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Avec l'arrivée des beaux jours, de nom-
breuses manifestations se sont déroulées
dans notre commune.
La Fête Médiévale, au cours du mois d’avril,
nous a offert un spectacle haut en couleur.
Portée par l’association La Pétanque de Bois-
Le-Roi et la Municipalité, les différentes
troupes de comédiens avec leurs déguise-
ments nous ont proposé de revivre cette
époque grâce à de remarquables reconstitu-
tions de la vie quotidienne, des arts et des ar-
tisanats. Le dimanche sous un très beau soleil,
la fête a battu son plein en même temps qu’un
vide grenier toujours aussi fréquenté. 
La Fête de l’Europe sur la base de loisirs a
attiré un public deux fois plus nombreux que
lors de l’édition précédente. 
Les 35 ans du Trait d’Union et les 8O ans de
l’USB ont témoigné de la vitalité de ces as-
sociations. 
La Fête de la Musique a donné rendez vous,
cette année, à un groupe latino-américain. 
La saison, comme chaque année, sera clô-
turée par un feu d’artifice à l’occasion de la
Fête Nationale. 

Les communes de Chartrettes et de Bois-
Le-Roi vous invitent le 11 juillet au feu d’arti-
fice qui sera tiré sur l’Île de loisirs de
Bois-Le-Roi. Ce lieu dégagé et offrant un
très beau cadre nous permettra de respecter
les normes de sécurité relatives à ce type de
manifestation. 

Je profite de ce numéro des Echos Bacots
pour vous informer que lors du dernier
conseil municipal du 10 juin, les élus ont voté
à la majorité la délégation de service public
comme mode de gestion des services d’ad-
duction de l’eau potable. Je vous signale
aussi le début des travaux d'extension de
l'école maternelle. Le programme prévoit
l’extension de la cantine qui permettra de
faire deux services au lieu de trois et de rac-
courcir ainsi le temps d’attente des enfants
et le transfert, au rez de chaussée, de la
classe et du dortoir actuellement à l’étage.
Et je suis ravi du maintien de la 7e classe ma-
ternelle, décidé par l’Inspection Acadé-
mique, qui a su être à l’écoute de nos
besoins.

Dans le domaine scolaire, je tiens à remercier
les enseignants, les parents d'élèves et le
service enfance de la Municipalité qui ont
contribué à faire de cette année scolaire une
réussite. L’aménagement de l'espace du
Clos de la Cure devenu un espace totale-
ment dédié aux enfants, sans circulation de
voitures, est désormais régulièrement investi
par les enfants, même en dehors des temps
scolaires pour venir y pratiquer le vélo et au-
tres trotinettes.
Vous êtes nombreux à nous faire part de
votre satisfaction et je vous en remercie.
Avant les départs en congé, je rappelle
quelques consignes de sécurité élémen-
taires et la possibilité qui vous est offerte de
vous inscrire à l'Opération Tranquillité Va-
cances. La Police municipale est à votre dis-
position : elle renforcera ses patrouilles
durant tout l’été dans toutes les rues de
notre commune. 

Je vous donne rendez-vous à la rentrée et
vous souhaite de très bonnes et agréables
vacances.

éditorialéchos

Jérôme Mabille, Maire de Bois-Le-Roi
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faits marquantséchos
★Réception de nos amis
allemands - ascension 2015 

L’année 2015 résonne comme une félicité
entre Allemands et Français : 49 visiteurs
d’outre Rhin en visite à Bois-Le-Roi pour
l’Ascension. Rires et ambiance joviale ryth-
mèrent ces 4 journées intenses avec nos
amis ravis d’être l’objet de mille attentions.
Accueil chaleureux des Bacots dès leur arri-
vée autour d’un apéritif servi dans un décor
champêtre : au menu, farandoles de salades
confectionnées par les hôtes agrémentées

d’un cocktail de bienvenue. Le jour suivant, sortie culturelle au château de Versailles
et découverte de la Géode et de la Cité des Sciences à Paris. Au retour, pot de bien-
venue organisé à la Mairie. La soirée fut consacrée au traditionnel repas de quartier.
Moment fort d’amitié partagée et occasion pour chacun de trinquer ensemble entre
rires et partage de spécialités culinaires françaises. Le lendemain, départ pour Bar-
bizon pour découvrir le musée départemental des peintres de Barbizon : l'auberge
Ganne et balade commentée du village autour de l’œuvre de Millet dont certaines
toiles jalonnent la Grand rue. Après-midi musical au Festival Colors of Europe sur
l’île de Loisirs. Découverte de la richesse culturelle des pays européens et présence
sur le stand du Jumelage qui proposait une exposition de photos du carnaval alle-
mand de février 2015 ainsi qu’un atelier coloriage de masques de carnaval allemand
et de maquillage. Sur scène, les musiciens allemands reçurent un accueil chaleu-
reux et leur prestation fut ponctuée d’applaudissements nourris. Les anciens du
jumelage rejoignirent leurs amis en soirée le temps du diner. 
Ce séjour augure d’un bel avenir pour l’amitié franco-allemande, une relation qui
s’est construite autour de l’échange tout au long de ces 23 années de Jumelage
et qui ne demande qu’à s’amplifier dans le futur.

★Commémoration du 8 mai 1945 
Le 8 mai 1945, c’était il y a soixante-dix ans. Une immense foule dans les

rues de toute la France pour fêter la capitulation de l’Allemagne. Il faisait beau ce
jour-là. 70 ans plus tard, c’est la grisaille qui est au rendez-vous, ce 8 mai 2015. La
cérémonie a lieu devant le monument aux morts en présence du cortège des officiels
et d’un public fourni au milieu duquel figurent d’étonnants personnages en uniforme
ou habit civil d’époque répartis autour des Tacots Bacots civils et militaires. Un beau
moment de souvenir partagé par tous dans le recueillement et la solennité.

8 MAI

★80 ans 
US Bois-Le-Roi et bal
du Comité des Fêtes  

10 heures du matin, le soleil brille dans un
ciel d’azur place de la Gare : le défilé constitué de plus
de 200 adhérents en tenue portant haut les banderoles
des 10 sections représentées s’ébranle sous la
conduite de la Police Municipale derrière un magnifique
char fleuri aux couleurs de l’USB. Le cortège passe
sous le pont de la gare, remonte l'avenue du maréchal
Foch en direction de la place de la Cité. Après une
courte pause pour les jambes des “P’tits Loups”, la co-
horte reprend sa course, rue de France, rue des Petits
Prés, rue de la Messe, rue Moreau de Tours avant une
arrivée triomphale sur le stade Langenargen peu avant
midi.
La traditionnelle séance photo de groupe précède de
peu un service de rafraîchissement bien mérité, suivi
d'un pique-nique joyeux et convivial.
L'après-midi, enchaînement de démonstrations, de
séances d’initiations et de tournois de fin de saison. Les
arts martiaux, le tennis, le QI Quong, la Biodanza, la
Zumba, le tir à l'arc, le tennis de table, le badminton,
l'éveil corporel et un parcours aventure pour les “P’tits
Loups” ; chacune des sections propose son animation.
Pendant ce temps, la section Rando pour Tous propo-
sait une boucle de près de 8 kms à travers les rues et
sentes de Brolles et des bords de Seine ainsi qu’une
démonstration de “joelette” (sorte de chaise à porteurs
munie d'une roue conçue pour la randonnée des per-
sonnes et enfants à mobilité réduite).
En fin d’après-midi, la visite de l’exposition photogra-
phique organisée sous la forme d’une rétrospective in-
titulée “Des racines et des Sports” permit à chacun de
découvrir les visages des membres des nombreuses
générations d’équipes qui se succédèrent au sein de
l’USB depuis 1935, date de création de l’association. 
Le vin d'honneur en présence de nombreux élus, suc-
céda enfin aux discours officiels de rigueur en cette
journée anniversaire. En soirée, place au traditionnel
bal du Comité des Fêtes. L’occasion pour les danseurs
présents de s’élancer sur la piste du terrain de basket
au son de l’orchestre.

