumière, avec une bande
passante quasi illimitée. Elle permet notamment
d’accéder simultanément à un réseau internet, de
téléphonie et de télévision très performant.

La fibre est déployée
et en cours de
commercialisation
dans le secteur sud
de la commune.
Pour la partie nord
de Bois-le-Roi, les
études sont en
cours, les travaux
commenceront sur
la fin d'année 2017/
début 2018 et la
commercialisation
interviendra
vraisemblablement
au cours de l’été
2018.
La limite des 2 zones est la voie de chemin de fer.
Les foyers éligibles situés dans la zone sud de la commune peuvent
souscrire à un abonnement. Pour tester son éligibilité, il faut se rendre
l'adresse suivante: http://www.semafibre77.com/

Une fois le réseau de fibre optique sem@fibre77 déployé, les riverains
ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de souscrire un abonnement
auprès d’un Fournisseur d’Accès Internet (FAI). C’est une démarche
spontanée, il n’y a aucune obligation.
Les habitants peuvent choisir librement leur Fournisseur d’Accès
Internet parmi la liste des fournisseurs qui commercialisent sur la
Commune :
Comcable : www.comcable.fr , 09 69 360 120
La fibre videofutur : www.lafibrevideofutur.com 09 70 25 26 27
K-Net : www.k-net.fr 09 72 350 350
Ozone : https://www.ozone.net 0 973 01 1000

■
■
■

■

Une soirée « portes ouvertes » est programmée le jeudi 16
novembre de 17h00 à 21h00, à l’espace Olivier Métra, Rue de
Verdun, à destination des administrés de la commune pour qu’ils
puissent venir rencontrer les fournisseurs d’accès internet.
Pour plus d’information,
se reporter au site internet de la commune.
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acot depuis sa naissance en 1990, il est
harlotte (Claviers, Boite à rythme, Choeurs)
humoriste depuis maintenant 3 ans.
et Christelle (Guitare, Basse, Chant)
Il a suivi les cours Galabru, où il a
forment à elles deux, Pilote un groupe
rencontré l'organisateur d'une scène ouverte au
Electro Pop, Lo- Fi.
théâtre du Gymnase. Il y a fait sa première
Elles se sont rencontrées à Paris mais il se trouve
scène (5 minutes), depuis il n’a jamais cessé de
que Charlotte PIERRE a choisi Bois-Le-Roi en
monter sur scène.
2016 pour poser ses valises dans une maison,
Il a pris part au Jamel Comedy club en Mars
assez grande pour leur permettre d'y installer leur
2017, et a également fait la première partie de
studio et de pouvoir composer et répéter dans un
l'humoriste ARTUS à la Cigale, en Février 2017.
cadre verdoyant.
Assez actif sur internet, il comptabilise plusieurs
Suite à leur rencontre durant l’hiver 2015, ce goût
millions de vues sur ses chansons « J'ai préféré
commun et prononcé pour la musique
chanter », diffusées sur sa page Facebook
électronique Lo-Fi les amènera à composer leurs
www.facebook.com/franjoofficiel.
premiers morceaux, jaugés de batteries Home
Made et de synthétiseurs Old School, le tout,
dans un esprit Do it yourself.
Influencée par des groupes comme Air,
Electrelane, Bjork, Stereolab , leur
Bois-Le
musique est une collision
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Un EP signifie « extended play » c'est
CHARLO
en fait un disque qui est trop long pour
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PIERRE E
être un single et trop court pour être un
album. Les artistes, avant de sortir un
album, en général commencent par sortir un
EP qui contient 3 à 5 chansons...pour donner un
premier aperçu de leur musique au public.
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B

acotte depuis son plus jeune âge, Marie
RENO apprend le piano à l'école de
musique de Fontainebleau. Un Bac
Littéraire en poche, elle obtient un master de
Lettres à la Sorbonne. Parallèlement, elle entre
au conservatoire régional d'Aubervilliers pour
poursuivre des études de composition, création
et piano-jazz. Elle tombe amoureuse de la
chanson française et sort son premier album
« Mes Idées Nues » en 2011.
Elle rencontre l'humoriste Constance pour qui
elle réalise la bande son originale du spectacle
« Partouze Sentimentale ». Ce coup de cœur et
cette collaboration donnent lieu aujourd'hui à
« Gerbes d'Amour », un spectacle d'humour
musical que vous pourrez découvrir à partir du
14 novembre prochain au théâtre Le Grand
Point Virgule à Paris.
Marie RENO reste cependant attachée à BoisLe-Roi : elle a d'ailleurs créé une classe de
chant dédiée à la chanson au Trait d'Union où
elle a enseigné pendant 2 ans et en garde un
excellent souvenir.

