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Éditorial Sommaire
I Installé le 19 octobre 2018, le 
nouveau conseil municipal s’est 
immédiatement mis au travail pour les 
Bacots.

Premiers conseils et premiers 
échanges :
Premier conseil municipal, premières 
commissions avec les représentants de 
toutes les sensibilités du conseil 
municipal, l’installation des nouveaux 
élus est faite.
Premières réunions avec les services 
pour assurer la prise en main et la 
bonne continuation des dossiers.
Installation des nouveaux représentants 
de Bois-le-Roi au sein de l’Agglomération 
du Pays de Fontainebleau qui nous a 
réservé un excellent accueil.
Premiers rendez-vous et premières 
permanences pour rouvrir la mairie aux 
Bacots.

Premières émotions :
La cérémonie du centenaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918 a été un temps fort 
avec la représentation de la commune à 
Fontainebleau aux côtés des maires de 
l’Agglomération et les manifestations 
organisées à Bois-le-Roi qui ont réuni un 
public nombreux : écoliers, collégiens, 
lycéens, pompiers, représentants des 
autorités locales...

Les manifestations festives 
organisées pour tous les âges en 
décembre :
- La décoration de la Bibliothèque 
Municipale.
- Le marché de Noël organisé par la 
commune, en un temps record et dans 
une belle collaboration entre les élus et 
les services, pour accueillir associations, 
commerçants, artistes à la satisfaction 
des nombreux visiteurs.
- Le spectacle de fin d’année organisé 
par le service de l’enfance a réjoui les 
petits qui sont restés jusqu’aux dernières 
notes de la boum.
- Les repas des seniors dont le succès a 
nécessité d’organiser une deuxième date 
pour accueillir tous les convives.

Autant d’occasions pour les nouveaux 
élus d’être présents et au contact des 
habitants. 

Et pendant ce temps, 
les projets avancent :

Maison médicale :

Le besoin pour Bois-le-Roi est patent, 
l’attractivité de la commune nous donne 
bon espoir et nous avons la volonté de 
relancer la réalisation d’une maison de 
santé.
Nous avons déjà rencontré l’ensemble des 
interlocuteurs associés au projet : 
association des professionnels de santé, 
représentant de l’Union Régionale des 
Professionnels de Santé (URPS), 
promoteurs ayant répondu à l’appel à 
projet diffusé par la mairie en septembre. 
Nous rencontrons aussi les porteurs de 
maisons médicales qui ont avancé ces 
dernières années à proximité : le Maire 
de La Rochette dont la maison médicale 
vient de s’agrandir, les promoteurs des 
maisons de santé de Samois (en cours de 
construction) et de Chartrettes (le projet 
en est au choix de l’architecte).
Dans l’attente, nous travaillons déjà 
pour accueillir de nouveaux médecins 
généralistes, pour soulager les médecins 
présents et pour répondre aux besoins 
de santé des habitants de la commune. 

Rénovation Alfred Roll / Gallieni :

Comme annoncé lors de la campagne, 
les travaux de rénovation des trottoirs 
votés en 2018 seront engagés en 2019, 
dans l’enveloppe budgétaire initiale.
Les travaux votés ne prenaient pas en 
compte la rénovation de la chaussée, 
nous avons, dès notre arrivée, pris 
contact avec les services techniques du 
département et sollicité le soutien de 
notre conseiller départemental. Nous les 
remercions pour leur écoute et pour leur 
diligence pour accompagner notre 
commune.

Pôle gare de Bois-le-Roi :

Sujet sensible pour les habitants de 
Bois-le-Roi dont nous nous sommes 
saisis dès notre arrivée. 
Nous avons eu une réunion de passation 
avec l’élu en charge du dossier sous la 
précédente mandature.
Nous avons rencontré l’ensemble des 
interlocuteurs, IDF Mobilités, SNCF 
Réseaux, Agglomération du Pays de 
Fontainebleau, TRANSDEV, pour 
confirmer la mobilisation de la nouvelle 
municipalité pour avancer dès 2019 sur 
les projets qu’ils portent sur Bois-le-
Roi : mise en place d’un second Véligo, 
création d’un parking rue des Sesçois, 
rénovation du parking de la gare. 
Ces travaux seront accompagnés par la 
mise en place en parallèle d’un transport 
par navette.
Il faut aussi préparer les aménagements 
des abords et des accès à la gare. La 
réflexion est lancée, tout reste à faire.

Vos élus sont mobilisés, disponibles 
pour prendre en charge le quotidien 
avec les services, pour renouer le 
contact avec les interlocuteurs de la 
commune, pour assurer l’avancement 
des projets, en gardant toujours comme 
cap l’intérêt des Bacots.

Je vous souhaite une bonne lecture de 
cette première édition du nouveau 
magazine municipal et une très belle 
année 2019.