13 JUIN
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★Course Verte des Clochers 
Comme tous les ans, à l'occasion de la fête des mères, les bénévoles

se sont mis en quatre pour accueillir les champions de tous niveaux et de tous âges
pour la 19ème édition de la Course Verte des Clochers. Plus de 200 coureurs étaient
alignés sur la ligne de départ du 10 km mixte et du 5 km féminin. Du simple partici-
pant à l’athlète en quête de podium, chacun a reçu, au terme du parcours, un ca-
deau : une serviette floquée aux couleurs de la course, une rose pour les dames.
Les jeunes n'étaient pas oubliés avec un parcours de 2 km et une envolée de moi-
neaux sans classement pour les champions d'athlétisme en herbe. Avec pour tous,
la ferme intention de revenir courir en famille pour la 20ème édition qui se déroulera
à Samois sur Seine.

31 MAI

★Le 4e Festival Colors of Europe : un impressionnant
rassemblement européen à l’Île de Loisirs de Bois-Le-Roi 

Plusieurs milliers de visiteurs sont venus les 16 et 17
mai derniers à l’Île de Loisirs de Bois-Le-Roi pour profiter du riche pro-
gramme d’animation du 4e Festival Colors of Europe. 90 organisations
de 18 pays Européens, plus de 250 artistes, de multiples activités de
découverte et de divertissements proposés sur les stands et les divers
espaces du village européen, de nombreux spectacles et concerts sur
les scènes centrales et chapiteaux. Deux journées et l’occasion de
mieux comprendre l’Union Européenne, de découvrir ses talents et le
savoir-faire des Européens qui, dans leur diversité, font la richesse et la
force de l’Europe. Les challenges hip-hop réunissant de jeunes danseurs
de divers pays d’Europe, dont plusieurs champions dans leur discipline,
ont séduit les foules. De grandes et belles fresques ont été réalisées de-

16 ET 17 MAI vant le public par des artistes graffeurs sur le thème “l’Europe un espace
de paix et de démocratie dans la diversité”. Le programme offrait une
large palette d’activités participatives pour développer les échanges et
le lien entre Européens. En marge de la programmation culturelle, plu-
sieurs débats étaient proposés autour des thématiques européennes,
une opportunité pour tous de questionner et d’échanger avec des par-
lementaires et ambassadeurs dans une ambiance conviviale.
Avec cette 4e édition, le Festival Colors of Europe s’est aujourd’hui dé-
finitivement imposé comme l’un des grands rassemblements euro-
péens du territoire francilien. A noter, la belle participation de
Bois-Le-Roi Jumelage au côté de la délégation allemande de Lange-
nargen accompagnée de son orchestre. 

★Hauts comme 
3 pommes : 
la fête des fleurs 

L’été avant l’heure !! Pour la fête des fleurs,
les nounous et les bouts d’choux de “Hauts comme
3 Pommes” ont défilé déguisés sur la place du mar-
ché.
Quelques résidents de “l'Orée du bois” les ont rejoints
pour entonner en cœur quelques chansons. Puis, tout
le monde est reparti enchanté et fleuri bien sûr ! A très
bientôt pour de nouvelles aventures avec les en-
fants.....

21 MAI
2 km Jeunes

10 km Mixte5 km Féminin
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faits marquantséchos
★Rencontres musicales ProQuartet

A l’occasion de la 16ème édition des Rencontres Musicales
ProQuartet, 9 concerts étaient programmés dans les églises du sud Seine-et-Marne
du 17 mai au 28 juin 2015, présentant de nouveaux interprètes à l’orée d’une car-
rière prometteuse. L’église Saint-Pierre de Bois-Le-Roi accueillait cette année le
magnifique Quatuor français Tercea. Nouvel horaire, 16 heures, nouveau jour de
programmation, le dimanche, respect par l’organisateur de la demande formulée
de présenter un Quatuor français proposant un répertoire varié entre la musique
slave du compositeur estonien Arvo Pärt, en passant par des compositions plus
classiques de Wolfgang Amadeus Mozart ou Franz Schubert, belle campagne de
communication menée conjointement par l’organisateur et sa nouvelle direction au
niveau régional et la municipalité au niveau local, furent autant de facteurs qui contri-
buèrent à la belle réussite de ce concert devant une assistance fournie.

17 MAI AU 28 JUIN

★Thé dansant des seniors 
A n’en pas douter, les seniors ont la pêche. Une trentaine d’entre eux

avait répondu à l’invitation de la Déléguée aux seniors, Marie-Hélène Proffit pour
un après-midi thé dansant au Chalet du Moulin de Chailly-en-Bière dans le cadre
d’une programmation organisée par le CCAS de Bois-Le-Roi. Rocks endiablés,
rumba et cha-cha déhanchés, madison magistralement orchestrés et autres slow
langoureux ont montré, si besoin en était, que l’âge n’a que peu d’emprise sur le
corps tant que l’esprit reste jeune. 

21 MAI

★Les 35 ans 
du Trait d’Union 
et campus 2015 

Le Trait d'Union, école de musique,
théâtre et arts plastiques, a été très heureux d'accueil-
lir le public venu fêter ses 35 ans le 6 juin dernier à la
salle Marcel Paul à Bois-Le-Roi.
Les festivités ont débuté par un hommage rendu aux
pionnières de l’aventure avec la projection d'un film
réalisé avec le concours et la présence enjouée et pro-
fessionnelle de Bois-Le-Roi Audiovisuel et Animation. 
L'association a joué et mêlé ses cartes en offrant une
représentation théâtrale de “Alice et Autres Merveilles”
de Fabrice Melquiot, ponctuée d'interventions musi-
cales habilement orchestrées réunissant ainsi, dans
un projet commun, les élèves des classes de théâtre
et les élèves des classes de musique et de chant.
Les Arts Plastiques, autre discipline chère à l'Associa-
tion depuis sa création, ont été mis en valeur au travers
de l'exposition des productions de ses artistes pein-
tres, dessinateurs et sculpteurs, enfants et adultes.
Le Trait d'Union n'a pas fléchi et a poursuivi avec son
CAMPUS 2015 le dimanche 7 juin, faisant monter tour
à tour sur scène les groupes de musiques actuelles,
la chorale E=CM2 de l'école Olivier Métra, l'orchestre
OTU ainsi que d’autres invités. 
“Ces ‘35 ans’ furent un rassemblement et un échange
artistique où se sont mêlés les univers et les talents de
chacun. Le Trait d'Union a été joué en chœur par l'en-
semble de ses disciplines et a permis découvertes,
rencontres et échanges qui resteront.” Anne Marie
Cœuru, professeur de théâtre du Trait d'Union.

6 ET 7 JUIN
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L
e premier dossier présente un
audit de la prestation du
délégataire actuel (Véolia) sur les
années 2013 et 2014. 

