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L’édition des Echosbacots du mois de
juin signe la fin de l’année scolaire et avec
elle le temps des premiers départs en va-
cances. Mais avant cela, nos collégiens 
(-ennes)  et lycéens (-ennes) doivent pas-
ser les épreuves orales et écrites du bre-
vet et du baccalauréat. Je suis sûr qu’ils
trépigneront ensuite d’impatience dans
l’attente des résultats. Je leur adresse à
tous, tous mes vœux de réussite dans
ces étapes importantes de leur parcours
scolaire.

Cette fin d’année scolaire est aussi la pé-
riode des fêtes de fin d’année organisées
par les écoles communales. Les enfants,
quel que soit leur âge, auront ravi parents,
professeurs et spectateurs lors des diffé-
rentes représentations et spectacles pro-
posés. Une particularité est à noter : la fin
du dispositif des Nouvelles Activités Pé-
riscolaires qui, après cinq années de mise
en œuvre ne sera pas reconduit à la ren-
trée prochaine, le retour à la semaine de
quatre jours ayant été acté sur la com-
mune suite à la concertation effectuée
avec tous les parents. Je tiens encore une
fois à remercier l’investissement et la
créativité des intervenants Nouvelles 
Activités Périscolaires et des animateurs
qui ont pendant cinq années fait découvrir
une grande diversité d’activités. 

Les animations communales ont été
nombreuses ces derniers mois et elles té-
moignent toutes de moments conviviaux

que la municipalité organise et continue à
réinventer pour faciliter le lien entre les ha-
bitants. Pour exemple, la belle rencontre
du 27 mai dernier, où petits et grands, no-
vices ou confirmés, ont créé tous ensem-
ble « un orchestre d’un jour » et se sont
produits le soir même. 

La Municipalité s’inscrit également dans
les grandes orientations données par la 
Région Ile-de-France en matière de déve-
loppement de la pratique sportive notam-
ment en extérieur. Dans le cadre d’un
travail collaboratif avec l’USB, une ré-
flexion autour de l’installation d’un par-
cours de santé a été menée à son terme.
Ce parcours est accessible à tous dans
le parc de la mairie. N’hésitez pas à venir
l’essayer !
De nouvelles installations sont également
prévues pour  favoriser le sport et la dé-
tente : un spot fitness  et au sein du com-
plexe sportif Langenargen, un city-stade.

Côté espace public, les travaux de requa-
lification des rues se poursuivent. Les tra-
vaux en cours dans l’avenue du Maréchal
Leclerc ont débuté fin mai et vont s’ache-
ver au cours de l’été. Vous aurez donc
plaisir, dès le mois de septembre, à circuler
sur une rue rénovée. En parallèle, les ser-
vices travaillent sur le projet de réaména-
gement de l’avenue Alfred Roll/ Galliéni qui
débutera avant la fin de l’année. En 2019,
ce sera au tour de l’avenue Foch (entre
l’avenue Paul Doumer jusqu’à l’Eglise). 

Les activités culturelles et associatives
sont au cœur de nos préoccupations.  Le
projet de « nouvelle bibliothèque » en ex-
tension de la Roseraie,  la nouvelle salle
multi-activités de 120m2 attenante au cen-
tre de loisirs, la rénovation complète de la
Maison des Associations, la nouvelle salle
de 25m2 au Clos Saint-Père  viendront
prochainement répondre aux attentes
nombreuses  et contribuer au développe-
ment et au dynamisme  de la vie associa-
tive et communale.
Tous ces projets sont développés dans
ce numéro et vous sont présentés lors
des différentes réunions d’information.
Nous sommes attachés à vous tenir infor-
més et nous avons pour cela développé
les outils pour diffuser l’information, au
plus près de vos attentes. Après les pan-
neaux lumineux pour vous alerter en
temps réel, la commune s’est lancée sur
les réseaux sociaux en février dernier. La
page Facebook officielle permet d’avoir
instantanément toute l’actualité sur la vie
de notre village. Notre site internet a éga-
lement fait peau neuve. J’espère que
vous aurez plaisir à le découvrir et à utili-
ser tous les services en ligne qui sont pro-
posés. Tout ce travail fourni depuis quatre
ans en matière d’information et de com-
munication porte ses fruits puisque le 12
avril dernier, la commune a reçu le Grand
Prix de la Presse Municipale. 
Soyez assurés que je suis, quotidienne-
ment et à temps plein, à vos côtés avec
une équipe totalement engagée.

éditorialéchos
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faits marquantséchos
�The Green Duck : 
un concert qui fait du bien 

Surpris… le public qui a assisté au concert « The
Green Duck » l’a été assurément ! D’abord en constatant qu’il n’y
avait pas suffisamment de chaises pour s’asseoir… avant de com-
prendre la raison de cette absence : permettre au groupe de des-
cendre de la scène, de jouer parmi les spectateurs et de proposer
un concert « différent » qui aura permis aux personnes présentes de
danser et de se balancer sur des rythmes celtiques.

23 MARS 

�Atelier récup’ 
à la bibliothèque 

C’est sous la supervision d’Ana Carage, venue animer
l’atelier à titre bénévole, qu’une dizaine de Bacots ont confectionné
leur sac de bibliothèque. Une réalisation faite à base de tissus et d’ac-
cessoires de récupération.

31 MARS 

Rando des trois châteaux La « Traversée Royale », boucle de 43 km qui
relie le Château de Fontainebleau au Château de Blandy-les-Tours est passée par Bois-Le-Roi et notamment
par le Parc de la Mairie où un point de ravitaillement était proposé. Les habitants des abords de la Mairie et
des rues en bord de Seine, ont vu déferler une vague de randonneurs en ce dimanche 8 avril au matin. 

8 AVRIL 

�Histoires sucrées
En ce début de vacances 

scolaires, les agents de la bibliothèque 
proposaient une animation lecture hors les
murs. C’est donc dans le Parc de la Mairie
qu’une dizaine d’enfants est venue écouter
des « histoires sucrées » sélectionnées et ra-
contées par les agents de la bibliothèque.
Pour clôturer l’animation, les enfants se sont
prêtés, les yeux bandés, à des dégustations
sucrées. 

17 AVRIL 

�Vide-grenier
Jamais deux sans trois ! C’est donc tout naturellement que l’Ile de Loisirs de

Bois-Le-Roi a accueilli pour la troisième année consécutive le vide-grenier. C’est sous une
météo clémente et des températures de fin de printemps que chineurs, visiteurs et vendeurs
se sont rencontrés dans une atmosphère des plus agréable et conviviale. 

8 AVRIL 

�Inauguration de la plaque
recensant les personnalités
inhumées au cimetière 

La pluie n'aura pas découragé la cinquantaine de 
Bacots  venus assister à l'inauguration de la plaque recensant les
personnalités inhumées au cimetière de Bois-Le-Roi. Une présen-
tation d’un certain nombre de ces personnalités a été faite par les
membres de l'Association Bois-Le-Roi Audiovisuel et Patrimoine à
l’origine de cette réalisation ainsi que par des descendants de ces
illustres personnages. Cette plaque, issue d’un projet soutenu et
subventionné par la Commune, a été apposée sur le mur côté 
entrée principale, rue de la Chapelle. 

4 AVRIL 

�Inauguration de l’allée de Barbeau 
et de la gare routière devant le Collège Denecourt 

Monsieur le Maire a inauguré l’allée de Barbeau et la gare routière devant le Collège en présence de Frédéric VALLETOUX,
représentant la Région Ile de France et de Madame BRAULT, la Principale du Collège Denecourt. A cette occasion, il a rappelé l’investis-
sement important réalisé pour améliorer l’allée de Barbeau et l’aménager conformément aux attentes des habitants et des familles 
notamment celles qui déposent quotidiennement leurs enfants au collège. L’accent a donc été mis sur la sécurité des piétons aux abords
du collège mais également sur toute la voie avec la création de trottoirs. Pour la gare routière, les travaux ont consisté la réalisation de
quais de bus aux normes pour accueillir cinq bus simultanément, avec une zone de retournement, le remplacement de l'abri bus et la 
réalisation de stationnement pour le personnel du collège. L’ensemble des travaux a coûté 950 000 € subventionnés à hauteur de 
156 500 € par Ile de France Mobilités (pour la gare routière).  