DAVID DINTILHAC, 
MAIRE DE BOIS-LE-ROI
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BLR ACTU

 08/09/2018   
Réception des 
nouveaux arrivants 
Les nouveaux habitants de la 
commune étaient traditionnellement 
reçus en préambule du forum des 
associations. Cette année, ils ont été 
accueillis en mairie, lors d’une 
réception qui leur était dédiée. 
L’occasion de présenter tous les 
atouts de notre charmant village.

 28/09/2018   
Apéro contes 
pour adultes
La bibliothèque a eu le plaisir 
d’accueillir Madame Fontana 
qui nous a emmenés sur les 
chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle pour une soirée 
contes à la bibliothèque !
Cet événement à destination 
du public adulte a été suivi 
d’un moment de convivialité 
autour d’un buffet et a séduit 
les participants ! A refaire !

 03 et 04/10/2018   
16e édition du festival  
de théâtre pour rire « Les Briardises »
La programmation proposée, « Restons Poly » le mercredi et « La croisière ça 
use » le jeudi, n’a pas manqué de ravir la salle Marcel Paul qui affichait complet. 
Et, de nouveau cette année, un spectacle plein de rebondissements et de 
situations cocasses « Les malheurs de Monsieur Toudoux » a été joué, dans le 
cadre du festival, pour les enfants de l’école Olivier Métra.

 23/06/2018  Fête de la musique
Musique, chant et bal, tel était le programme de 
l’édition 2018 de la fête de la musique. Dès 19h, le 
Clos Saint-Père s’est animé avec l’orchestre et les 
musiques actuelles de l’association le Trait d’Union 
puis le groupe « Le Bringuebal » aura fait danser les 
plus enthousiastes pendant près de trois heures.

 13/07/2018  
Fête nationale
Il faisait bon pique-niquer sur 
l’Île de Loisirs en ce vendredi 
soir et nombreux sont ceux 
qui ont répondu favorablement 
à cette invitation de la  
commune. Le groupe  
« Télégraph » a accompagné 
la soirée en musique 
jusqu’au tir du feu d’artifice.       

 06/09/2018  Forum de la fibre 
Nombreux sont les habitants qui se sont déplacés pour venir à la rencontre des différents opérateurs proposant la fibre 
sur la commune.

Retour 
sur...
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BLR ACTU

 6/11/2018  
Rencontre 
jeunes parents
À l’occasion des nouvelles 
naissances, plusieurs fois 
dans l’année, les nouveaux 
bébés sont à l’honneur !
Le café des jeunes parents 
est l’occasion d’accueillir les 
bébés bacots venus au 
monde, la ville offre un joli 
livre de naissance, les 
familles se rencontrent et 
s’informent des aides 
sociales et des structures 
d’accueil de la petite 
enfance.
Belle initiative qui a vu le jour 
en 2017 et qui se prolonge...

 18/10/2018   
Conférence sur la parentalité 
numérique
Afin de répondre aux inquiétudes des parents quant à l’usage des écrans par 
leurs enfants et ados, la bibliothèque a accueilli Laure Deschamps, fondatrice 
de Screenkids et du magazine online La Souris Grise, lors d’une conférence 
participative au préau Olivier Métra. Les participants sont repartis avec de 
bons conseils à mettre en pratique à la maison ainsi qu’un guide des 
meilleures applications jeunesse édité par La Souris Grise.

 20/10/2018   
Spectacle jeune public  
« L’Orchestre a disparu »
Don’Pepito, un magicien maladroit a fait disparaître tout un 
orchestre … violons, trompettes, hautbois… Les plus 
jeunes, munis de baguettes magiques, ont aidé le chef 
d’orchestre à retrouver ses musiciens.

 5/12/2018   
Les ateliers 
informatiques : 
des seniors, 
futurs geeks ?
En partenariat avec le Pôle 
Autonomie Territorial, la ville 
accueille une formation premiers 
pas en informatique sur huit 
mercredis matins.
Dix seniors ont immédiatement 
répondu présents et bien 
d’autres encore sont sur liste 
d’attente !
A l’ère de la révolution 
numérique, la ville réfléchit à 
renouveler cette formule pour 
satisfaire toutes les demandes.

 25/11/2018   
Ateliers de la 2e Chance
Des ateliers tout public « d’initiations à la récup’ créative », 
étaient proposés en ce dimanche après-midi au Château 
de Tournezy. Objectifs : sensibiliser les participants à la 
récup’ comme art de vivre, déclencher le réflexe de 
réutiliser et permettre de changer de regard sur le déchet 
afin de réduire notre impact sur l’environnement d’une 
manière plus générale. Ne jetez plus, transformez !