1216197031

M

aman de 2 petites filles de 4 ans et
8 ans, Ambre et Giulia.
Ses filles sont la 5ème génération de
Bacotes depuis que ses arrières grandsparents ont décidé un beau jour de venir
s'installer ici. Quelle merveilleuse idée ! Quand
on y est... on ne veut plus partir ! En 2014 cela
fera 100 ans que sa famille vit sur Bois-Le-Roi.
Charlotte GACHON ne chôme pas dans la
mesure où, elle a été à l'affiche dans :
■ Le spectacle « Sherlock Holmes, le mystère
de la vallée de Boscombe » au Théâtre du
Grand Gymnase à Paris dès le 13 octobre
2017.
■ Comédienne dans 2 spectacles jeune public
de Pierre Gripari « La Paire de Chaussures »
et « La Sorcière du placard à balais » en
octobre 2017 également au Guichet
Montparnasse à Paris.
■ Reprise en septembre 2017 sur Paris au
théâtre de La Contrescarpe et en tournée en
France de « La Pirate Ecologique »,
spectacle jeune public nominé aux Ptits
Molières en 2016, 3ème saison.
■ Improvisatrice dans le spectacle
d'improvisation « Box Office » accompagné
par des musiciens sur scène, au théâtre du
Grand Gymnase à Paris et prochainement
en tournée en France.
■ Formatrice d'improvisation pour des
entreprises, des grands groupes
internationaux et en facultés.
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échosportraits

COLI
E FRAS
MICHÈL
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DANSEUNNE,
COMÉDIE
USE ET
CHANTEDE REVUE
E
MENEUS

O
riginaire d'Avignon, un comble pour un
comédien, il était destiné à être sapeurpompier car issu d'une famille de
pompiers dans le Vaucluse. Il a d'ailleurs été
pompier volontaire pendant 3 ans puis, il a fait
des études pour être officier. Mais, comme il
voulait faire du théâtre, il est monté à Paris. Il a
mis un pied dans le théâtre d'improvisation puis a
commencé à écrire son One Man Show tout en
faisant ses armes dans un petit café-théâtre
parisien où il jouait devant 10, 20 ou 50
personnes les bons soirs.
Il écrit pour d'autres humoristes et notamment
Gil ALMA ce qui lui a permis d’intégrer l'équipe
des auteurs de Nos Chers Voisins puis de Pep's,
séries diffusées sur TF1. Parallèlement, il est
devenu professeur d'improvisation dans des
écoles de théâtre et coach pour les One Man
Show.
Côté actualité : il a adapté et met en scène une
nouvelle de Sherlock Holmes au Théâtre du
Gymnase. Il propose également « Box Office »,
un spectacle d'improvisation avec un
orchestre.... En associant l'orchestre d'harmonie
de Melun et sa troupe d'improvisation, il a créé
un spectacle sur les films cultes du cinéma.
Musique et humour! Prochaine date le 20
novembre au Théâtre du Gymnase
Deux spectacles jeunes public : « La Pirate
Écologique » (qui a été écrit par sa femme
Charlotte et qu’il met en scène) et « L'orchestre
a disparu ! », pièce dans laquelle il fait de la
magie (autre de ses passions) aux côtés de
Frédéric BAUDRY, son ami chef d'orchestre.