13 AVRIL 

Inaugurations
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faits marquantséchos

�Orchestre d’un jour  
Près d’une trentaine de bacots se sont réunis en ce dimanche de fête des mères

pour former, le temps d’une journée, sous la direction du chef d’orchestre Baudouin de Jaer
et encadrés par le quatuor à cordes Tana, un orchestre. Composé d’initiés et de novices,
réunissant instruments de musique traditionnels et moins conventionnels, cet orchestre éphé-
mère aura, après une journée riche en ateliers, découvertes et initiations, donné une unique
représentation le jour - même devant un public conquis.

27 MAI

�19èmes rencontres musicales Proquartet en Seine-et-Marne
A partir de 11h, c’est au son de violoncelles, de violons, d’altos et d’une clarinette, installés pour l’occasion sur la place de la gare, que les
promeneurs ont pu faire leur marché. Pour la deuxième année consécutive, un concert amateur a donc été associé au traditionnel concert
de musique proposé en partenariat avec l’association Proquartet. Dans l’après-midi, c’est le quatuor à cordes Van Kuijk qui aura ravi, en
l’église Saint-Pierre, les amateurs toujours nombreux. Deux rendez-vous musicaux qu’il ne fallait pas manquer !

�Commémorations
Le début d’année est marqué par de nombreuses commémora-
tions.  Le lundi 19 mars, a eu lieu, devant le Monument aux morts,
la commémoration du 56ème anniversaire de la journée nationale du
souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et mi-
litaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Le dernier dimanche d’avril est quant à lui dédié à la célébration de
la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de
concentration et d’extermination nazis lors de la Seconde Guerre
Mondiale lors d’une cérémonie organisée place Jeanne Platet. 
Enfin, le 8 mai commémore le 73ème anniversaire de la capitulation
allemande et de la victoire de 1945. Les occasions de mettre en
œuvre son devoir de mémoire qui ne manquent pas.

�Prévention 
des cambriolages 

Vous pensez être bien protégés contre les cambrio-
lages ? On ne l’est malheureusement jamais assez. Telle est la
conclusion de l’intervention du Commissaire du Fontainebleau venu
dispenser des conseils lors d’une réunion publique. L’échange a
permis à tous de se poser les bonnes questions et d’appréhender
les bons réflexes à adopter.

17 MAI

ccaséchos

Le CCAS invite toutes les
personnes âgées isolées ou en
situation d’handicap à s’inscrire
sur un registre tenu en mairie. 

En cas de déclenchement par le Préfet
du plan départemental d’alerte et

d’urgence canicule, l’inscription sur le
registre permet l’intervention des

services sociaux auprès des
personnes recensées. N’hésitez-pas à
contacter le CCAS au 01 60 59 18 19

ou à l’adresse suivante : 
ccas@ville-boisleroi.fr

Cette année encore 
le CCAS renouvelle son dispositif 
Aide à la Carte Imagin R pour les

familles les plus modestes. 
Public : lycéens

Montant : 72 € pour les familles
dont les revenus mensuels du
foyer sont inférieurs à 4318 €.

RENCONTRE 
AVEC LES JEUNES PARENTS 

Le rendez-vous est organisé semestriellement par le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en
partenariat avec la halte-garderie « Le bébé accueil »
et le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) à
destination des parents de nouveaux-nés. 
Cet espace de rencontre est avant tout l’occasion
pour eux d’échanger sur les bonnes pratiques et
obtenir des conseils auprès des professionnels
communaux de la petite enfance. A l’issue de ce
moment d’échanges, un livret de naissance a été
offert à ces nouveaux petits bacots permettant ainsi
à leurs parents d’y noter les informations les plus
importantes de leur jeune vie.

BANQUET 
DES TROUBADOURS

Après un déjeuner-cabaret en 2016, un déjeuner-
croisière en 2017, c’est un déjeuner-médiéval qui a
été proposé, cette année, aux séniors de la
commune. Pour la sortie de printemps, 110 gentes
dames et gentilshommes ont fait route vers la cité
médiévale de Provins où les attendait un banquet
installé dans une salle voutée du 12ème siècle. Réunis
autour de grandes tablées, les participants ont, le
temps de ce déjeuner, été transportés au Moyen-Âge
et ont pu découvrir les mets de cette époque.
Ménestrels et troubadours auront rythmé ce moment
grâce à leur adresse, leurs animations et leurs
prouesses de jonglerie avec des balles, des sabres et
des diabolos.

7 MARS

31 MAI

Vous envisagez d’inscrire vos enfants
à une ou plusieurs activités sportives
ou culturelles ? Ayez le reflexe « coup
de pouce » avec le dispositif Sport et

loisirs pour tous ! Ce dispositif
proposé par le CCAS apporte un
soutien financier pour la pratique

d’une activité sportive ou culturelle.

PLAN CANICULE 

AIDE À LA 
CARTE IMAGIN R 

PENSEZ AU DISPOSITIF
« SPORT ET LOISIRS

POUR TOUS » 

INFO
En 2017 19 enfants ontbénéficié del’aide Carte
Imagin R

INFO
En 2017 37 enfants ontbénéficié dudispositif Sportet loisirs pour
tous
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zoom suréchos

Le Grand Prix de la Presse
Municipale est un concours
qui récompense les meilleurs
supports de communication
municipaux des villes et
villages d’Ile-de-France :
magazine, site internet, guide
pratique... L’objectif est de
mettre en lumière les publications
en fonction de différents critères
tels que leur créativité, leur ligne
éditoriale ou encore l’importance
accordée à la notion d’éco-conception.

Rappelez-vous, dans le numéro des 
Echos Bacots de juin 2017, nous vous
informions en quelques lignes de la
nomination de la commune dans le
cadre du Grand Prix de la Presse
Municipale. Sur près d’une centaine de
communes participantes, le bulletin

municipal de Bois-Le-Roi avait été classé
dans le TOP 3 des meilleurs supports de
communication dans la catégorie 
« Direction éditoriale ». La première place
était revenue à la commune de
Courdimanche (95) échappant ainsi de
peu à la commune.

Enthousiasmés par le résultat de l’année
dernière, le service communication a de
nouveau concouru et s’est vu décerner
lors de l’édition 2018, le Prix de la
meilleure « Direction éditoriale » dans la
catégorie des communes de moins de
10 000 habitants pour le magazine
communal Les Echos Bacots avec
l’édition n°13 « Bilan d’étape 2014-2017,
des projets aux réalisations ».

La direction éditoriale concerne le
contenu rédactionnel du support de
communication. Elle définit la charte
verbale, le ton, l'angle et le style
rédactionnel. Elle prend en compte
différents critères tels que la qualité des
titres (accrocheurs et efficaces), la qualité
rédactionnelle (style, ton, syntaxe) ou
encore la pertinence et qualité des sujets
traités dans les articles.

La cérémonie de remise des prix a eu
lieu le 12 avril dernier lors du Salon des
Maires d’Ile de France qui se tient tous
les ans Porte de la Villette.
Une très belle récompense pour la
Commune et son service
communication !

Le 17 mai dernier a été mis en ligne le
nouveau site internet de la commune.
Le site internet tel qu’il était jusqu’à
cette date, était arrivé à la limite de ses
possibilités, il devenait donc nécessaire
de lui imposer une métamorphose.
Fruit des échanges issus d’un groupe
de travail regroupant différents services
de la commune, le nouveau site se veut
plus facile d’utilisation aussi bien pour
les utilisateurs que pour les services qui
l’alimentent. L’accent a également été
mis sur son design notamment pour le
rendre le plus intuitif possible. 

De nouvelles fonctionnalités font leur
apparition et des améliorations ont
également été apportées :
n Un design épuré qui offre une version

mobile en “mode responsive design”
pour s'adapter à tous les types ;
d'écran, pour un confort de lecture.

n Un nouveau système de navigation
qui s'adapte aux habitudes de
recherche des internautes (recherche
par thèmes, pages les plus
consultées en exergue...) ;

n Un portail des démarches par
thématique avec un accès facilité aux

services en ligne ;
n Une carte interactive des

équipements de la commune ;
n Un accès à la page Facebook de la

commune dès la page d'accueil du
site ;

n Un espace dédié à la culture, à la vie
sportive et à l’événementiel pour
animer vos temps libres.

CE NOUVEAU SITE

INTERNET EST éVOLUTIF

ET LA COMMUNE

POURSUIT SES EFFORTS

POUR LUI APPORTER DE

NOUVELLES

AMéLIORATIONS.

PRIMÉS AU GRAND 
PRIX DE LA PRESSE
MUNICIPALE !