 08 au 12/10/2018   
Semaine Bleue, 
semaine nationale 
réservée à nos 
seniors 
Une quarantaine de nos seniors a 
participé aux différentes activités qui 
ont été proposées au cours de cette 
semaine. Au programme : découverte 
du monde de l’âne avec l’association  
« l’Ânerie Bacotte », créations de 
cartes de vœux et quizz sur les 
légumes et outils du jardin avec 
l’association « Les carrés potagers ».

Enfin, une journée détente leur a été 
concoctée avec initiation à la 
réflexologie plantaire avec une 
réflexologue bacotte.

CCAS
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BLR ACTU

 23/07/2018   
Boost T 
vacances
Le dispositif « Boost T 
vacances », proposé et 
organisé par le département 
de Seine-et-Marne en  
partenariat avec la 
Communauté  
d’Agglomération du Pays de 
Fontainebleau s’est arrêté à 
Bois-le-Roi le 23 juillet dernier. 

Au Clos Saint-Père, les 
jeunes qui se sont présentés 
spontanément et les enfants 
inscrits à l’ALSH ont pu 
participer à de nombreuses 
activités sportives (basket, 
boxe, football…) et 
culturelles en s’initiant au 
chant.

 17/10/2018   
Cross  
du collège
454 élèves ont participé 
cette année au traditionnel 
cross du collège Denecourt 
qui s’est déroulé sous un 
grand soleil et qui suscite 
toujours beaucoup de 
solidarité et de générosité. 
UN GRAND MERCI aux 
enseignantes d’EPS qui 

l’organisent tous les 

ans bien secondées par 
élèves, parents et 
personnels que ce soit du 
collège, de l’Ile de Loisirs ou 
de la mairie.
Voici les premiers de 
chaque classe : 
Greta FRANCO 6ème2 
Gaétan CONDÉ 6ème2 
Lisa ROUZADE 5ème1 
Mathieu BAILLEUX 5ème2 
Lisa FREBOURG 4ème1 
Féodore BARDET 4ème1 
Camille JAOUEN 3ème3 
Enzo RODRIGUES 3ème3

 09/09/2018   
Forum des associations
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum des 
associations aura une fois de plus rempli ses objectifs : 
présenter aux habitants la richesse de la vie associative 
bacotte, mettre en relation les associations et les 
habitants et permettre à ces derniers de choisir une 
activité. Pour agrémenter cette après-midi, démonstrations 
et initiations auront réjoui les très nombreux visiteurs.

Un été 
et un 
automne 
sportifs

 07/12/2018   
BBA fête Noël
Cette année, le Bébé Accueil 
a fêté Noël avant l’heure. 
Vendredi 7 décembre, les 
familles ont été conviées à un 
spectacle de Noël présenté 
par la compagnie Zébuline. 
Les aventures de Firmin, un 
petit sapin qui souhaitait tant 
grandir, ont su ravir petits et 
grands. Cette matinée festive 
s’est prolongée autour d’un 
café et de quelques 
friandises. Une belle occasion 
de réunir petits et grands 
dans une ambiance 
chaleureuse.

 09/12/2018  Marché de Noël
Dès 10h, sur la place de la gare, associations et commerçants bacots étaient réunis pour proposer un marché de Noël. Stand 
maquillage pour les plus jeunes, chorale, lâcher de pigeons, vin chaud… ont agrémenté cet événement. Chacun a pu 
déambuler sur la place concomitamment au traditionnel marché dominical et ce dans une ambiance très conviviale malgré le 
froid. Sans oublier le Père Noël venu spécialement du Pôle Nord pour l’occasion.

Décembreen fê te

2134
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 09/12/2018   
Arbre de Noël
Les familles étaient 
nombreuses, dimanche  
9 décembre dernier, à la salle 
Marcel Paul, pour l’arbre de 
Noël de la commune organisé 
par l’équipe de la DVE (Direction 
Vie de l’Enfant), autour du 
spectacle acrobatique de 
Benoit Charpe, « les zèles 
d’obus ». Ce dernier en aura 
surpris quelques-uns avant de 
faire l’unanimité.

 06/12/2018   
Colis festif
Traditionnellement un colis 
festif est offert aux seniors 
de plus de 70 ans ne 
souhaitant pas ou ne 
pouvant pas prendre part au 
repas. Ce sont les élus qui le 
leur ont remis en mairie ou 
apporté à domicile pour 
ceux qui ne pouvaient pas 
se déplacer.