1216197031

Les Bacots sous les projecteurs
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acotte depuis toujours, danseuse,
comédienne et chanteuse, c'est dans le
monde du music-hall qu’elle a pleinement
assouvi sa passion, jalonnée de voyages et de
belles rencontres... Du Lido au Moulin Rouge,
des Folies Bergères à L'Alcazar, du Dunes hôtel
de Las-Vegas au Gaumont Palace, Michèle
FRASCOLI s’est produite sur les grandes
scènes des cabarets parisiens et du monde.
Elle a d’ailleurs écrit un livre « Une éclipse sous
un autre soleil » où elle raconte ses souvenirs de
scène. Toujours très active, Michèle FRASCOLI
travaille actuellement à la préparation d’un
spectacle incluant des anecdotes inspirées de
son parcours professionnel et mêlant chant,
danse et humour.

B

31
12161970

OU

Inscription colis, disponible en mairie le 8 décembre

Madame : ……………………………………………………

Date de naissance : ……………………………..................

Date de naissance : ……………………………..................

Date :

Courriel : …………………………......................................

Prénom : …...…………..…………….

Signature :

Téléphone : …………………………………………….....…

Date de naissance : ………………………….
Courriel : …………………………......................................

Adresse : ………………………………………………………………………………………….............. 77590 BOIS-LE-ROI

Nom : …………………...…...……

Je désire être inscrit(e) sur le registre communal des personnes isolées
et j’accepte de recevoir l’agent du CCAS pour compléter le dossier.

A renvoyer au CCAS, 4 avenue Paul Doumer, 77590 Bois-Le-Roi ou ccas@ville-boisleroi.fr

Le Maire invite les personnes isolées à s’inscrire sur le registre communal des personnes isolées
afin qu’en cas de risques exceptionnels (canicule, grand froid…), les services du CCAS
puissent prendre de leurs nouvelles et intervenir si besoin.

Plan local d’alerte et d’urgence

Téléphone : …………………………………………….....…

Adresse : ………………………………………………………………………………………….............. 77590 BOIS-LE-ROI

Monsieur : ……………………………………………...……

Si oui, nombre de places : …........

! Avec moyen de locomotion ! Covoiturage possible ! Sans moyen de locomotion

Inscription repas, salle Marcel Paul

A renvoyer au CCAS, 4 avenue Paul Doumer, 77590 Bois-Le-Roi ou ccas@ville-boisleroi.fr

Vous avez 65 ans ou plus ? Vous avez envie de passer un moment festif et convivial
autour d’un bon repas ? Retournez le coupon réponse ci-dessous au CCAS
de la commune de Bois-Le-Roi avant le lundi 20 novembre 2017.
Pour les personnes de plus de 70 ans qui ne peuvent pas participer au repas,
il est proposé de choisir entre le déjeuner en salle ou un colis festif.

Jeudi 14 décembre 2017 à 12h00
au Chalet du Moulin à Chailly-en-Brie

Repas des séniors

échossolidarités
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ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE

Le 24 juin 2017, l’auteure et illustratrice Anne DEFREVILLE, était en
dédicace à la bibliothèque afin de présenter son dernier ouvrage
jeunesse « Péripétie d’une pêche impromptue ». Cette dédicace a
permis de faire connaitre le travail et les techniques d’illustrateur au
public venu à sa rencontre. Mme DEFREVILLE s’est également
prêtée à la réalisation d’illustrations en direct.

échosbrèves

Du 7 au 26 septembre, la
bibliothèque en partenariat
avec la SNCF a renouvelé
une opération bien connue
des voyageurs de la gare de
Bois-Le-Roi, l’opération
« Livres voyageurs ».
Principe : une malle
contenant des livres
sélectionnés par les
bibliothécaires est à
disposition dans la gare.
Chacun peut emprunter, lire
puis retourner ou pas
l’ouvrage… et ne pas oublier
de laisser un commentaire
sur le livre d’Or.

Le 5 juillet 2017, dans le cadre de ses animations lecture pour les plus jeunes, il était proposé en ce début d’été de sortir des murs de la
bibliothèque et de profiter du jardin de la Roseraie. Equipés de plaid de livres et de jeux de société, parents et enfants ont pu profiter d’une
après-midi ensoleillée sous le signe de la gaiété.
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échosbrèves
LE CCAS VOUS ACCOMPAGNE CET HIVER

FACILITONS VOS DÉMARCHES EN MAIRIE

A noter : A compter du 1er novembre
2017, l’enregistrement du PACS est
transféré dans les mairies.
Les futurs partenaires devront remplir
le formulaire CERFA de déclaration
conjointe de conclusion d’un pacte
de solidarité civil et prendre rendezvous pour déposer leur dossier
complet en Mairie.