L’entreprise Véolia organise la
distribution de cette eau dans les 
2500 foyers de la commune. 
Il s’avère qu’un retard a été pris dans :
■ La surveillance du réseau de

distribution pour la détection des
fuites : plus de 10% de l’eau puisée
n’arrive pas chez les utilisateurs. Ces
pertes représentent un coût non
négligeable pour la commune. Nous
attendons un diagnostic approfondi de
l’étanchéité du réseau.

■ Le remplacement des compteurs : 
866 compteurs ont atteint la limite des
14 ans. Ils n’assurent plus
correctement leur fonction ; ils sous
comptent à l’usager et c’est la
commune qui doit compenser.

■ La cartographie du réseau : plus de
30% des canalisations date des années
30. Elles étaient en ciment ou acier et

on sait qu’elles ont une durée de vie
estimée à moins de 70 ans. Il faut
prévoir à long terme le renouvellement
des canalisations dites à risque. C’est à
la charge de la commune mais la
cartographie doit être actualisée par le
délégataire dans les 6 mois à venir.

Le deuxième dossier nous oriente sur le
mode de gestion de la distribution. La
commune est propriétaire des puisages
mais la distribution est déléguée à une
entreprise privée.

Plusieurs options ont été examinées :
■ Tout d’abord, la régie directe ou per-

sonnalisée. Cela suppose pour la com-
mune de disposer de son propre
service de gestion de l’eau. Il faudrait
recruter plusieurs techniciens et ingé-
nieurs à temps très partiel. Il faudrait
également prévoir un régime d’as-
treinte sur 365 jours pour gérer les
fuites ou les pannes de pompage.
Compte tenu de la taille de la com-

mune, la mise en place d’un tel service
est problématique. Ce choix nous est
déconseillé par le cabinet Gétudes.

■ L’autre solution que préconise notre
AMO est la gestion déléguée, appelée
aussi Délégation de Service Public
(DSP). La durée du contrat la plus
adaptée pour notre commune est à
examiner avec le cabinet Gétudes
(probablement entre 8 et 10 ans).

Cette DSP doit être assortie d’un cahier
des charges plus contraignant pour le
délégataire que le précédent. Un suivi
régulier par la commune doit aussi être
mis en place. 

Le conseil municipal du 10 juin 2015
s’est prononcé majoritairement en faveur
d’une gestion déléguée. Un appel d’offre
va donc être lancé début juillet. 
La procédure prévoit des phases de négo-
ciation (en septembre et octobre) qui de-
vraient nous permettre de maitriser le prix
du m3 d’eau consommé tout en améliorant
la gestion du réseau et en conservant la
qualité sanitaire et les services à la clientèle.

Les 4 entreprises délégataires
positionnées en Seine-et-Marne ont été
contactées. Le prochain article dans le
magazine n°5 présentera un point
d'avancement sur la procédure en cours.

Lors du dernier numéro, nous vous avons annoncé qu’un AMO (assis-
tant à maîtrise d’ouvrage) avait été engagé pour nous assister à la fois
dans le choix du mode de gestion de l’eau potable et dans le bilan tech-
nique et financier des années précédentes. Le cabinet Gétudes a ainsi
produit deux dossiers qui seront consultables sur le site municipal.

L’eau potable
en questions 

cadre de vieéchos
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Plantations et cadre de vie
Quelques exemples parmi les plantations 2015

Hydrangéas sur tige, Tiarellas, Erigerons, Cosmos, surfinias,
rudbeckias, bidens, hémérocalles, géraniums lierres 

3 charmes sur tige, rosiers “Meilland les 4 saisons” en pourtour, prairie
fleurie au centre

Et pour cet été 2015, les ifs et les buis seront entourés d’impatiens, gauras,
rudbeckias, calibrachoas, anthémis, lysimaques, bégonias bulbeux

Jardin de la mairie au printemps 2015 : plantations d’ifs en cônes
et de buis pompons, jonquilles et violas cornuta...

...puis tulipes et myosotis un
peu plus tard...

Impatiens, géraniums lierres, verveines, scaveolas, ostepspermums,
brachycomes, lobélias, ageratums, fuschias, ….

AVENUE FOCH

ROND-POINT

DU COLLÈGE JARDIN DE

LA MAIRIE

MONUMENT AUX MORTS/

PLATE BANDE DE L’ÉGLISE
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Les semis de pieds de mur

Cadre de vie : des projets pour fin 2015 et 2016

Notre responsable municipal des espaces
verts avait testé l’année dernière des
mélanges de semis spécialement conçus
pour les pieds de murs. Ce type de semis
perdure sur une durée de 5 ans.
Dès la deuxième année, le résultat est très
probant. Les fleurs se renouvellent avec
l’avancement de la saison. Outre l’effet esthé-
tique vraiment réussi, et l’atmosphère de la
rue qui s’en trouve complètement modifiée,
cette pratique simplifie également l’entretien

puisque ces semis prennent la place des
herbes dites indésirables. Ainsi ce procédé
contribue à aller dans le sens de la suppres-
sion progressive des herbicides nocifs pour
notre santé comme pour l’environnement. 
Cette expérience va être étendue chaque
fois que possible en d’autres emplacements
de Bois-Le-Roi. Nous encourageons
également tous les Bacots qui le souhaitent
à procéder de même le long de leur clôture,
lorsque les lieux s’y prêtent.

Les semis de pieds de murs, rue du la chapelle 

En partenariat avec l’association “Initiatives
77” la réalisation de plusieurs chantiers
concernant des travaux de maçonnerie et
d’espaces verts sera entreprise dans ces
périodes.
L'association “Initiatives 77” subventionnée
par le Conseil départemental œuvre dans le
domaine de l'insertion par le travail en
proposant des contrats d'insertion ou aidés
à des personnes ayant des difficultés à
trouver un emploi. 
Initiatives 77 intervient en réalisant ces
chantiers d'insertion sur deux types de

travaux à savoir maçonnerie / espaces verts
et aménagements. Elle œuvre
principalement pour la sauvegarde de
l’environnement et le développement
durable, ainsi que la sauvegarde du petit
patrimoine. 

Pour Bois-Le-Roi, les chantiers suivants
vont pouvoir être mis en œuvre :
■ La restauration du lavoir de l’avenue

Foch et la mise en valeur de ses abords.
■ La remise en état des berges du ru qui

alimente ce lavoir.

■ La restauration des murs de la mairie.
■ Des plantations pour paysager la

parcelle de la rue de la paix.
■ La réalisation d’un sondage sur le site

de la mare au marchais, dans la
perspective de faire revivre ce milieu
humide, et la biodiversité qui
l’accompagne.

■ Grâce à la coopération d’enseignants de
l’école des Viarons et de l’école Olivier
Metra, les enfants seront associés à
différentes actions dans le cadre de
projets pédagogiques. 