LES ECHOS BACOTS

DE LA COMMUNE FAIT PEAU NEUVELE SITE INTERNET

VOUS INFORMER
EST UNE PRIORITÉ

CE CLASSEMENT EST éTABLI PAR

UN JURy COMPOSé D’ExPERTS

DANS TOUS LES DOMAINES DE LA

COMMUNICATION : JOURNALISTE,

PHOTOGRAPHE, wEBMASTER,

MAqUETTISTE, RESPONSABLE

COMMUNICATION... LES

SUPPORTS SéLECTIONNéS SONT

éTUDIéS UN à UN, PAR CHAqUE

MEMBRE DU JURy. 

SUR LA PHOTO Jérôme MABILLE, Maire, Alison FERREIRA, Responsable du service
Affaires-générales, Culture et Communication, Cindy RENARD membre du Jury et François
BOUCHARD président du Jury, maire de Roissy en Brie

N’hésitez pas également à vous abonner
à la page facebook officielle de la
commune. Cette page lancée en février
dernier vous permet de suivre l’actualité
communale quasiment en temps réel.
@CommuneBoisleRoi77

PAGE OFFICIELLE FACEBOOK

« J'ai effectué les inscriptions pour mes filles hier, pour le
périscolaire de l'année scolaire prochaine. La dématérialisation
est vraiment une très belle initiative et le formulaire en ligne
était simplissime à remplir ! Merci beaucoup ! »
MME A. DA SILVA, PARENT D’ÉLÈVE

@
CM

P7
7
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En quoi consiste une
classe intégrée ?
La notion de classe inté-
grée s’inscrit dans le cadre
d’une circulaire nationale
sur l’inclusion des enfants

porteurs de handicap dans le milieu ordi-
naire. Le procédé consiste à ouvrir une
classe dans une école de la ville et d’y
scolariser un petit groupe d’enfants ac-
cueillis à l’IETP. 
La classe est assurée par une ensei-
gnante et une éducatrice spécialisée de
l’ITEP mais les enfants intègrent les
classes de l’école sur des temps dédiés,
pour les matières pour lesquelles ils ont
une appétence particulière. Il s’agit donc
d’organiser des transitions en douceur et
adaptées à chacun des enfants.

Comment ce projet est-il né ?
L’idée a émergé pendant l’année
scolaire 2016-2017. Nous
sommes d’abord allés présen-
ter le projet à Madame Verdu-
reau, la directrice de l’école,
car la réussite d’un tel projet
repose sur l’adhésion pédago-
gique de l’équipe enseignante. 
Nous avons ensuite présenté le
projet à Mme Aschehoug, ad-
jointe en charge de la petite en-
fance et de l’enfance, pour avoir un
accord de principe de la Mairie et orga-
niser la partie logistique (mise à disposi-
tion d’une salle de classe notamment).
Une fois les partenaires mobilisés, le projet
a été validé par les services de l’Education
nationale. Enfin, un échange lors du
conseil d’école de fin d’année a permis

d’expliquer la démarche aux parents et de
répondre à leurs interrogations.

Concrètement, comment le projet
s’est-il déroulé ?
6 à 8 enfants ont été accueillis, encadrés
par une enseignante ainsi qu’une éduca-
trice, toutes deux professionnelles spécia-
lisées de l’ITEP.
L’intégration s’est faite de façon progres-
sive : 2 demi-journées par semaine pour
commencer, puis 3 à partir des vacances
de Noël, puis 4 à partir des vacances d’hi-
ver. Le reste du temps, les enfants sui-
vaient leur scolarité à l’ITEP.

Quel est le profil des enfants ?
Les enfants concernés présentent des
troubles du comportement les mettant en
situation de fragilité par rapport au cadre
scolaire classique. Certains peuvent par
exemple mal vivre le rapport aux autres
dans un collectif de 30, ou d’autres avoir
du mal à rester attentifs sur une durée de-
mandée.
Tous ont déjà une expérience en milieu

ordinaire, vécue comme un
échec. Ils avaient

donc des ap-
préhensions

à l’idée de

s’y confronter de nouveau mais la sou-
plesse de la classe intégrée offre une pro-
gressivité rassurante.
En cas de besoin, l’éducatrice est là pour
éventuellement raccompagner à l’ITEP un
enfant. La force de ce projet est sa capa-
cité d’adaptation permanente pour que
les retours en arrière ne soient pas des
échecs mais fassent partie du processus
d’évolution.

Quelle évaluation en 
faites-vous aujourd’hui ?
Cette première année a été très positive.
Tout d’abord pour les enfants : en termes
d’échanges, d’apprentissage, de sociali-
sation, de confiance en soi… ils ont vécu
une expérience positive du milieu ordi-
naire. C’est un début de réconciliation qui
reste à travailler certes, mais qui est une
étape de plus de franchie pour eux. 
Et puis des liens se sont noués en récréa-
tion, et se sont parfois même poursuivis
en dehors du temps scolaire. 
C’est aussi une expérience partenariale
réussie, avec les enseignants, qui ont tous
ouverts leurs portes, avec la Mairie, qui a
soutenu le projet, mais aussi avec les en-
fants de l’école et leurs parents. 

A la rentrée, nous repartons pour un tour !

PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE 
2017-2018, L’ÉCOLE OLIVIER MÉTRA
A ACCUEILLI UNE CLASSE DE
L’ITEP DE BROLLES (MOSAÏQUES
77). RETOUR SUR CETTE ANNÉE
D’EXPÉRIENCE AVEC GILLES
LECLERE, RESPONSABLE
COORDONNATEUR DE L’ITEP. 

enfanceéchos
Une classe de l’ITEP
intégrée à l’école 
Olivier Métra

‘‘
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UN ITEP
Institut thérapeutique éducatif et

Pédagogique est un établissement

médico-social qui accueille des

enfants présentant des difficultés

psychologiques, dont l’expression

et notamment l’intensité des

troubles du comportement,

perturbent gravement la

sociabilisassions et l’accès aux

apprentissages.

Et le mercredi ?

HORAIRES DES ÉCOLES

RETOUR À LA 
SEMAINE DE 4 JOURS

Un décret paru en juin 2017 permet aux
communes d’organiser, de façon déroga-
toire, la semaine scolaire sur 4 jours (au
lieu de 4 jours et demi actuellement).
Avant de prendre sa décision, la Com-
mune de Bois-Le-Roi a fait le choix d’or-
ganiser une concertation auprès des
parents d’élèves concernés.
Cette consultation, organisée dès l’au-
tomne, a abouti aux résultats suivants :
n 52 % des parents se sont prononcés

en faveur d’une semaine scolaire de 4
jours.

n 40 % des parents se sont prononcés
en faveur d’une semaine scolaire de 4
jours et demi.

n 8 % des parents ont indiqué leur
absence de préférence. 

Les 3 conseils d’école se sont également
prononcés majoritairement en faveur
d’une semaine scolaire de 4 jours (pour
75% des enseignants et 100% des repré-
sentants de parents d’élèves).
C’est ainsi que le Conseil municipal a acté
l’envoi d’une demande de dérogation à

l’Education nationale.
Cette demande a été validée en avril, ce
qui a permis ensuite de travailler avec le
transporteur scolaire pour la modification
des horaires.

Les horaires des écoles changent en
conséquence. Les nouveaux horaires ont
été élaborés avec les enseignants et les
représentants des parents d’élèves. Diffé-
rents paramètres ont été pris en compte :
n Entrées décalées sur les 3 écoles

pour faciliter l’accompagnement des
enfants.

n Heure de déjeuner avancée pour les
enfants de la maternelle.

n Matinées d’enseignements longues
pour l’élémentaire.

n Pause méridienne longue pour offrir
une vraie coupure aux enfants.

n Sorties décalées sur les 3 écoles pour
faciliter la récupération des enfants.

Parmi les 307 enfants :

70% 
ont une activité sportive ou
culturelle extérieure. Ce chiffre
monte à 83% chez les enfants qui
fréquentent très régulièrement
l’accueil de loisirs.

21 familles
demandent une sortie après le
déjeuner pour la poursuite de ces
activités.

60% 
iront régulièrement à l’accueil de
loisirs le mercredi. Cette proportion
nous aide à structurer notre équipe
cet été.

Un accueil de loisirs sera organisé
pour les enfants dans les mêmes
conditions que sur les temps de
vacances, de 7h00 à 19h00.
Un sondage a été réalisé auprès des
familles pour mieux connaître leurs
besoins.
214 familles ont répondu - 
soit 307 enfants
Merci aux familles pour leur
participation !
Grâce à leur retour, nous avons pu
adapter les fonctionnements de cette
nouvelle journée à la rentrée. 

NOUVEAUTÉ :
INSCRIPTIONS 

PÉRISCOLAIRES 
EN LIGNE !