■ Indemnités combustibles : cette aide peut aller jusqu’à 300 euros pour payer les factures de chauffage, en cas de fin de mois difficile.
Elle s’adresse aux seniors et aux familles qui ne peuvent prétendre aux aides classiques proposées par l’Etat et les organismes sociaux.
Dons de bois : toutes les personnes accompagnées par le CCAS peuvent bénéficier d’un don de bois pour chauffer leur maison.
Informations au 01 60 59 18 19
■

■

L’accueil de la mairie a été repensé
pour mieux accueillir les habitants
en les orientant vers les services,
dès leur arrivée. L’installation d’une
verrière a permis de changer le sens
de circulation ; ainsi les visiteurs
entrent dorénavant directement
dans un espace convivial d’accueil.

Nouveau : Dans la démarche de
simplification des relations avec les
habitants, de nouvelles démarches
en ligne via la plateforme « service
public » sont désormais possibles :
■ Demandes d’inscription sur les
listes électorales,
Changement de coordonnées,
Recensement citoyen obligatoire,
Demandes d’acte d’état civil.
■
■
■

Module 3 : Facilitez vous la vie : le secret des accessoires innovants
Module 4 : L'habitat durable : l'importance des relations habitat
santé-confort-économies et les moyens d'agir
Module 5 : L'aménagement du logement et les aides existantes :
comment se faire accompagner dans son projet
Dates et programmes sur le site internet
Informations au : 01 60 59 18 19

11 JANVIER 2018 : LANCEMENT DES CONFÉRENCES DU CCAS POUR LES SENIORS
Un cycle de conférences à destination des seniors aura lieu
du 11 janvier au 15 février 2018. Voici les thématiques qui seront
abordées :
Module 1 : Pour un logement pratique et confortable :
astuces et conseils
Module 2 : Etre bien chez soi : les bons gestes et postures
dans les activités de la vie quotidienne
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CHAMPIONNAT
AMATEUR DE HUNTER
Agathe LAGUES BAGET a obtenu la
2ème place dans la discipline : Hunter
Championnat Amateur 1 dans le cadre du
Championnat de France d’équitation qui
s’est tenu en juillet dernier à Chazey-sur-Ain
(01). Toutes nos félicitations à cette jeune
cavalière et nous lui souhaitons pleine
réussite dans sa discipline.

LES TRAILEURS DE BLEAU

Avis aux amoureux de la Forêt de Fontainebleau et amateurs de trail : un Bacot a créé une
page facebook intitulée « Les traileurs de Bleau » pour permettre à tous ceux qui le
souhaitent, de trouver des partenaires de courses locaux, d’organiser des sessions
d’entrainements collectifs, de trouver et partager vos circuits en forêts…
Plus d’infos sur : https://www.facebook.com/notes/traileurs-de-bleau/

BOIS-LE-ROI : 3ÈME VILLE DU DÉPARTEMENT OÙ IL FAIT BON VIVRE

Le journal Le Parisien a sollicité la Municipalité il y a quelques mois pour recueillir des données sur des thématiques aussi diverses que
variées (sécurité, transport, coût de la vie, éducation, commerces, sport et loisirs) en vue d'établir le classement des villes où il fait bon
vivre en Ile de France. Dans un article paru en date du 22 septembre, le classement a été dévoilé et Bois-Le-Roi arrive en 3ème position
en Seine-et-Marne derrière Fontainebleau et Moret-sur-Loing !
Pour obtenir le détail de cette enquête : http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/notre-classement-desvilles-ou-il-fait-bon-vivre-en-ile-de-france-22-09-2017-7278789.php