Fête de
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L
e foisonnement musical du
Trait d’Union concocté par
Eric Bernhardt et ses acolytes
a tenu toutes ses promesses :
cocktail salé sucré de reprises

classiques ou contemporaines exécutées
par des musiciens de tous âges dans une
belle atmosphère de partage musical.
Mention spéciale au jeune groupe de
rock emmené par une chanteuse à la
voix magnifique avec ses reprises très
réussies des Doors, Eagles et autres Pink

Floyd. Que dire de l’orchestre du Trait
d’Union dirigé par François Lansiaux,
des enfants de E=CM2 conduit par
l’enthousiasme de Sonia Gounelle, des
Retours du Jeudi toujours aussi
performants…Timing parfait. Aux
manettes de la régie son, Jérôme
Davidovits avait la lourde tâche de gérer
les enchainements pour assurer un flot
musical sans temps morts, à peine
perturbé par le passage des trains.
De leur côté, les infatigables

“Pétanqueurs” de La Pétanque de Bois-Le-
Roi ont  assuré le service de boisson et de
restauration et permis à tous de partager
un verre ou une table en toute convivialité. 
Deuxième temps fort de la soirée : le
groupe colombien de salsa mené par Jim
Lopez, accompagné de l’orchestre de La
Nueva Edicion. Ces 12 musiciens ont
démontré la force du pouvoir fédérateur
universel  de la musique. Ambiance
festive annoncée, ambiance festive
assurée. La chaleur communicative afro-

UN LARGE PUBLIC POUR “DÉGUSTER” L’ÉDITION 2015 DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
DANS UN SITE PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX MANIFESTATIONS CULTURELLES EN
PLEIN AIR, L’ESPACE OLIVIER MÉTRA-CLOS SAINT-PÈRE. 

événementéchos
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latino-américaine a joué à fond. Les
musiciens ont une faculté naturelle à
communiquer leur sens du rythme et
leur joie de vivre au public, invitant
celui-ci à monter sur scène pour
s’exercer à quelques déhanchements. Un
bref instant, même le ciel s’en est mêlé,
manifestant sa joie en versant quelques
gouttelettes éparses sur un public
chaleureux et enthousiaste. Là encore,
mention spéciale aux couples de
danseurs et danseuses de salsa présents,

l’occasion de découvrir quelques talents
locaux dont nul n’imaginait qu’ils se
dévoileraient à cette occasion.
Un grand merci à tous les acteurs de
cette belle soirée : les techniciens son et
éclairage, personnages de l’ombre qui
ont su mettre en lumière les musiciens,
les services de la commune bien sûr qui
ont largement participé à l’organisation
de cette soirée et… Merci à vous, public
de 7 à 77 ans, de Bois-Le-Roi et
d’ailleurs, sans qui rien ne serait. Votre

présence et votre enthousiasme
communicatif sont le plus beau des
cadeaux faits aux acteurs et
organisateurs. 
Bois-Le-Roi se réveille. Pas moins de 
3 manifestations musicales avaient lieu
en différents endroits de la commune sur
le week-end, en 3 lieux différents : Place
de la gare, Espace Métra-Clos Saint-Père
le samedi, Place de la Cité, le dimanche.
Une preuve s’il en est qu’abondance de
biens ne nuit point.
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zoom sur

La fête
médiévale à
Bois-Le-Roi

échos

Originale cette idée de La Pétanque de Bois-Le-Roi de proposer
une animation médiévale en même temps que le vide grenier
annuel. Depuis l’automne 2014 et la participation active des
“pétanqueurs” à la tenue de la buvette-restauration de l’édition
2014 du vide-grenier, le projet consistant à proposer une
animation autour du médiéval en même temps que le vide-
grenier avait fait son chemin. Au printemps 2015, le projet,
appuyé par la Municipalité devint réalité. Autour d’un bel espace
naturel attenant à l’école Olivier Métra, le Clos Saint-Père, les
troupes de médiévistes investissent les lieux et installent leur
campement : un village d’artisans regroupés autour d’une forge,
avec sa cuisine, ses tentes de présentation des techniques
d’archerie, de broderie, de couture et d’ébénisterie. Une troupe
de Routiers occupe l’espace herbeux. Les Routiers ou
Stipendiers étaient des bandes d’aventuriers de toutes origines
que le goût du brigandage rassemblait sous la conduite de
chevaliers ou de bâtards de grandes maisons du XIIe au XVe

siècle louant leurs services guerriers au plus offrant. A proximité,
se dressent les tentes des chevaliers Templiers, avec un atelier
de fabrication de côtes de mailles et des démonstrations de
combats en arme. Plus loin, la grande tente propose les jeux en

bois traditionnels comme le jeu de galoche, de palet, de
grenouille et autres jeux d’équilibre. Là encore un personnage
magnifique, Philippe Barré, artiste en ferronnerie d’art médiéval
en héraldique qui a tenu à offrir, lors d’une cérémonie
protocolaire toute médiévale, un écu frappé du blason de la ville.
Pas de village médiéval sans musiciens. C’est un trio débridé qui
se charge de l’animation musicale, accompagné d’une danseuse
aux entrechats lascifs. Le samedi soir, c’est banquet. Une
centaine de convives prennent place sous le chapiteau installé
dans la cour extérieure de l’école Olivier Métra pour un diner
préparé et servi par la troupe de la Pétanque de Bois-Le-Roi. Un
surprenant spectacle de feu tout en chorégraphie enflammée
conclut la soirée dans le Clos Saint-Père. Le lendemain
dimanche, le soleil est au rendez-vous. La qualité des animations
proposées, la belle adhésion des Bacots et l’affluence massive
des chineurs du vide grenier font le succès de cette première
édition de la fête médiévale de Bois-Le-Roi. L’objectif des
organisateurs et des troupes regroupées en association de faire
découvrir à tous les publics la vie au Moyen-Age est largement
atteint. L’année 2016 devrait apporter son lot de nouveautés et
de surprises pour une seconde édition.
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brèveséchos

■ Avec le soutien financier du STIF, la
communauté de communes des Pays-de-
Seine, présidée par Jérôme Mabille, a lancé
la première phase de l’étude portant sur la
desserte du pôle de la gare de Bois-Le-Roi.
Le 8 juin dernier, le prestataire a effectué une
vaste enquête auprès des voyageurs, ainsi
qu’auprès des automobilistes déposant des
voyageurs à la gare. Il a également effectué
une mesure de l’offre et de la demande de
stationnement par tranche horaire, dans un
périmètre couvrant une zone de plus d’un
kilomètre autour de la gare. L’opération qui
s’est déroulée de 5h30 à 21h30 a mobilisé
plusieurs dizaines d’enquêteurs et a permis
de recueillir environ 500 questionnaires. Les
résultats seront utilisés pour établir des
scénarios d’aménagement et de desserte
du pôle de la gare. 

■ La remise en service de l’arrêt de car situé
le long des quais en direction de Paris
nécessite de neutraliser deux places de
stationnement, afin de permettre aux cars
de tourner rue de la gare. Un marquage au
sol et une matérialisation par des plots
provisoires ont été effectués, en vue de
tester le dispositif avec TRANSDEV. L’essai
a eu lieu le 3 juin, et a mis en évidence la
nécessité d’aménagements
complémentaires au débouché de la rue de
la gare sur l’avenue Gallieni, qui seront
programmés pour cet été.

A la suite de l'installation des pompiers dans
leur nouvelle caserne située rue des
Foucherolles, le sens de circulation de la rue
Louis Létang a été modifié, afin de faciliter
l’accès à la partie haute de Bois-Le-Roi via
la rue de la République, aux véhicules de
pompiers en intervention. Cette mesure qui
fera l’objet d’une évaluation d’ici quelques
mois, a pour objectif de réduire le temps
d’intervention des unités en évitant le risque
d’encombrement de la Place de la
République. 

Le “premier coup de pioche” a été donné le
lundi 18 mai 2015.
Les travaux d’extension permettront à
l’école de disposer de deux salles
supplémentaires ; toutes les classes seront
ainsi accessibles en rez-de-chaussée alors
que l’extension de l’espace de restauration
permettra de réduire le nombre de services
à deux en lieu et place des trois services
actuels. 
La livraison finale du chantier est fixée à l'été
2016.