LA DIRECTION VIE DE
L’ENFANT POURSUIT SON
PROCESSUS DE
DÉMATÉRIALISATION. 
ELLE MET EN LIGNE SON
DOSSIER D’INSCRIPTION
PÉRISCOLAIRE POUR LA
RENTRÉE SCOLAIRE.

OUVERTURE DE CLASSE
Une ouverture declasse est accordée parl’éducation nationalepour l’année à l’école

des Viarons.

Les changements 
de la rentrée scolaire



enfanceéchos

13

Des costumes sur mesure
pour les enfants réalisés
par les petites mains
quatre couturières bacottes
ont fait vivre bénévolement
l’atelier couture mis en place
par le CCAS. Leur mission :
réaliser les costumes des
enfants pour la comédie
musicale réalisée par les
élèves de l’école Olivier
Métra, sur le temps
périscolaire. 
Première étape : découvrir le
projet. Elles se sont donc
rendues à la restauration
scolaire où elles ont déjeuné
avec les petits acteurs et
découvert le projet avec
l’animateur - metteur en
scène. 
Deuxième étape : prendre les
mesures, adapter chaque
modèle à partir de dessins,
réaliser les patrons et surtout
trouver les tissus. Il a fallu se

comprendre et apprendre ce
que sont les « mesures » en
couture.
Ensuite les doigts de fée se
sont mis à l’ouvrage…
Techniquement, les
couturières ont dû rivaliser
d’astuces pour la réalisation
du chapeau notamment, qui
leur a donné plus d’une
occasion de rire !
Mais elles ont prouvé qu’elles
avaient plus d’un fil à leur
bobine. Et au final, ce sont
des costumes de luxe
qu’attendent nos petits
comédiens.
Il n’y a plus qu’à voir ces
costumes portés à l’occasion
de la Comédie Musicale, nos
mamies couturières seront
bien sûr dans la salle à cette
occasion !

A la pêche !
Pâques tombant cette année
un 1er avril, il n’en a pas fallu
beaucoup plus pour inspirer
l’équipe de la Direction de la
Vie de l’Enfant qui a
concocté, pour le plaisir de
tous, une pêche riche en
poissons d’avril dans le parc
de la Mairie, métamorphosé
pour l’occasion…
Des activités ludiques et
créatives ont ponctué la
matinée : création de
poissons, jeu de piste,
escape game, pêche à la

ligne poisson volant…
Vue la météo quasi-hivernale,
les cafés et chocolats chauds
servis par la Pétanque de
Bois-Le-Roi étaient les
bienvenus !

Les plus frileux ont même pu
se réchauffer en esquivant
quelques pas de danse
grâce à la battucada d’Avon
venue ponctuer la matinée.
Et bien sûr, chaque enfant
est reparti avec ses sardines
en chocolat !

Pour la deuxième année consécutive, la finale départementale
des «  Petits Champions de la Lecture »  s'est tenue le 21 avril
dans la salle des mariages de la mairie de Bois-Le-Roi.
Plus d'une vingtaine d'élèves de CM2 de tout le département
ont partagé leur talent de lecteur avec  un jury composé de
représentants de l’Education nationale.
Départager les jeunes lecteurs ayant tous proposé des lectures
de grande qualité n’a pas été simple. C’est Clément BASLER
de Chateau-Landon qui a été déclaré vainqueur de l'édition
2018. Au nom de la municipalité, Mme Aschehoug a remis à
chaque participant, un livre en souvenir de cette participation.
Cette journée est le point d'orgue d'un travail sur la lecture
orale mené par tous les enseignants des élèves de CM2.
Rendez-vous en 2019 pour la prochaine cohorte de CM2 !

Finale
départementale des petits
champions de la lecture

Après 5 années riches en
activités sportives, culturelles
et artistiques, c’est dans la
bonne humeur que la
Direction Vie de l’Enfant a
souhaité clore le chapitre des
ateliers Nouvelles Activités
Périscolaire en organisant un
moment festif regroupant
enfants, parents et

intervenants.
C’est donc sous le feu des
projecteurs que les familles
ont pu assister au clap de fin
des Nouvelles Activités
Périscolaire.

C’est avec beaucoup de
plaisir que les enfants des
écoles O. Métra et Viarons,

ont proposé, sous le regard
bienveillant de leur
intervenant, un beau
spectacle, mêlant chant,
danse, théâtre, clips vidéo,
exposition d’art plastique et
arts du cirque.

Un grand bravo aux jeunes
artistes qui nous ont ravis par

la qualité de leur prestation et
aux enfants qui ont conçu le
programme dans le cadre de
l’atelier d’Arts Plastiques.

Les familles se sont
retrouvées pour partager le
goûter de l’amitié autour d’un
buffet froid préparé, l’après-
midi même, par les enfants. 

Clap de fin pour les Nouvelles Activités Périscolaire21 AVRIL

1ER AVRIL

25 MAI



Septembre Octobre

Novembre Décembre
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J u i l l e t

novembre décembre

septembre

juillet

DIMANCHE 11 NOVEMBRE - 10H45
Commémoration 
du centenaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 
Monument aux Morts
Rue de Verdun. Entrée libre. 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Opération recyclage
La tendance actuelle étant à la
récupération, à la réparation et au
recyclage, la commune vous propose
donc un nouveau rendez-vous
semestriel pour vous permettre
d’accorder une seconde vie aux objets
que vous aimez.
Château de Tournezy 
Rue de Tournezy
Entrée libre. Tout public.

MARDI 11 DÉCEMBRE - 12H30
Repas des Séniors
Sur inscription auprès du CCAS 
au 01 60 59 18 19 

DATE NON ENCORE DÉFINIE
Arbre de Noël

SAMEDI 8 SEPTEMBRE -11H
Réception des 
nouveaux arrivants
Les habitants qui se sont installés à
Bois-Le-Roi dans l’année sont
invités à assister à une réception
donnée en leur honneur.
Salle des Mariages - Mairie 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE - 19H30  
Journées du Patrimoine
A l’occasion des journées du
patrimoine 2018, la commune met le
lavoir sous les projecteurs.
Balade contée. Sur inscription auprès
du service culturel au 01 60 59 18 18.
Places limitées.Gratuit. Tout public. 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE -19H
Soirée Apéro-biblio contes
par Emmanuelle Fontana 
A la bibliothèque La Roseraie
Sur inscription auprès de la
bibliothèque au 01 60 69 54 06
Contes pour adultes. Gratuit.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 14H30
Je décore ma bib pour Noel 
Inscription indispensable auprès de
la bibliothèque au 01 60 69 54 06

11
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14 15

22
28

8
9

54
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DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 14H -18H30 
Forum des Associations
Complexe sportif Langenargen
Rue Moreau de Tours.
Initiations et démonstrations sur place.
Entrée libre. Tout public.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 16H 
Journées du Patrimoine
Inauguration du lavoir
Avenue Foch.
Spectacle Les Lavandières
Sur inscription auprès du service
culturel au 01 60 59 18 18.
Places limitées.
Gratuit.
Tout public.

21 AU 23 SEPTEMBRE
Fête du Sport
La fête du sport est une grande fête
nationale et populaire qui se tiendra
chaque année en métropole et dont
c’est cette année la première
édition. Elle a pour objectif de
fédérer, de créer du lien autour des
bienfaits du sport et de la pratique
sportive.Nombreuses activités dans
le Parc de la Mairie et sur l’Ile de
Loisirs.Gratuit. Tout public.

save
the
date

octobre
MERCREDI 3 OCTOBRE - 20H30
Festival des Briardises
Restons poly  
Salle Marcel Paul - Rue Demeufve
Ouverture de la billetterie à compter de
début septembre au 06 64 65 01 49
Payant.

JEUDI 4 OCTOBRE - 20H30
Festival des Briardises
La croisière, ça use ! 
Salle Marcel Paul - Rue Demeufve
Ouverture de la billetterie à compter de
début septembre au 06 64 65 01 49
Payant.

JEUDI 18 OCTOBRE - 20H
Conférence sur 
la parentalité numérique
Venez échanger sur les rapports aux
écrans des enfants et renforcer vos
réflexes de parents numériques !
Préau de l’école Olivier Métra
Rue de Verdun
Sur inscription auprès de la
bibliothèque au 01 60 69 54 06

SAMEDI 20 OCTOBRE - 17H
L’orchestre a disparu
Espace multiculturel de Chartrettes
Rue Georges Clemenceau
Spectacle jeune public.
Réservation auprès du service culturel
au 01 60 59 18 18. Places limitées.
Tarifs : Plein tarif : 10€, de 12 à 16 ans :
5€ ; gratuit pour les moins de 12 ans
et les personnes en recherche
d’emploi.