25

PHOTO N. VINOT

Après bientôt 40 ans comme
professeur de danse
modern'jazz et gymnastique
rythmique au service des
Bacots, Brigitte a pris une
retraite bien méritée.
C'est Camille qui la remplace
désormais au sein d'une
nouvelle section danse créée
pour l'occasion à l'USB dès la
rentrée de septembre et qui
compte déjà près d'une centaine
d'adhérents.
Ce nouveau professeur assure
tous les cours à la salle Jacques
Evrat, le mercredi de 13h45 à
20h30 et le vendredi de 16h45 à
18h30 et de 19h45 à 21h, et
rencontre déjà beaucoup de
succès auprès de toutes les

Pour plus de renseignements,
vous pouvez envoyer un mail à
danse@usboisleroi.fr, visiter la
page facebook : US Bois-Le-Roi
Danse ou le site de l'USB.

tranches d'âge à partir de 3 ans
et sans limite d'âge à tel point
que certains cours sont déjà
complets.

Nouvelle section danse à l’USB

échosassociations
Les 2 L du désert, un équipage
Bacot sur la ligne de départ du
prochain Rallye Aïcha des Gazelles
Leur objectif : franchir la ligne
d'arrivée, bien sûr, mais aussi
pouvoir partager cette aventure
extraordinaire avec les habitants
de Bois-Le-Roi. Elles souhaitent
également embarquer les
enfants de la commune dans
cette aventure, en lien avec les
écoles ou le centre de loisirs.
Faire découvrir, étonner,
émerveiller, porter un autre
regard sur… Si Bois-Le-Roi est
entouré de forêts, là où elles vont
les arbres sont rares ; l'eau ne
coule pas du robinet, il faut
marcher longtemps avant
d’arriver au puits ; et l’école ne
se fait pas dans une salle de
classe mais sous l'arbre du
village ...
Elles prendront le départ du
Rallye le 15 mars prochain.
En attendant, suivez-les sur leur
page Facebook : les2Ldudesert.

L'Association Bois-Le-Roi Audiovisuel et
Patrimoine vient de faire paraître un
guide de promenades, intitulé « A la
decouverte de Bois-Le-Roi», qui invite à
mieux connaître notre village. Il a été
conçu et rédigé par Pierrette Marne,
membre de l'Association.
Il comprend quatre parcours partiels, en
boucle, ainsi qu'un cinquième,
concernant la totalité de la commune.
Ces parcours-promenades sont assortis

de plans détaillés, permettant de relier
les panneaux historiques qui jalonnent
Bois-Le-Roi, et ainsi, d'en prendre
connaissance de façon agréable.
Au travers des cheminements, ce guide
accompagne pas à pas le promeneur,
qu'il soit seul ou en famille, avec des
petits (en poussette) ou des grands (à
pied ou à vélo) ; en précisant les sentes
où se faufiler, les fresques murales et les
anciens puits communs à admirer.

Ce guide est en vente, à la Boulangerie
de Brolles, à Cocci Market, à Vival by
Casino (supérette gare), et à
l'Association (blraudiovisuel@orange.fr
ou www.blraudiovisuel.fr).

Il évoque aussi les artistes et les diverses
personnalités qui ont vécu dans le
village. Des photographies et des
anecdotes agrémentent les lieux
parcourus.

Guide « à la découverte de Bois-Le-Roi » en 5 parcours de randonnée

Habitantes de Bois-Le-Roi,
Laure et Laurène se sont lancées
un défi : participer en mars
prochain à l’édition 2018 du
Rallye Aïcha des Gazelles, un
Rallye Raid 100 % féminin,
solidaire et engagé.
9 jours dans le désert marocain,
9 jours de navigation en horspiste avec pour seuls
équipements une boussole et
une carte. Elles devront savoir
tout faire: calculer un dénivelé,
maîtriser leur 4x4 en toutes
circonstances et se sortir de
n’importe quelle situation.
Grâce au Rallye, c’est une cause
humanitaire qui est défendue,
puisque dans chaque village
traversé, des équipes de
médecins, chirurgiens, dentistes
apportent leur aide humaine et
matérielle aux villageois de ces
contrées reculées.
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Décembre

LES PROFESSIONNELS DE BOIS-LE-ROI

9 décembre Animation de Noël

Renseignements : sur le site web
www.jardinsdeladecouverte.fr
ou 06 50 25 95 79

Animation de Noël organisée place de la Cité proposée par l’association Les
Professionnels de Bois-Le-Roi. Moment festif et de convivialité avec tous vos
commerçants locaux de 14h à 19h00.
Plus d'informations : sur le site internet infoseine.com