■ La passerelle entre Bois-Le-Roi et
Chartrettes a fait l’objet d’importants travaux
de rénovation permettant la mise en
conformité avec les règles de sécurité. Un
accès des Personnes à Mobilité Réduite a
été créé côté Bois-Le-Roi ; le cheminement
sur la passerelle est maintenant autorisé,
depuis la fin des travaux, qui ont été réalisés
dans les délais annoncés. 
■ Dans le cadre du projet éducatif du
service jeunesse, un groupe de 8 à 10
jeunes vont réaliser une fresque sur la
passerelle de l’écluse de Bois-Le-Roi afin de
recouvrir les TAGS et permettre ainsi aux
utilisateurs de la passerelle de découvrir les
talents cachés des jeunes.
Ce projet vise à impliquer les jeunes à des
actions citoyennes et participatives sur les
territoires de la Communauté de
Communes. Les œuvres feront référence au
thème de l’eau, la nature,
l’intergénérationnel, la vie du pont et de ses
alentours.
Cette animation sera encadrée par Vivent
Vieu.

La réalisation du graph aura lieu du lundi 29
juin au vendredi 3 juillet. 

DÉCONGESTIONNEMENT 
DU SECTEUR DE LA GARE : 

ÇA AVANCE !

RUE LOUIS LÉTANG

TRAVAUX : EXTENSION DE 
L’ÉCOLE MATERNELLE R. LESOURD

LA PASSERELLE 



brèveséchos

C’est dans une atmosphère détendue que les professionnels ont accueilli le public du Salon Habitat et Services. Une large palette d’offres de
services était proposée dans des secteurs aussi divers que le bâtiment, l’informatique, la décoration, la bijouterie, l’immobilier, l’événementiel,
l’esthétique des véhicules ou le jardinage. Entre une conférence sur la rénovation énergétique destinée aux parents et des animations
proposées aux enfants (Poney, Voitures électriques sur un circuit de 400m²…), c’est sous un beau soleil que ce salon pour apprendre et se
détendre a ravi les visiteurs présents. 

LES PROFESSIONNELS DE BOIS-LE-ROI
HABITAT ET SERVICES : LE SALON DU BIEN-VIVRE

La bibliothèque municipale
a le plaisir de vous

annoncer la mise en ligne
de son portail

documentaire !

De quoi s’agit-il ? D’un site internet
nouvelle génération dans lequel vous
retrouverez toutes les informations relatives
à votre bibliothèque : nouveautés,
animations, actualités, résumés des livres
mais aussi critiques de libraires, des liens
vers des institutions partenaires, des
comptes rendus du club de lecture…
Comment ça marche ? Il suffit d’un accès
internet pour accéder au portail. Vous
pourrez y effectuer toutes sortes de

recherches : par titre, auteur, sujet, genre,
éditeur, collection, série, langue… Un
ordinateur sera également mis à disposition
à la bibliothèque pour effectuer ces
recherches.
Chaque adhérent de la bibliothèque recevra
un mail indiquant l’adresse de connexion.
Les bibliothécaires proposeront, à la
demande des lecteurs, des séances
d’initiation personnalisées les mercredis et
jeudis matins ainsi que les samedis après-
midis.
Quelle évolution? Dans l’avenir, quand le
prêt sera informatisé, les adhérents auront
accès à leur compte personnel, pourront
créer des paniers selon leurs centres
d’intérêt, consulter leurs prêts en cours et
effectuer des réservations.

Connectez-vous dès à présent : 
http://bibliotheque-boisleroi.opac3d.fr
ou sur le site de la ville 
www.ville-boisleroi.fr / loisirs et vie
associative/la bibliothèque municipale 

Cette année, le Club Nature et l’Anerie
Bacotte ont organisé conjointement le
traditionnel rendez-vous aux jardins. En ce
dimanche 7 juin, c’est sous un soleil
agréable que les familles se sont déplacées
pour visiter le jardin pédagogique de l’Île de
Loisirs et le jardin des ânes en suivant un jeu
de piste qui leur a permis de découvrir les
aromatiques, la permaculture, la vannerie ou
le monde fabuleux des abeilles… Etaient
également présentées différentes
alternatives pour s’approvisionner en

produits bio : l’AMAP les Agapes, la
Biocoop d’Avon, l’épicerie paysanne
itinérante Aux Pois Gourmands. 

Comme chaque année, depuis sa création
en 1999 par Atanase Périfan et son
association Paris d’Amis, cet évènement
national, dont la date avait été fixée au 29
Mai pour l’année 2015, est l’occasion pour
les habitants d’une rue ou d’un quartier de
partager un moment de convivialité autour
d’un repas mis en commun, pris ensemble

PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE 

PROMENADE AUX JARDINS 

FÊTE DES VOISINS 
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sur le domaine public. Ainsi, l’espace de
quelques heures, après dépôt d’une
demande préalable d’occupation du
domaine public formulée auprès des
services municipaux, ce sont plus de 8
millions de personnes en France, 30 millions
dans le monde, qui ont pu goûter à la joie
de se retrouver autour d’une table, parmi
lesquelles quelques dizaines d’habitants de
Bois-Le-Roi. 

Le processus de socialisation de Jisor, futur
chien guide d’aveugle, poursuit son cours.
Jisor est maintenant habitué aux
déambulations pédestres du jeudi matin
avec les enfants du 1000 Pattes de la ligne
Cerisier. Ces derniers ont vite compris
l’enjeu de cet apprentissage et sont très
fiers de participer à cette belle aventure dont
l’enjeu socio-éducatif dépasse largement le
lien qui unit naturellement l’homme à
l’animal. 

Le vendredi 22 mai, plus de 1233
établissements scolaires et quelques 
273 000 jeunes, sous la conduite des
enseignants et animateurs sportifs, se sont
mobilisés en France et dans le monde, dans

le cadre d’un projet citoyen, solidaire et
sportif : la course contre la Faim. Objectif :
sensibiliser les jeunes au problème de la
faim dans le monde et les mobiliser contre
ce fléau. Chaque élève, soutenu par un
parrain qui promet de faire un don par km
parcouru le jour de la course, prend part au
départ de la Course contre la Faim
organisée par l’établissement partenaire de
l’opération. Chacun fait de son mieux et
court un maximum de kilomètres pour
soutenir des projets, au Burkina Faso
notamment, pour l’édition 2015. 350 élèves
des écoles de Bois-Le-Roi (Olivier Métra) et
Chartrettes associés dans l’action ont ainsi
parcouru 1 316 tours de 600 mètres chacun
et couvert une distance de 789,6 km au
stade Langenargen. Le montant des
sommes récoltées s’élève à 6 600 euros
pour l’aide au Burkina Faso. Un grand merci
à tous les participants, les nombreux
supporters présents, les parrains et
encadrants pour cette belle marque de
générosité. 

L’ensemble des membres du Fc Bois-Le-
Roi, joueurs, parents, éducateurs,
dirigeants, membres du bureau et tous les
bénévoles et élus sont heureux de se voir
remettre pour la 4ème fois le label école de
football par la Fédération Française de
Football et le District 77 Sud. 

Le label est un gage de qualité d’accueil et
de sérieux dans l’encadrement et
l’éducation des enfants.

Bravo et merci à tous les éducateurs !