LUNDI 1ER AU VENDREDI 5 OCTOBRE 
Semaine bleue
Nombreux ateliers, activités et
moments de convivialité pour les
séniors. Renseignements auprès du
CCAS au 01 60 59 18 19

21
23

23

31 2

Appel à
participation
Bacots, Bacottes, si vous
disposez d’archives familiales
de la Grande Guerre et que
vous êtes disposés à les
exposer dans le cadre du
centenaire du 11 novembre,
vous êtes invités à vous faire
connaitre auprès du service
affaires générales, culture et
communication avant le 
1er septembre 2018 au 
01 60 59 18 18. 

VENDREDI 13 JUILLET - 20H 
Fête nationale  
Pour rappel, en juillet : Fête nationale le
vendredi 13 juillet à partir de 20h. Venez
pique-niquer en bleu, blanc rouge et
profiter de l’ambiance musicale pop
proposée par le groupe Télégraph. Ile
de Loisirs. Entrée Libre.

LUNDI 23 JUILLET - 10H À 17H 
Boost t vacances 
Dispositif proposé par le Département
de Seine-et-Marne en partenariat avec
les communes de la Communauté
d’agglomération du Pays de
Fontainebleau. De nombreuses activités
sportives, culturelles et même
scientifiques au programme.
Clos Saint Père. Pour les enfants et les
jeunes de 5 à 17 ans. Pas d’inscription
préalable.

13
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Rue des Sesçois Rue des Sesçois

 

GAREVéligo 1

 

La 
Post

e

D115

Parking Gare 256 places. Gestion SNCF
(payant, réservations mensuelles ou
annuelles)
Dépose minute/Demi-tour Gare
Organisation de la pose/dépose face à la
Gare direction Paris

Passage piétions/Vélos Bellevue
Viabilisé, éclairé, arrivant sur le parking
Gare
Nouveau parking Sescois sur emprise
SNCF 40 places, mêmes modalités que
pour le Parking Gare

Véligo 2 (Sesçois) 70 places, mêmes
modalités que Véligo 1
Stationnement bus/navettes
Emplacements dédiés pour la ligne 44 et
les 2 navettes

LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS 

PLANNING PRÉVISIONNEL

DÈS 2018 : DES NAVETTES DE 20 PLACES POUR VOTRE CONFORT

L a question des abords de la
gare est un sujet d’importance
pour vous, que vous soyez
usagers, riverains, commerçants

ou artisans. Pendant quatre ans, la
Municipalité a travaillé avec ses différents
partenaires pour trouver des solutions
durables pour la desserte et
désengorger le secteur de la gare.

Depuis des décennies, le parking est
dans un état déplorable et est
constamment saturé. Les rues
avoisinantes sont plus qu’encombrées.
Aucune alternative à la voiture

individuelle ne vous a été proposée.
L’analyse de l’impact sur votre
quotidien, sur l’accès aux commerces,
sur l’accès aux écoles, a été faite dès
l’avant campagne de 2014. 

LES OBJECTIFS SONT :

n diversifier les modes d’accès à la
gare,

n réaménager le parking, 
n redonner un accès aisé aux

commerces et services de proximité, 
n améliorer la qualité de vie des

riverains.

Ce chantier est long car il implique une
collaboration avec de nombreux acteurs
qui doivent combiner leurs efforts
financiers et techniques : la SNCF, Ile-
de-France Mobilités (anciennement le
STIF), la Communauté de communes du
Pays de Seine et la Communauté
d’agglomération du Pays de
Fontainebleau et bien sûr la Commune
de Bois-Le-Roi.

Les travaux et les aménagements
prévus devraient s’achever en 2020.

AMÉNAGEMENT DES
ABORDS DE LA GARE

VOTE DU FINANCEMENT PAR 
ILE DE FRANCE MOBILITÉS EN JUILLET 

Une navette 
à Bois-Le-Roi
De 6h30 à 9h et de 16h
à 20h. La navette prendra
alternativement le circuit
rouge et le circuit bleu.
Chaque circuit desservira
un train sur deux.

Une navette 
à Chartrettes
De 6h30 à 9h et de 16h à
20h, la navette arrivera du
haut de Chartrettes pour
chaque train. 
Cette navette s’ajoutera au
bus régulier de la ligne 44
circulant deux fois par jour.

Un transport 
à la demande en
milieu de journée
De 9h et 16h, sur
réservation la veille, vous
pourrez être transportés à
la gare ou au marché.

1

2

3

4

5

6

3
1

4
5

6

2

n Vote de la subvention Ile de France Mobilités en juillet 2018.
n Construction de 70 places dans un second Véligo muni

d'un gonfleur, rue des Sesçois. Mise en service début
2019.

n Doublement de la plateforme bus rue de la gare. 
n Marquage d’emplacements dans les rues à 15 minutes à

pied.

n Mise service de deux navettes matin et soir pour chaque
train.

n Construction du parking secondaire des Sesçois, de 40
places payantes en 2019

n Installation de solutions temporaires de stationnement pour
l’été 2019. 

n Rénovation du parking principal de 256 places payantes fin
2019

17
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Les chantiers de La rentrée 

Attendus depuis au moins une quinzaine
d’années, les travaux viennent de démarrer
et vont durer trois mois en fonction des
conditions météorologiques. Ils vont
permettre de répondre aux attentes :
n amélioration du caractère paysager de

cette avenue avec des bordures et des
entrées charretières en grès, 

n évacuation des eaux pluviales pour
supprimer les grandes flaques d’eau et

les risques d’inondation des riverains, 
n réalisation d’un cheminements piétons

aux normes PMR,
n réduction de la vitesse, 
n matérialisation en nombre limité de

places de stationnement, 
n renouvellement des arbres en mauvaise

santé,
n nouvel éclairage public de type

résidentiel par LED 

n Liaison piétons-vélos Bellevue-Gare
Dans le cadre des aménagements
autour de la gare, pour faciliter l’accès
à pied ou vélos à partir de Brolles,
création d’un cheminement entre la rue
de Bellevue et la gare.

n Parking véligo de 70 places.
n Travaux Avenue de Galliéni / A. Roll

La phase de consultation des entre-
prises est sur le point de s’achever.
Tout est prêt pour que les travaux por-
tant sur plus de 1100m de rue et sur
l’aménagement de la place J.Platet
puissent être engagés. Il s’agit de : 
• Préserver et améliorer le paysage de

ces avenues au coeur de l’ancien
hameau de Brolles,

• Améliorer la sécurité des personnes
qui empruntent ces avenues

Pour se faire :
• Création d’un trottoir aux normes

PMR sur toute la longueur de ces
avenues, coté impair, en béton
désactivé

• Matérialisation d’ilots de
stationnement 

• Sécurisation des arrêts de bus 
• Traitement différencié des surfaces

des carrefours
• Enfouissement des réseaux* 
• Bordures et entrées charretiers en grès 
• Nouveaux lampadaires avec

luminaires à LED.

*Compte tenu du coût de l’enfouissement des
réseaux (environ 500 euros supplémentaires par
mètre de chaussée), un choix a du être fait. Sur
la période 2016-2020, cet enfouissement sera
réalisé sur l’axe 23 août / Roll / Foch) 

avenue du maréchaL LecLerc : début des travaux

Comme annoncé, les travaux de construction de la salle multi activités débuteront en septembre. Rappelons que cette salle permettra à
la fois d’organiser les activités de motricité pour les écoles et l’accueil de loisirs, mais elle permettra aussi aux associations de se réunir ou
proposer des activités.

La saLLe muLti-activités : début des travaux en septembre

Le nouveau projet de la Roseraie est
l’occasion de repenser en profondeur le
service du Bébé Accueil.
En termes de lieu tout d’abord : après
étude de différentes hypothèses, la
Municipalité fait le choix de rénover une
maison qu’elle a acquis rue de Laboissière
pour y installer le futur Bébé Accueil. Un
travail avec les services de la Protection
Maternelle Infantile va être engagé à la
rentrée pour adapter le bâtiment à l’accueil
d’enfants de moins de 3 ans.
En termes d’offre de service également :
c’est l’occasion de réajuster ce service
aux besoins des familles, notamment en
organisant un accueil toute la semaine (au
lieu de 2 jours et demi aujourd’hui) et en
combinant l’accueil régulier, sur contrat, et
l’accueil occasionnel, sous forme halte-
garderie. Un projet à construire !
Ce bébé accueil nouvelle formule
s’inscrira en complémentarité avec l’offre
collective et individuelle existante,
élargissant ainsi la palette à disposition
des parents.

queL avenir
pour Le bba ?