ALES JARDINS DE LA DÉCOUVERTE

Durant les vacances scolaires, adultes et
enfants peuvent participer aux activités
des jardins de la découverte.
■ « EN ROUTE POUR LA LAPONIE »,
légendes du pays du Père Noël, des elfes
et des rennes, peinture, fabrication de
flocons de neige, de rennes et de sablés
pipakakku, enfants de de 4 à 12 ans, du
27 au 29 décembre.
■ « NOUVELLE ANNÉE, DES VOEUX
PERSONNALISÉS », avec des livres
récupérés, de beaux papiers, insertion de
tissus, de rubans, à partir de 8 ans, ados
et adultes, du 3 au 5 janvier.
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Plus d’infos

www.ville-boisleroi.fr
Rubrique L’Agenda
Tél. : 01 60 59 18 18

décembre
2 DÉCEMBRE

« Contes d’hiver
et de lumière » par
Emmanuelle Fontana
des Fontaines à histoires
11 avenue Gallieni
De 14h30 à 16h30 pour les enfants de
3 à 10 ans.

La bibliothèque propose aux enfants un après-midi « création de décorations de
Noël » afin de décorer la bibliothèque pour les fêtes de fin d’année.
De 14h30 à 16h00.

11 avenue Gallieni

Animation « Je décore ma bib pour Noël »

9 DÉCEMBRE

phares du XXIème siècle. Céline Moulys,
qui a réalisé un film sur Olivier Föllmi,
qu’elle connait bien, tout comme sa
famille himalayenne et la région
concernée qu’elle parcourt depuis 18
ans, viendra répondre à vos questions
au cours d’une séance d’échanges au
terme de la projection.
Réservations : Service culturel
01 60 59 18 18 / 01 60 59 18 12

échosagenda
novembre

11 NOVEMBRE

Commémoration
de l’armistice du
11 novembre 1918
Monument aux Morts, rue de Verdun
Rendez-vous à 10h10 devant le
Monument aux Morts, rue de Verdun,
pour commémorer ensemble le 99ème
anniversaire de l’Armistice de 1918.
16 NOVEMBRE

Portes ouvertes de la
fibre sur Bois-Le-Roi
à destination des habitants de la
commune pour qu’ils puissent venir
rencontrer les fournisseurs d’accès
internet qui commercialisent sur BoisLeRoi. Organisé par Semafibre de 17h à
21h, espace Olivier Métra, rue de Verdun.
25 NOVEMBRE

« Regards sur le monde »
« Fleuve Gelé »
un film d’Olivier Föllmi
16 heures, Ile-de-Loisirs, salle du
Château de Tournezy, rue Tournezy, BoisLe-Roi, entrée libre
Aventure Humaine hors du commun,
« Fleuve Gelé » retrace de façon très
émouvante le parcours extraordinaire de
2 enfants du Zanskar, Motup et Diskit,
partis sur les glaces du fleuve gelé au
cœur de l’Himalaya par moins 30° pour
être scolarisés jusqu’à leurs mariages 20
ans plus tard chez eux dans la grande
tradition tibétaine.
Photographe humaniste et infatigable
voyageur, spécialiste de la culture
tibétaine villageoise, Olivier Föllmi a
parcouru à pied les vallées méconnues
de l’Himalaya durant 20 ans. Il est
l’auteur de 36 livres traduits en 9
langues, publiés à plus d’1 million et
demi d’exemplaires et de plusieurs films.
Référence incontournable des
photographes-voyageurs, lauréat du
World press Contest, Olivier Föllmi a été
consacré parmi les 15 photographes
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janvier

10 DÉCEMBRE

14 DÉCEMBRE

Avec son
regard de
photographe
et ses récits
de guide
aventurier,
Nicolas Pernot partagera avec vous sa
passion pour ce lac et son lieu de
résidence, l'ile d'Olkhon.
Réservations : Service culturel
01 60 59 18 18
01 60 59 18 12

16h00 Ilede-Loisirs,
salle du
Château de
Tournezy,
rue
Tournezy,
Bois-Le-Roi,
entrée libre

« Regards sur le monde »
« Lac Baïkal,
Perle de Sibérie »
Conférence Illustrée en
présence de l’auteur

SAMEDI 4 FÉVRIER 2018

février

Inscription indispensable auprès du
CCAS (ccas@ville-boisleroi.fr). Coupon
réponse page 22 du magazine.