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le
CCAS propose aux seniors des ateliers. De
nouvelles activités comme “Equilibre en
mouvement” seront mises en place cette
année.
Pour toute information, contactez le CCAS
au 01 60 59 18 26

INFORMATION
La Police Municipale de Bois-Le-Roi

propose un service gratuit et ouvert aux
Bacots partant en vacances :

« L’Opération 
tranquillité vacances »

Ce service vous est proposé toute
l’année.
Vous avez la possibilité de signaler votre
absence en vous rendant au poste de
Police Municipale ou à l’accueil de la mairie.
Vous remplirez un formulaire confidentiel en
indiquant vos dates d’absence ainsi que
divers renseignements utiles.
Les policiers municipaux effectueront ainsi
des passages fréquents au niveau de votre
domicile durant votre absence.
Cependant, des règles élémentaires de
prudence sont à observer :
■ Pensez à verrouiller vos portes et
fenêtres, à fermer vos volets et votre
portail.
■ Placez en lieux sûrs et éloignés des
accès vos bijoux, moyens de paiement,
clés de voiture. Il est conseillé de ne
pas laisser d'objets de valeur visibles à
travers les fenêtres.
■ En cas d'absence durable, votre
domicile doit paraître habité. Demandez
à une personne de confiance de relever
votre courrier, d'ouvrir vos volets dans
la journée...
Les policiers municipaux sont à votre
service. Demandez leurs conseils,
signalez tout fait suspect pouvant
laisser présager la préparation ou la
commission d'un cambriolage.
Police Secours : 17
Police Municipale : 06 86 67 66 22
Police Nationale : 01 60 71 58 00

Les consultations, organisées en partenariat
avec l’ordre des avocats de notre secteur,
sont assurées gratuitement par un avocat
du barreau de Fontainebleau :
■ samedi 18 juillet 2015
■ samedi 19 septembre 2015
En mairie et sur rendez-vous préalable pris
au 01 60 59 18 18.

SEMAINE BLEUE : 
À PARTIR DU 12 OCTOBRE

PRÉVENTION : ÉTÉ 2015

PERMANENCES JURIDIQUES : 
DE 9H À 11H30

FC BOIS-LE-ROI

COURSE CONTRE LA FAIM

JISOR, FUTUR CHIEN-GUIDE 
AU 1000 PATTES : 

SUITE DES AVENTURES 
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associationséchos
Du 1er au 31 juillet à la maison
des associations, Avenue de la
forêt/rue Gustave Matthieu  
Stages Dessin-Peinture
enfants (dès 11 ans) / adultes
tous niveaux - limité à 
10 participants
Lundi et mardi de 9h à 13h/ 9h à 16h
Mercredi de 9h à 12h
Samedi en extérieur de 10h à 16h (sortie au
musée ou dans la nature consacrée au
dessin).
Pour en savoir plus : Marie-Anne Prieur 
06 07 49 12 49 / prieurgoujon@gmail.com

Jeudi 2 juillet de 10h15 à 11h15,
place du marché de Bois-Le-Roi  
Défilé musical 
Tous à vos instruments de musique les plus
drôles ou originaux pour un défilé musical
avec les parents, les enfants et les
assistantes maternelles au marché de Bois-
Le-Roi. A cette occasion, les assistantes
maternelles et les enfants feront un petit
coucou aux commerçants.
Pour en savoir plus : 06 33 52 80 58
www.hauts-comme-3-pommes.probb.fr 

Du 6 au 10 juillet 
Stage multi-activités pour les
enfants de 3 à 8 ans
Pour en savoir plus : www.usboisleroi.fr >
section P'tits Loups ou ptitsloups@usboisleroi.fr

Du 4 au 11 août ouvert 
aux jeunes de 12 à 16 ans
Semaine Jeunes Franco-
Allemande sur le thème : 
“Les grandes inventions” : visites du
Palais de la découverte, de la Cité des
Sciences, de la Maison de la radio, du
Musée des Arts et Métiers, des coulisses
du cinéma le Grand Rex à Paris, du
Musée du vélo à Moret-sur-Loing
Pour en savoir plus :
www.boisleroijumelage.fr 

Du jeudi 20 août au 25 août 
“Paris à vélo c’est sympa”
avec nos amis allemands
Coût participation individuelle : 160 €
Pour en savoir plus :
www.boisleroijumelage.fr 

Du 1er au 31 août à la maison
des associations, Avenue de la
forêt/rue Gustave Matthieu  
Stages Dessin-Peinture
enfants (dès 11 ans) / adultes
tous niveaux - limité à 10
participants
Lundi et mardi de 9h à 13h/ 9h à 16h
Mercredi de 9h à 12h
Samedi en extérieur de 10h à 16h (sortie au
musée ou dans la nature consacrée au
dessin).
Pour en savoir plus : Marie-Anne Prieur 
06 07 49 12 49 / prieurgoujon@gmail.com

Du 24 au 28 août 
Stage multi-activités pour les
enfants de 3 à 8 ans
Pour en savoir plus : www.usboisleroi.fr >
section P'tits Loups ou ptitsloups@usboisleroi.fr

ART BLEU ROI

HAUTS COMME 3 POMMES

juillet

USB LES P’TITS LOUPS

août
BOIS-LE-ROI JUMELAGE

ART BLEU ROI

USB LES P’TITS LOUPS
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juillet
Organisation Bibliothèque Municipale
de Bois-Le-Roi

Animation
autour 
du thème
“Dans
l’océan”
pour les

enfants de 3 à 8 ans
11 Avenue Gallieni

Inscriptions : Bibliothèque Municipale
de Bois-Le-Roi - 01 60 69 54 06 
Plus d’infos : http://bibliotheque-
boisleroi.opac3d.fr

Organisation Municipalités de
Chartrettes et Bois-Le-Roi

Spectacle pyrotechnique 
A l’occasion de la Fête Nationale 2015,
les communes de Chartrettes et Bois-Le-
Roi vous proposent un spectacle
pyrotechnique sonorisé tiré sur le plan
d’eau de l’île de Loisirs (anciennement
base de Loisirs). 

Ce sont les artificiers de Nuit Féérique
qui vous proposent cette grande

MARDI 7 JUILLET 

SAMEDI 11 JUILLET 

Samedi 5 septembre à 20h45,
entrée libre. Cour de l'école  
Olivier Métra, rue de Verdun,
Bois-Le-Roi (Soirée Plein Air)

Soirée “Autour de
Musidora, une artiste
Bacotte”
Les associations Les Amis de Musidora,
Bois-Le-Roi Audiovisuel et Animation et Les
Tacots Bacots vous proposent, en
partenariat avec la Mairie de Bois-Le-Roi, une
soirée Belle Epoque dans l'univers de
MUSIDORA, artiste bacotte et première
Vamp du cinéma muet. 
Un service gratuit de transport en Tacots
Bacots sera mis en place pour vous
véhiculer vers l’école Olivier Métra. Départs
depuis les places de la République et
Jeanne Platet à partir de 20h avec une
rotation toutes les 10 minutes. 

Réservation obligatoire au 01 60 59 18 18
/01 60 59 18 12, attention places limitées.

■ Projections inédites pour découvrir ou
redécouvrir les différentes facettes de cette
grande dame du cinéma muet, actrice,
productrice, dessinatrice, caricaturiste,

septembre
LES JOURNÉES 

DU MONDE ASSOCIATIF

auteure, comédienne, chanteuse, amie de
Colette et des surréalistes...