Cet espace de fitness de plein air sera
composé d’agrès tels que vélo elliptique ou
steppeur. Situé devant l’accueil de loisirs, il
permettra aux petits et grands de s’exercer
dans un cadre verdoyant.

Le parcours 
de santé s’agrandit
avec un espace Fitness

Améliorer le cadre de vie
LE PLAN D’INVESTISSEMENT LANCÉ DANS LE CADRE DE CETTE MANDATURE SE POURSUIT. APRÈS LA RUE PASTEUR, L’AVENUE DU 23
AOÛT, L’ALLÉE DE BARBEAU ET LES ABORDS DU COLLÈGE POUR NE CITER QUE LES RÉALISATIONS LES PLUS IMPORTANTES, L’AVENUE DU
MARÉCHAL LECLERC FAIT ACTUELLEMENT  PEAU NEUVE. EN SEPTEMBRE 2018, L’AVENUE ALFRED ROLL ET UNE PARTIE DE GALLIENI
SUIVRONT. EN 2019, CE SERA LE TOUR DE LA DEUXIÈME PARTIE DE L’AVENUE FOCH (ENTRE LA GARE ET L’ÉGLISE). 

Construire 
des équipements
pour tous

n Avenue de la Forêt : réfection du
carrefour avec les rues G.Mathieu et
Pasteur.

n Remplacement des luminaires de
l'avenue Paul Doumer et de l'avenue de
la Forêt par des LED.

n Allongement du quai bus devant la gare
pour permettre à deux bus de s'arrêter
en même temps en prévision de la mise
en place des navettes de desserte de la
gare. 

Les travaux de L’été

Cet été, l’architecte sera sélectionné pour
lancer la construction de la nouvelle
bibliothèque dans une extension de 400 m²
en rez de chaussée du bâtiment de la
Roseraie. A la rentrée, lecteurs et amateurs
de média seront invités à venir concevoir le
projet en lien avec l’architecte retenu pour
créer ensemble la bibliothèque de demain.

La nouveLLe  bibLiothèque : 
choix d’un architecte
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LA COMMUNE LABELLISÉE DANS LE CADRE 

DU LABEL « MA COMMUNE A DU CŒUR »

Dans le cadre des Journées « Oxygène » organisées par le service de la Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau en
charge de la Jeunesse, les vacances de printemps ont commencé par une activité originale. Les jeunes qui y participent ont ainsi pu
mettre leur talent de grapheur en avant encadré par un grapheur professionnel. Ces derniers ont "relooké" un mur au sein du complexe
sportif Langenargen et l’ont recouvert d'un graph. La thématique de ce graph était d'ailleurs toute trouvée. Les joueurs de tennis qui
viennent taper la balle à cet endroit ont vu apparaitre deux silhouettes qui leur renvoient la balle. Bravo à eux pour cette belle réalisation !

Ce label créé par la Fondation
AJILA en 2013 a pour vocation
d’inciter les collectivités locales
à se mobiliser contre l’arrêt
cardiaque extrahospitalier.
Depuis son lancement plus de
450 collectivités ont décroché
le précieux sésame. 
Pour l’édition 2017-2018, plus
de 120 communes ont obtenu
le label.
Ce label permet de valoriser les
communes les plus mobilisées
et de partager les bonnes
pratiques locales. L’objectif à

travers cette initiative est de
convaincre les communes à
agir sur cet enjeu de santé
publique.
La commune se mobilise
depuis de nombreuses années
en matière de prévention des
arrêts cardiaques. Elle est
dotée de quatre Défibrillateurs
Entièrement Automatique
(DEA). Ces derniers sont situés
au complexe sportif
Langenargen (2), au stade des
Foucherolles et un dans les
locaux de la Police Municipale.

n RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
Madame Véronique MAUCHRETIEN est praticienne formée à
l’Institut français de Shiatsu de Paris. Elle reçoit à son domicile
au 6 rue Blin à Bois-Le-Roi ou à domicile. Sur rendez-vous. 
Tél. : 06 77 78 89 68

n INSTITUT DE BEAUTÉ BEAUTYCELI  
Madame Néhémie VICTORNI, esthéticienne a installé son
institut de beauté au 29 rue de la Terre des Roches à Bois-Le-
Roi. Sur rendez-vous. 
Tél. : 06 45 25 61 02Le déploiement de la fibre optique sur la partie nord de la

Commune est toujours en cours et touchera bientôt à sa fin. La
période de commercialisation devrait vraisemblablement intervenir
à la fin de l’été. Tout comme pour la partie sud, les habitants
auront le choix entre plusieurs prestataires.
Un forum de rencontre avec les différents opérateurs est prévu le
jeudi 6 septembre 2018. L’horaire et le lieu restant à définir, vous
êtes invités à consulter, pendant l’été, le site internet pour obtenir
les informations manquantes.

LE SAVIEZ-VOUS ? La commune est engagée dans une démarche de réduction des produits phytosanitaires. Suite à une étude
menée par le département de Seine-et-Marne en 2017, il apparait que la commune a réduit l’utilisation de ces produits de 90,1% à
comparer à la moyenne départementale de 85%. 

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SE POURSUIT

UN MUR QUI REPREND DES COULEURS

Comme vous le consterez, les panneaux
aux entrées de la ville indiquent maintenant
que la vidéoprotection est opérationnelle
sur la Commune. Pour rappel, 21 caméras
sont installées, conformément à la
réglementation. Ces caméras ne sont pas
utilisées à des fins de verbalisation, elles
sont utiles pour permettre aux services de
Police de veiller à la sécurité et la tranquillité
publique, dans le cadre notamment d’une
enquête. 

LA VIDÉOPROTECTION
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harlotte Tripet qui est
née à La Chaux-de-
fonds dans le canton
de Neufchâtel en
Suisse, explique
qu’ayant grandi à 
1000 mètres d’altitude,

elle avait besoin de se mettre au vert.
Arrivée en France au début des années
1930 avec son mari, ils ont d’abord vécu
à Paris durant cinq ans. Tombés
amoureux de ce petit village, ils y
venaient régulièrement tout en continuant
d’habiter la capitale et louèrent pendant
quelques années un appartement à
Monsieur et Madame Guespin avant de
poser définitivement leurs valises à Bois-
Le-Roi en 1939. « A cette époque,
raconte-t-elle, la Guerre arrivait et il ne
faisait pas bon vivre à Paris et comme
j’étais plus campagnarde que citadine,
j’ai préféré venir vivre à Bois-Le-Roi ». 
Et, dit-elle « je n’ai plus jamais quitté la
France sauf pour aller embrasser mes
parents en Suisse ».

C’est donc à Bois-Le-Roi et malgré la
guerre durant laquelle sont nés trois de
ses quatre enfants (1941, 1942, 1945 et
1948) qu’elle a passé ses plus belles
années. Ses enfants y ont grandi et y
sont allés à l’école. Elle se remémore les
noms des instituteurs qui leur ont
enseignés dont Monsieur Romilly avant
d’ajouter « vous savez je n’ai plus trop la
mémoire des noms et des dates». Elle se
souvient cependant très bien de Jeanne
Platet chez qui elle allait faire peser ses
enfants et explique qu’ « un jour elle a
été déportée et on ne l’a plus jamais
revue. On ne revenait pas d’Allemagne ».

Concernant la vie à Bois-Le-Roi et son
évolution, Charlotte Tripet explique que

la commune n’a pas tellement changé. 
« Le village s’est agrandi mais il n’a pas
perdu de son charme. Il y avait
simplement plus de vaches et de
chevaux aux extrémités de la commune ».
Elle raconte également que son mari,
ingénieur chimiste, faisait
quotidiennement les allers-retours en
train pour se rendre sur son lieu de
travail à Paris et précise « les Parisiens
étaient trop pressés, je préférais

m’occuper de mes poules, de mes
pommes de terres et me promener dans
la forêt de Fontainebleau que je
connaissais par cœur ». Elle ajoute en
rigolant : « vous savez, en plus de 75
ans, j’en ai vu passer des docteurs et
des pharmaciens ! ».

Bois-le-Roi aura aussi vu évoluer sa
famille : après quatre enfants, cinq
petits-enfants, elle est aujourd’hui
arrière-grand-mère de 10 petits enfants
qui ont entre 5 mois et 10 ans. Elle
confie qu’elle est bien entourée et qu’elle
reçoit sa famille tous les week-ends. Une
information précieuse manque
cependant dans cet article : quel âge a-
t-elle ? Bien qu’il ne soit pas élégant de
demander son âge à une femme,
Charlotte Tripet a accepté d’y faire
exception et a répondu à la question.
Elle a fêté le 2 avril dernier ses 103 ans
faisant d’elle la doyenne de la commune.