CHAILLY-EN-BIERE

Repas des séniors
Venez vous immerger
dans l’ambiance de Noël A 12h00 au CHALET DU MOULIN à

Espace Olivier Métra

L’équipe de la Direction de la Vie de
l’enfant vous attend en famille à l’espace
Olivier Métra à partir de 15h00
Après avoir déambulé au sein des
différentes activités qui seront proposées
aux enfants, des tout-petits jusqu’aux
plus grands, vous pourrez assister à un
spectacle lumineux !
A l’occasion de cette fête de Noël, une
opération solidarité au profit des sinistrés
de l’ouragan IRMA sera proposée aux
familles. L’accueil de loisirs, en
partenariat avec une association, met
en place une action autour des fêtes de
Noël et organise une collecte de dons.
La Municipalité s’engage à abonder les
dons collectés.

VENDREDI 19 JANVIER 2018

« Les Bacots sous les
projecteurs » à l’occasion
de la cérémonie des
Vœux du Maire
19h00, Gymnase Langenargen, rue Moreau de Tours

Une soirée dédiée aux artistes bacots qui brillent
actuellement sur les scènes nationales et qui nous feront
l’honneur d’animer un moment festif et convivial en ce début
d’année. Projecteurs, paillettes, musique, humour… tous les
ingrédients seront réunis pour passer ensemble une soirée inoubliable. Entrée libre.
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Les élus Tous pour Bois-le-Roi
Blog : touspourboisleroi.blogspot.fr

Un choix singulier car avec un taux d'absentéisme de 66%, Monsieur
Cicurel ne participe pas au conseil municipal, il y fait des apparitions.
Absent lors du débat d'orientation budgétaire 2017 et du vote du budget 2017, il s’est bien mal préparé à cette nouvelle fonction.

Les élus de la majorité - Liste Esprit bacot

De notre côté, nous poursuivons à apporter des réponses concrètes
aux préoccupations des habitants.

Les déclarations d’intention de l’opposition « nous serons une opposition constructive » ont vite laissé la place au dénigrement systématique, au colportage de rumeurs sans fondement.

Notre engagement s’appuie sur le dialogue permanent avec les habitants lors de réunions de concertation mais aussi lors de rendez-vous
quotidiens.

échostribunes libres
Depuis 3 ans, nous nous sommes engagés pour défendre l’inté!
rêt général et une action publique équitable et transparente.
Nos promesses de campagne sont tenues et, pour une grande partie, sont déjà réalisées. Beaucoup d’actions sont déjà visibles de
tous. Les projets structurants sont lancés et permettront au terme
du mandat d’offrir les équipements attendus. Le tissu associatif se
développe avec le concours de la municipalité. Tout cela est le résultat d’un travail quotidien des élus de la majorité avec tous les partenaires.

démissions des adjoints, déj cinq
Sur les huit adjoints élus avec le Maire en 2014, cinq ont démissionné
de leurs fonctions. En trois ans, cela commence à faire beaucoup et
les grandes déclarations sur le « respect de la confiance des habitants
de Bois-Le-Roi » résonnent de plus en plus creux.
Pourquoi le maire de Bois-Le-Roi a-t-il fait le choix de ne pas remplacer
l’adjointe aux finances ? Le maire considère-t-il les finances de la commune comme un sujet secondaire ?
Le remaniement de l’exécutif profite aux seconds couteaux et recèle
des surprises comme la délégation au budget et l’indemnité que le
maire a donné à M. Cicurel...