■ Florilège des chansons réalistes de Musi-
dora interprétées par le Duo Bal Tragique
composé de Marie-Claude Cherqui accom-
pagnée de l’accordéoniste Michel Viennot.
Réservations conseillées : Mairie de Bois-Le-
Roi 01 60 59 18 18 /01 60 59 18 12
Pour en savoir plus : www.ville-boisleroi.fr
rubrique Agenda des évènements

Dimanche 6 septembre, Préau  
de l’Ecole Olivier Métra de
14h à 18h, rue de Verdun 

Forum des Associations
organisé par la 
Mairie de Bois-Le-Roi 
en partenariat avec 
les acteurs du 
monde associatif
L’évènement incontournable de la rentrée
associative aura lieu cette année au Préau
Olivier Métra. Ce rendez-vous traditionnel
des acteurs du monde associatif avec les
habitants permet à tous d’échanger, de
dialoguer et de découvrir les multiples
activités proposées par les nombreuses et
dynamiques associations de la commune.
A cette occasion, Monsieur Le Maire
accueillera les nouveaux Bacots lors d’une
rencontre de bienvenue.
Pour en savoir plus : www.ville-boisleroi.fr 

agendaéchos



agendaéchos
première. Depuis 1994, Nuit Féérique
personnalise cet art éphémère qu’est la
pyrotechnie pour devenir le temps d’un
soir le magicien de la nuit. Habitués des
feux d’artifice dans des endroits
prestigieux comme les châteaux de Vaux-
le-Vicomte ou de Bourron-Marlotte, les
artificiers auront à cœur de mettre en
lumière le cadre majestueux du plan
d’eau de l’île de Loisir.

Le feu d’artifice sera tiré le samedi 11
juillet à 22h30 depuis l’esplanade
naturelle faisant face au plan d’eau
(possibilité de stationnement sur parkings
île de Loisirs côté Bois-Le-Roi et
Fontaine-le-Port, cheminement piétonnier
éclairé).
Plus d’infos : www.ville-boisleroi.fr
rubrique Agenda des évènements

août

Paris-Avignon 
en vélocipède :
Commémoration du 1er

grand voyage de l'histoire
du Deux Roues dans le
monde. 1865-2015
6 authentiques vélocipèdes de la période
1868-1870 font étape à Bois-Le-Roi pour
une réédition du 1er grand voyage de
l'histoire du deux roues des frères Olivier.
Arrivée de la première étape à 17h30 le
samedi 8 août à l'île de Loisirs. Départ de
la deuxième étape dimanche matin Place
de la Gare avec une animation autour du
Grand Bi de Jean Luc Bergé. 

septembre
Organisation Service Culturel de la
Mairie de Bois-Le-Roi

Exposition de Peintures
de Chantal Thoravel,
artiste de Boissise-
Le-Roi 
Hall d’entrée et accueil de la Mairie

Organisation Bibliothèque Municipale
de Bois-Le-Roi

Dédicace de 
François Léger 
11 Avenue Gallieni

Dédicace
de François
Léger pour
sa
biographie
du comte
Louis
Alexandre
de Foucher
de Careil
(1826-
1891)
philosophe,
préfet de
Seine-et-
Marne,
sénateur,
président

du Conseil général et ambassadeur. En
1876, quelques mois après son élection
au Sénat, il dépose un projet de loi relatif
à l'aménagement de la forêt de
Fontainebleau. Un monument érigé à sa
mémoire en 1907 dans la forêt de
Fontainebleau traduit son engagement
sans faille pour la forêt qui nous
environne. 
Inscriptions : Bibliothèque Municipale
de Bois-Le-Roi - 01 60 69 54 06 
Plus d’infos : http://bibliotheque-
boisleroi.opac3d.fr

Organisation Mairie de Bois-Le-Roi /
Caisse d’Activités Sociales de Seine-
et-Marne

Spectacle 
Jeunesse (8/15 ans) : 
La démystification de 
la violence au Cinéma,
l’envers des films
d’action 
Salle Marcel Paul, rue Demeufve à 14 h,
entrée libre

Acteur, cascadeur, effet-spécialiste,
auteur, scénariste, producteur, Robert
Benitah est un touche à tout bien connu
des professionnels du Cinéma. Ce pur
autodidacte crée la Société Hardi au

milieu des années 80 et développe des
formations aux techniques
cinématographiques comme la cascade,
le maquillage, les effets spéciaux, le
bruitage… Sa société figure aujourd’hui
parmi les entreprises leaders en Europe
de la formation cinématographique en
matière de cascades et d’effets spéciaux.
A travers l’association Loft Sportif, Robert
Benitah a développé en parallèle un
concept innovant de spectacles basés
sur l’inter activité pour montrer qu’à
travers trucages, bruitages et
maquillages, la violence au cinéma n’est
qu’une mystification opérée par des
professionnels dans le respect de règles
de sécurité maitrisées. Ateliers
pédagogiques d’initiation et de
maquillages effets spéciaux viendront
compléter cette programmation insolite. 
Plus d’infos : www.ville-boisleroi.fr
rubrique Agenda des évènements

Organisation Mairie de Bois-Le-Roi /
Les jardins d’Athéna

Concert lyrique de Rose-
Marie Claire-Ruellet
(Soprano) accompagnée
de la pianiste Patricia
Dupont 
Salle des Mariages de la Mairie, Avenue
Paul Doumer, 20h30, entrée libre

Plus d’infos : www.ville-boisleroi.fr
rubrique Agenda des évènements

octobre
A noter dans 
vos agendas 

14e édition du Festival
des Briardises organisé
par Génération Artistique
Héricy 
2 dates/2 spectacles : lundi 5 octobre et
jeudi 8 octobre 2015, salle Marcel Paul,
rue Demeufve à 20h30
Programmation non établie par
l’organisateur à ce jour.
Plus d’infos : www.ville-boisleroi.fr
www.gah-briardises.com 

1 AU 30 SEPTEMBRE 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AOÛT 
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Jeanne Corroyer naît à Paris le 20 janvier 1882 dans une famille parisienne aisée. Elle épouse Paul Platet en 1911,
elle a presque trente ans. Après la naissance de quatre enfants, la famille s’installe à Bois-Le-Roi où Jeanne ouvre,
dans les années 1926, une pouponnière “La madone”, située rue Pasteur. Elle reçoit des enfants nés hors mariage
et des nouveau-nés abandonnés ou orphelins, envoyés par le Service des Enfants Assistés.

U
ne céramique bleue est
toujours visible place
Paul Plet. Jeanne s’oc-
cupe de ses petits avec
dévouement jusqu’à
l’exode de juin 40. Les
enfants sont évacués

dans la région d’Orléans. Jeanne et
Paul se retrouvent seuls à La Madone.
Jeanne a 58 ans, déclarée“sans profes-
sion”.

L’arrivée de Paul Jouffroy fin janvier
44 sort leur destin de l’ombre. Ce ré-
sistant de 22 ans correspond avec
Londres par des messages chiffrés
qu’il transmet à Paris. Devenu repé-
rable, son réseau l’envoie émettre à
Sucy en Brie puis chez les Platet à
Bois-Le-Roi “une maison d’amis”,
du réseau ? Jeanne et Paul reçoi-
vent le jeune homme sans hésita-
tion. Il y fait quelques émissions.
Le 4 février 44, Paul Jouffroy dit
à ses amis de Sucy, au train du
matin : “C’est la dernière fois que
je vais à Bois-Le-Roi, cet empla-
cement n’est plus sûr”. Vers 15h,
quatre camions allemands s’arrê-
tent devant la maison. Une qua-
rantaine d’allemands sautent à
terre, enfoncent les portes et
Paul, sous son casque, est arrêté
devant son émetteur. Attaché, il
est interrogé à coups de fouets,
et le soir, emmené avec Paul
Platet et Jeanne à Fresnes. Le
lendemain, on répond en alle-
mand au téléphone des Platet !