La commune est connue pour
son cadre verdoyant en bordure
de la forêt de Fontainebleau et
de la Seine, son atmosphère de
village et sa proximité de Paris
grâce à la liaison ferroviaire.
Cette situation remarquable lui a
permis de tous temps d’attirer
de jeunes couples, des familles
et des artistes quel que soit leur
domaine de prédilection. Ce qui
est vrai aujourd’hui l’était déjà il
y a bientôt 75 ans lorsque
Charlotte Tripet a emménagé à
Bois-Le-Roi. 

Le village s’est
agrandi mais il n’a pas
perdu de son charme. 
Il y avait simplement
plus de vaches et de
chevaux aux extrémités
de la commune.

CHARLOTTE
TRIPET
DOYENNE DE 
LA COMMUNE

‘‘
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brèveséchos
DIXIÈME ANNIVERSAIRE DES SÉJOURS « VOILE- ENVIRONNEMENT »

Cette année encore toute une génération d’élèves de sixième se
rendra dans le Finistère Nord, à l’Aberwrac’h. Ce sera la dixième
année pour ces séjours mis en place en 2008 par Bernadette
Denis-Léon professeure d’EPS au collège Denecourt.
Ces semaines de plein air permettent aux élèves de s’initier aux
activités nautiques : kayak, catamaran, paddle, planche à voile, et
de découvrir tous les particularités du littoral breton : pêche à
pieds, pose de filets en pleine mer, visite du phare, compréhension

du fonctionnement de l’estran et balisage sont ainsi au programme
de chaque semaine. Les élèves sont répartis sur deux séjours et
partent accompagnés de leurs professeurs. C’est une occasion
d’apprendre à vivre en collectivité et créer des liens entre les
différentes classes ! Ces séjours sont soutenus par les communes
de Bois-Le-Roi, Chartrettes et Samois-sur-Seine et la
Communauté d'agglomération du  Pays de Fontainebleau qui
subventionnent les parts accompagnateurs.
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Les élèves des sections de gymnastique et
de GRS de l’association sportive du
collège ont montré mercredi 23 mai
qu’elles savaient faire le « show ». 86
élèves ont ainsi enchainé des prestations
de qualité alliant dextérité, adresse,
acrobatie et créativité. Ce traditionnel
spectacle est depuis deux ans accueilli au
gymnase Langenargen pour le plus grand

confort de tous !
Les spectateurs se sont déplacés en
nombre pour les applaudir. Beaucoup de
professeurs du collège étaient également
présents pour aider dans les coulisses,
filmer, encourager les élèves toujours très
heureux de voir leur travail reconnu.
Cette année les élèves ont terminé en
arborant fièrement leur nouveau sac à dos

offert par l’association sportive « J’peux pas
j’ai AS » qui prend toute sa valeur puisque
le collège a un taux de licenciés très
supérieur aux moyennes départementales
et nationales : les professeures rappellent
que les inscriptions pour l’année scolaire
2018/2019 auront lieu au collège le premier
mercredi suivant  la rentrée des classes et
que la cotisation annuelle est de 40 euros.

SPECTACLE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE DENECOURT
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Cédric Goulard et Thomas
Caillard respectivement ceinture
noire 5ème et 3ème dan ont eu une
saison sportive 2017/2018
chargée. Dans leur catégorie,
Nage No Kata Elite (techniques
de projection), ils ont participé à
de nombreux tournois et
championnats :
n 9 décembre 2017: Tournoi
international de Nord à
Lambersart(59)
n 17 février 2018 : Coupe
nationale Kata Open de
Meximieux(01)
n 25 février 2018 : Tournoi

international UEJ de Bruxelles
(Belgique)
n 17 mars 2018 : Tournoi de
France Kata à Limoges (87) où
ils sont devenus vice-
champions de France
n 24 mars 2018 : tournoi
international UEJ de Pordenone
(Italie)
n 19 mai 2018 : Sélectionnés
avec le groupe France pour les
Championnats d'Europe
de Kata à KOPER en SLOVENIE
et arrivés 5èmes sur 7 nationalités.
Bravo à eux pour ces belles
performances !

De bons résultats pour la 
section arts martiaux de l’USB

Les élèves de l'AS RAID ont participé au
championnat de France UNSS de RAID
grâce à une belle qualification aux
académiques. Du 27 au 30 mai, ils ont donc
bravé près de 25 épreuves dans l'Aveyron,
en alternant course d'orientation, Trail et VTT.
Le canoë et le biathlon ont également été au
programme. Au total presque 70 km en 3
jours. Mais c'est lorsque la pluie s'en est
mêlée que nos petits " Raideurs" ont dû
puiser réellement dans leur mental pour
terminer l'ensemble des épreuves quand
d'autres équipes n'ont pas réussi. C'est avec
beaucoup d'émotions qu’ils ont franchi la
ligne d’arrivée avec leur professeur. Ils
terminent 48ème sur 60 équipes. Bravo à
Eurydice, Madison, Maël et Rafaël.

L’association sportive 
« Raid » du Collège 
au championnat 
de France UNSS

Rando Pour Tous de l'US Bois-Le-Roi fête son
10ème anniversaire au stade de Langenargen
Le samedi 30 juin à partir de 14h30, Rando Pour Tous de l'US
Bois-Le-Roi fête son 10ème anniversaire au stade de Langenargen
n randos dans Bois-Le-Roi (6 et 9 km)
n initiations à la marche nordique, à la marche active,  ateliers de
gymnastique holistique.
n jeux et quizz
n pot de l'amitié.
Cette manifestation est ouverte à tous les bacots, pas
uniquement aux adhérents.

Stages d’été 
du 9 au 13 juillet
Vélo et jeux de ballons de 10 à 12h (3-8
ans).
Cirque et rollers de 14 à 16h (4 à 8 ans).
Stade Langenargen. Payant (45 € adhé-
rent, 50 € non adhérent)
Sébastien Vitrant Tél. : 06 72 52 00 34 
Mail : lesptitsloups@gmail.com 

Facebook : USBPtitsLoups 
Site : usboisleroi.fr 

Journées « portes ouvertes » 
prévue le 22 septembre entre 10h et 18h
Au programme : visite du centre de secours, manipulations des
nouveaux animaux de compagnie (NAC), manipulations des
lances incendie, atelier massage cardiaque et pose de garot…
Buvette et restauration sur place.
11, rue des Foucherolles. Plus d’infos sur
www.cisblr037.jimdo.com

Juin
USB - SECTION RANDO POUR TOUS

Septembre 
SAPEURS-POMPIERS CENTRE 
DE SECOURS DE BOIS-LE-ROI

Ateliers ludiques de loisirs créatifs
Les Jardins de la Découverte vous proposent durant  les vacances
scolaires des ateliers ludiques de loisirs créatifs, pour les 3 à 16
ans ; peinture, bricolage, couture,  cuisine, cinéma d’animation ...,
Curiosité,  imaginaire, créativité et sourire sont les ingrédients
indispensables de chaque séance . La culture s’en mêle avec
histoires, musique,  comptines, vidéos ou autres découvertes. 
Ateliers en juillet/août/Toussaint/Noël, à la carte ou à la semaine.
Mail : jardinsdeladecouverte@gmail.com
Site : www.jardinsdeladecouverte.fr
Contact : Marie-Hélène PRUZINA 06 50 25 95 79 animatrice

LES JARDINS DE LA DECOUVERTE  

Juillet
USB - SECTION LES P’TITS LOUPS

n Bois-Le-Roi Audiovisuel 
et Patrimoine
Marc Girault, président 
54 rue de la Terre des Roches
77590 Bois-Le-Roi.
blraudiovisuel@orange.fr
http://www.blraudiovisuel.fr

n Les Tacots
Bacots
Michel Saussol,
président
62 bis 
rue Carnot
77590 
Bois-Le-Roi

saussolm@aol.com
http://lestacotsbacots.blogspot.fr

Pour les besoins d'un film sur le
patrimoine de Bois-Le-Roi, les
associations Bois-Le-Roi
Audiovisuel et Patrimoine ainsi
que Les Tacots Bacots, vont
effectuer une reconstitution de la
Saint Christophe (protecteur de
tous les véhicules roulants) qui a
longtemps été célébrée dans
notre village. Pour l'occasion,
voitures, motos, vélos et
poussettes des années 60/70
seront abondamment fleuris et
des figurants composeront cette
scène vivante qui sera filmée.
Comme pour la Saint-
Christophe à l'époque, un jury
votera pour élire le plus bel
équipage fleuri. Cette scène se
déroulera dimanche 1er juillet de
13h à 18h, rue de Verdun face à
l'église, si vous souhaitez
participer (en costume
d'époque), comme figurant ou
comme exposant (avec voiture
d'enfant ou patinette ou
bicyclette adulte ou
enfant...d'époque !) avec vos
enfants, petits-enfants ! Tous les
“roulants” devront être décorés
par vos soins... Merci de
contacter l'association Bois-Le-
Roi Audiovisuel et Patrimoine.
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Silence, 
on tourne !
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mariages
MARS 
TESSIER Sandrine, Simone, Fernande 
et PION Rémy, Albert, le 24/03/2018 