Isabelle CARDONA et Frédéric CARDONA

ecoute ? Axe 23 août / Alfred Roll / Galliéni, les habitants de Brolles
sont force de proposition mais sont-ils écoutés ?
Les travaux débuteront début 2018, mais sans prendre en compte les
propositions des riverains pour limiter la vitesse et pour l’aménagement
de la place Jeanne Platet.
Par ing de la gare ? Pourquoi l’étude payée par les Bacots en 2016
est-elle enterrée ?
La situation ne cesse de se dégrader et aucune piste d’amélioration
n’est discutée : parking payant ?...

Liste Avec vous à Bois-Le-Roi
Article non transmis par la liste

Parlons travau :
sens des priorités ? Pourquoi avoir réalisé en tout premier une moitié
de la rue Pasteur ?
Le problème de la vitesse n’est pas réglé et des passages sont même
dangereux pour les piétons, les poussettes et les vélos renvoyés sur
la voie de circulation des voitures.
concertation ? Pourquoi n’y a-t-il eu aucune concertation sur l’accès
au collège ?
Les bus roulent dans l’allée du collège sans aucun aménagement pour
réduire leur vitesse et rasent les collégiens dans l’aire de retournement
qui est trop juste.
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mariage
JUIN
BLEUZE Pierre, Louis, Jean-Marie et
PEREIRA Magda, Terezinha, le 17/06/2017

naissances
JUIN
SUDJA DO NASCIMENTO Éric, le 15/06/2017
NOËL Eliott, Gabriel, Eugène, le 19/06/2017
GAVID Hugo, le 23/06/2017
JUILLET
HOUDEVILLE Marius, Maurice, le 02/07/2017
DO NASCIMENTO PIEDADE Elzo, Yoann,
Mike, le 03/07/2017
ADOUARD ZINI Axel, le 06/07/2017
VERSINI HENRY Lysandre, le 19/07/2017
VERSINI HENRY Marlène, Claude,
le 19/07/2017
DEAMBROGIO Lison, Olga, le 29/07/2017
AOÛT
JACQUET Anna, Mireille, Amélie, le 05/08/2017
JACQUES Soan, Norman, Tilio, le 10/08/2017

SEPTEMBRE
BONNET Raymond (84 ans), le 15/09/2017
WAGENER Camille (87 ans), le 07/09/2017

AOÛT
MERCIER Paul, Henri, Simon (73 ans),
le 04/08/2017
JABAUD André, Joseph (69 ans),
le 08/08/2017

JUILLET
BEGAUT Odette, Emilie, Joséphine
ép ROUX (101 ans), le 06/07/2017
CREIGNOU Odette, Marcelle
ép MIRGUET (85 ans), le 18/07/2017
DOYÉ Gérard, Henri (68 ans), le 14/07/2017
GENNETIER Daniel, Georges, Marcel
(80 ans), le 20/07/2017
GIDEL Simonne, Pierrette (100 ans),
le 19/07/2017
LESCOUËZEC Maurice, Norbert, Pierre
(94 ans), le 26/07/2017
MARDARGENT Maurice, Marcel (91 ans),
le 19/07/2017
VALIN Paulette, Odette ép ROUAULT
(98 ans), le 05/07/2017

OUDOT Marguerite, Jeanne, Aurélie
ép FRANCINT (106 ans), le 08/06/2017

échosbloc-notes

KAROUN Inès, Béatrice, Schéhérazade,
le 16/08/2017
ECKERLEIN XIE Felix, Yiming, le 17/08/2017
GOMOT Roch, Jean-Baptiste, le 24/08/2017
DESFORGES Maël, Laurent, Christophe,
le 26/08/2017
CAYOT Eva, le 28/08/2017
LAIR Alexis, Éric, Michel, le 30/08/2017

SEPTEMBRE
AVRIL Conrad, Marie, Joseph, Ambroise,
le 06/09/2017
DUPUIS Valentin, Gabriel, Lucien,
le 06/09/2017
VIGOUREUX Noé, Da-Sheng, le 15/09/2017

OCTOBRE
ZLOTEANU Alice, le 03/10/2017
CHENILCO Augustin, François, Gutemberg,
le 09/10/2017

décès

JUIN
DUPONT Marie, Françoise, Christiane
ép MIROTCHNIKOFF dit MIROT (90 ans),
le 27/06/2017
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