Paul Platet et Paul Jouffroy restent à Fresnes
jusqu’en juin 1944, puis sont transférés à

Compiègne. Paul Jouffroy part en déporta-
tion le 15 juin pour un lieu inconnu et le

mari de Jeanne est renvoyé à Bois-
Le-Roi en raison de son âge et de sa
santé. Il y meurt en 1947.
Jeanne est internée à Fresnes 2 mois,
puis transférée à Romainville. Elle y
reste trois semaines et fait ensuite
partie d’un convoi de femmes pour
la gare de l’Est. Elle passe par la pri-
son d’Aix la Chapelle et arrive à Ra-
vensbrück (camp de femmes) le 22
avril après 4 jours de voyage (matri-
cule 35271 au block 15).

Après un an passé à Ravensbrück, elle
est gazée le 6 mars 1945. Elle a 63 ans.

En principe, il n'y a pas de chambres à
gaz dans les camps de concentration
d'Allemagne (seulement 6 en Pologne oc-
cupée), cependant dans les derniers mois
de l'histoire des camps, certains camps
aménagent de “petites” chambres à gaz
(Ravensbrück et Mauthausen) à proxi-
mité du camp de concentration. Les déte-
nus jugés trop faibles pour travailler y sont
emmenés en camion, connus sous le nom
de “transports noirs” par les détenus et
gazés.

Son nom est gravé sur la tombe de son
mari au cimetière de Bois-Le-Roi.

En 1948, la place de Brolles prend le nom
de Jeanne Platet. Médaille de la Résistance
et croix de guerre. Mention “morte en dé-
portation”sur son acte de décès. Son nom
est inscrit sur le monument aux morts.

MICHÈLE SALIOT, Patrimoine, 
Bois-Le-Roi Audiovisuel et Animation.

portraitéchos
Jeanne Platet,
une figure de la 

Résistance à Bois-Le-Roi

JOURNÉE

NATIONALE

DES VICTIMES DE 

LA DÉPORTATION 

DU 26 AVRIL 2015
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tribunes libreséchos

Gestion de l’eau à Bois-le-Roi 

Plus proches de vous
La commune est le premier échelon de l'organisation territoriale. Elle
est surtout le lieu d'expression et d'échange de proximité par nature,
là où la cohésion sociale se considère à travers le vivre-ensemble.

A Bois-Le-Roi, les habitants sont au cœur de l'action municipale.  Ils
sont en contact direct avec les élus, acteurs très impliqués, accessi-
bles et présents sur le terrain, à l'écoute des Bacots et de leurs préoc-
cupations. 

Nous sommes tous très attachés à cette proximité.

En tant qu’élus, notre rôle est bien sûr de gérer la commune, d'amé-
liorer le quotidien des habitants à travers les services et les infrastruc-

tures. Mais il consiste aussi à œuvrer pour l'avenir de ceux qui y vivent
et des enfants qui y grandissent,  leur proposer un nouvel élan par une
politique engagée. 

Elus de la liste L'Esprit Bacot, nous nous investissons chaque jour pour
les Bacots, animés par la volonté d'agir pour notre commune, dans le
respect de chacun. Les missions sont nombreuses mais notre déter-
mination est grande. 

Notre action se poursuit à vos côtés, avec dévouement.

L’ESPRIT BACOT

Toutes les données techniques sont sur la table depuis le rapport d'ex-
pert réalisé en 2013 qui préconisait un choix sur des critères de qualité
et de sécurité.
Le contrat VEOLIA, qui se terminait en 2014, a déjà été prolongé d’un
an par le Maire et se terminera le 31 décembre 2015.

Il aura fallu au Maire plus d'un an, et 6 600 Euros dépensés inutilement,
pour décider de continuer à confier la gestion de l'eau en délégation
de service public.
Mais le Maire s’est exclusivement préoccupé de s'assurer que cette
solution était bien celle engageant le moins sa responsabilité.
Le critère du prix de l’eau, pourtant au cœur des préoccupations des
Bacots, a été écarté du débat.

Les retards s’accumulent mais le cahier des charges n’est pas encore
prêt et l’intercommunalité qui reprendra la compétence de l’eau d’ici
2017 n’a pas été associée.

Le Maire engage la commune pour les dix ans à venir, dans l’urgence,
sans concertation et sans avoir informé au préalable les Bacots des
enjeux financiers de son choix.

NATHALIE VINOT, MICHEL LEFEVRE, 
ELOÏSE LANGLOIS, DAVID DINTILHAC, 

CATHERINE BETTINELLI ET MATTHIEU RICHY-DURETESTE

Retrouvez-nous sur touspourboisleroi.blogspot.fr

« C’est qui le maître ici ? », « C’est qui le maître ici ? » 
« C’est qui le maître ici ? » dixit J. MABILLE, imperator, Conseil municipal du 10/06/2015.

Quoique trois fois vivement proclamée par M. Mabille nous doutons
que vous puissiez trouver trace de cette pensée profonde de notre
mai(t)re dans le procès-verbal du dernier conseil tant la restitution
des débats est désormais contrôlée, mutilée, charcutée et rétrécie
par la majorité municipale.

Cette tribune comporte de même trop de mots pour M. le Mai(t)re,
retrouvez-la non censurée, sur notre site : 
www.avecvousblr.canalblog.com

R. BONY, S. BLAIS
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bloc-noteséchos

naissances
Mars
BRÉART DE BOISANGER Camille, le 23 mars

Avril
CROIZÉ Lucile, le 3 avril 
MATOS Lucas, le 17 avril
VIGOUREUX Flore, le 23 avril

Mai
GODIN Lila, le 4 mai
GODON Paul, le 11 mai
JOBIN RAULT Eliott, le 25 mai 

Juin
TRUFANDIER Joséphine, le 12 juin
KUAKUVI Serena, le 13 juin 

mariages
Mai
MATÉO Richard Jean Alain 
& MORIN  Ambre Tamara Rachel, le 22 mai

Juin
HANNION Mathieu Jean Jacky 
& DA GAMA Amelia Rose, le 6 juin

décès
Décembre 2014
RUSCADE ROSAN 78 ans, le 20 décembre
BOUVIER Gisèle ép. DURSAP 79 ans, 
le 21 décembre
JOUAS Yves 66 ans, le 27 décembre

Avril
DERREULX Marie-Claire ép. LENFANT,
90 ans, le 1er avril
GIL VERA Rosario ép. MORALES, 92 ans, 
le 6 avril 
VALIENTE-FRANCÈS Julian 89 ans, 
le 15 avril
BOULAUDAT André 76 ans, le 24 avril

Mai
MAILLARD Josiane ép. PARADIS 72 ans, 
le 13 mai
CLÉMENT Suzanne ép. REMAUD 84 ans, 
le 20 mai
FOURTIER Marcel 92 ans, le 22 mai
LEIDINGER Auguste 92 ans, le 23 mai
DIEUDONNÉ Madeleine ép. ROUX 90 ans, 
le 31 mai 

Juin
MARCHAND Colette ép. BAZIRE, 90 ans, 
le 5 juin