MAI 
LE CREN Delphine et DUFOUR Lucas, 
Jean-Miguel, le 19/05/2018 

naissances
FÉVRIER 
PINHEIRO TEIXEIRA Diogo, le 03/02/2018
ARNAUD Georgia, Brigitte, Christine, 
le 21/02/2018
BISSEY Pauline, Françoise, Sylvie, 
le 22/02/2018
SAUDUBRAY THIAUX Rose, Charlie, 
le 22/02/2018
BOUKHLIFA Matys, le 24/02/2018
THEVENET Antonin, Pedro, le 24/02/2018
MAUBERT Gabriel, Jozsef, le 27/02/2018

MARS 
RICHARD RODRIGUEZ Julia, Elvira, Laure, 
le 18/03/2018
DUARTE PINHEIRO Anaïs, le 20/03/2018

FOUASNON Victor, Jean-Pierre, Renaud, 
le 26/03/2018
JOLY Alexis, Marie, Thibaut, Stanislas, 
le 29/03/2018

AVRIL 
CABUZEL Ylan, Binh Ba, Guy, le 08/04/2018
BOSSI Giulia, Lucie, le 16/04/2018

MAI 
SEILLIER Léo, Daiki, le 01/05/2018
PELLOUX Oscar, Roger, Bernard, 
le 03/05/2018
CHARPENTIER Aaron, Alain, le 09/05/2018
LARABI Malek, le 11/05/2018
KAUFFMANN Isabelle-Marie, Thérèse,
Colombe, le 17/05/2018

décès
FÉVRIER 
EXCOFFON Geneviève, Marcelle ép LOUISE
DIT LEMIERE (88 ans), le 09/02/2018
ROBERT Ernestine, Jeanne ép PELLISSIER
(97 ans), le 19/02/2018
LARRE Jean-Noël, Emile (50 ans), 
le 20/02/2018
PERRODIN Christine ép CABATON (100 ans),
le 24/02/2018

MARS 
FAYOLLE Denise ép DAUTRICHE (96 ans), 
le 02/03/2018
RIAUX Gisèle, Marie ép BESNARD (89 ans),
le 02/03/2018
CROISY Gisèle, Monique ép ADROT (88 ans),
le 09/03/2018
CAMPOS COSCOLLA Annie, Arlette,
Pascaline (63 ans), le 10/03/2018
CECOTTI Inès ép ANTONINI (93 ans),
le 12/03/2018
PUTOIS Josette, Suzanne, Augustine,
Madeleine ép ARNULF (89 ans), 
le 17/03/2018
PAUPERT Jeannine, Marcelline, Etiennette
(88 ans), le 21/03/2018
BURGEVIN Madeleine, Geneviève 
ép GILLARD (86 ans), le 27/03/2018
CHALUMEAU Charles, Alphonse (97 ans), 
le 30/03/2018 

AVRIL 
FALAIX Monique, Paule ép ALVAIN (87 ans),
le 15/04/2018
VIÉNOT Denise, Pierrette, Marcelle 
ép DADANT (95 ans), le 18/04/2018 

MAI 
MARQUET Alice, Catherine, Reine 
ép SUQUET (81 ans), le 01/05/2018
CHAPPE Aglaé, Armance ép BOUILLOT 
(89 ans), le 14/05/2018
PAHIN Anne-Marie, Louise ép SALABELLE
(86 ans), le 27/05/2018

Les projets attendus se réalisent : 
n Travaux des avenues M. Leclerc et A.Roll / Gallieni lancés
n Vidéoprotection en place
n Parcours de santé inauguré 
n Construction de la salle multiactivités en extension de l’ALSH dès
septembre, suivie par celle de la nouvelle bibliothèque
n Dans les assiettes des élèves : Bio, label et produits en liaisons
courtes seront portés à 50%. Toutes les viandes seront françaises,
huile de palme et OGM enfin interdits
n Rénovation du parking de la gare programmée et mises en place
de navettes 
n Les projets de vos associations soutenus 
n Vos services municipaux accessibles en ligne

L’amélioration du quotidien se traduit jour après jour. 

L’opposition cherche par tous moyens à empêcher ces réalisations,
pratique la désinformation et se lance dans des promesses électo-
rales éculées. 

La liste « Esprit bacot », loin des polémiques stériles, porte dans
l’action publique, les valeurs d’équité, d’intégrité, et de respect de
ses engagements.

Les élus de la majorité  - Liste Esprit bacot

Projet de la Gare 
Ce fut une bonne idée de présenter publiquement l’avancée de ce
dossier structurant. C’eut été une bien meilleure de consulter les
bacots sur des projets connus depuis deux ans par la municipalité.
Dès lors ce fut un projet totalement ficelé par le duo SNCF/IDF-Mo-
bilité (ex STIF) que nous découvrîmes. D’autres pensent pour nous.
L’avis de la Municipalité (dont la roue tourne en ce moment) se ré-
suma donc à choisir le bardage du garage à vélos. Côté organisa-
tion, la gestion des travaux est encore confuse puisque requérant
la création d’un parking provisoire à Chartrettes avec qui la mutua-
lisation frise le 0 absolu.

Coté préventif :
n la ville n’a pas programmé la création d’une voie piétonne gare/
Brolles nord ;
n la faible fréquence des bus navettes ne compensera par la réduc-
tion des emplacements à la Gare mais débouchera sur une exten-
sion du stationnement payant dans la commune. que du bonheur…

C. Gire / R. Bony
Liste Avec vous à Bois-Le-Roi 

(Facebook : « Avec Vous A Bois-Le-Roi + site : www.avecvousblr.fr

Ohé, du bateau…

La majorité municipale donne le triste spectacle d’un naufrage per-
manent. De nombreux élus ont quitté le navire. Elle tente de colma-
ter les brèches en faisant appel  à de jeunes réservistes
inexpérimentés. En vain ! Racornie, désormais, elle implose. La ma-
jorité municipale, incapable d’écouter, incapable de dialoguer, inca-
pable de rassembler, incapable de diriger, a perdu plus du tiers de
son équipage. Abusés et désabusés, des élus ont décidé de jeter
les rames à la mer et de la laisser (ou du moins ce qu’il en reste),
seule, face à son destin. Le bateau coule…

… Et le radeau de la méduse file à la dérive, entraînant notamment
dans son sillage associations sportives et culturelles au bord de l’as-
phyxie. La question du recours à l’arbitrage démocratique par les
urnes est posée ... L’anagramme d’Esprit Bacot est « cap brisé tôt ».
Signe prémonitoire ou chronique d’un naufrage annoncé ?

Les élus indépendants F. Cardona, I. Fattet-Cardona  

Les travaux débutent avenue Maréchal Leclerc, c’est très
bien ! 
Mais pour une ou deux rues, combien de chantiers restent en sus-
pens ?

Depuis quatre ans :
Nous proposons inlassablement un plan d’entretien des voiries avec
des critères de priorité objectifs.
Nous échangeons régulièrement avec les associations pour relayer
leurs besoins et pour les défendre.
Nous faisons des propositions concrètes pour faciliter l’accès aux
activités culturelles et sportives.

Nous demandons le maintien d’activités périscolaires après l’arrêt
des NAP.
Nous soutenons les initiatives festives qui animent et tissent des liens
entre les Bacots, Festival de l’Europe, marché de Noël, bal populaire.

Vie locale, vie associative, commerces, voiries et stationnement, vous
nous interpelez quotidiennement, comptez sur notre mobilisation !

Tous Pour Bois-Le-Roi
David Dintilhac, Nathalie Vinot, Matthieu Richy-Dureteste, 
Marie-Hélène Pruzina, Michel Lefèvre, Catherine Bettinelli

touspourboisleroi.blogspot.fr