 11 et 20/12/2018   
Repas des Seniors
Un succès sans précédent pour cette édition du repas offert 
par le CCAS aux seniors de la commune. Plus de 210 
inscrits nécessitant de programmer une seconde date pour 
pouvoir répondre à la demande. C’est dans une ambiance 
très festive que le restaurant « Le Chalet du Moulin » de 
Chailly-en-Bière aura accueilli nos très nombreux ainés pour 
partager un excellent repas et une après-midi dansante.
La rencontre était aussi studieuse et ouverte aux échanges, 
chaque convive étant sollicité pour réfléchir à la question : 
« Quelles actions peuvent être mises en place sur la 

BLR ACTU

Décembreen fê te Décembreen fê te

À l’issue de la représentation, 
distribution de friandises et 
rencontre avec le Père Noël 
pour un moment complice…
Pendant que les parents 
dégustaient un vin chaud, les 
enfants se déhanchaient à la 
boum de Noël sur les 
chorégraphies endiablées 
proposées par les J.A. 
(Joyeuses Animatrices) de 
l’accueil de loisirs. Et pour les 
gourmands, cakes, 
clémentines, papillotes et jus de 
fruits étaient servis au buffet du 
goûter.

commune pour développer le lien social ? »
Et notre équipe de seniors a bien travaillé en donnant des 
pistes d’actions que la ville va pouvoir relayer au mieux : aide 
aux devoirs pour les enfants, lecture et discussion autour de 
livres dans les écoles, thé dansant et apprentissage de 
danses, journée de nettoyage pour tous dans la commune, 
jardinage seniors/jeunes ... et bien d’autres idées encore ! 
Bravo à tous et rendez-vous le 7 février 2019 après-midi, en 
mairie, pour continuer la réflexion autour d’une galette, 
inscription au 01 60 59 18 19.

2134
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BLR ASSOCIATIONS

USB Arts Martiaux Judo

Après avoir obtenu une 5e place aux 
championnats d’Europe en mai 2018, 
Thomas CAILLARD et Cédric GOULARD 
ont entamé leur nouvelle saison sportive 
avec l’Open International Kata Judo à 
Ludres en s’alignant dans 2 Katas. Ils 
obtiennent la 2e place en Nage No Kata 
(forme de projection) et la 3e place en 
Kodokan Goshin Jitsu (self défense).
Début décembre, 1re victoire pour eux en 
tournoi comptant pour le classement 
national avec une 1ère place à l’Open 
international Kata du Nord de Lambersart.

 

 
Différents tournois à suivre en 2019 : 
Vendargues en janvier, Meximieux en 
février, Limoges en mars, Tours en avril.
Tournois Européens à Bruxelles (Belgique) 
en février et Pordenone (Italie) en mars et 
Championnats d’Europe en Espagne 
en juillet.

USB Basket

La section Basket a lancé cette saison en 
engageant 9 équipes en championnat, 4 
équipes féminines et 5 masculines. Toutes 
nos équipes jeunes représentent Bois-le-
Roi au plus haut niveau du département et 
nos jeunes filles U18 en championnat 
régional. 
Avec 150 licenciés, nous mettons tout en 
œuvre pour satisfaire les envies de nos 
joueurs en compétition et en loisirs avec 

des entraineurs diplômés, 2 créneaux 
d’entrainement par catégorie, des stages et 
notre école de basket labellisée qui reste 
une priorité. Sans compter les célébrations 
festives permettant de réunir nos joueurs et 
leurs parents autour du basket.
En ce début d’année, la section Basket 
s’est liée à l’UCPA et à la Mairie de Bois-le-
Roi pour participer à la Fête du sport avec 
des démonstrations, des animations et des 
portes ouvertes le samedi 22 septembre. 
Ce fut un après-midi convivial où nous 
avons partagé quelques bons moments 
avec la section Tennis de table, accueilli de 
nouveaux joueurs et fait participer les 
parents. 
L’école de basket est ouverte aux 
inscriptions toute l’année aux jeunes de 
2011 à 2014, les mercredis de 16h à 17h et 
samedis de 13h30 à 14h30.

USB Rando Pour Tous

I Vendredi 21 septembre
Le matin, Rando Balade de 7 km sous la 
pluie à laquelle ont participé 21 personnes 
et une rando de 7 km où une dizaine de 
nos randonneurs ont conduit en joëlettes 
deux personnes à mobilité réduite de l’Île 
de Loisirs à la Queue de Fontaine en 
passant avec une certaine appréhension 
par le skate-park. 
L’après-midi, les joëlettes, cette fois-ci sous 
le soleil, les ont conduit à la découverte de 
la Seine.

I Samedi matin 22 septembre
Une dizaine de personnes ont découvert la 
pratique de la marche nordique dans le 
parc de la mairie de Bois-le-Roi. 

USB GV :  
une gymnastique dynamique,  

la vitalité au quotidien

Avec des pratiques diversifiées et des 
pédagogies adaptées, nous vous 
proposons des cours pour adultes à partir 
de 18 ans : stretching, renforcement 
musculaire, activités « cardio » (LIA, step…) 
ainsi que deux cours adaptés « SENIOR » le 
mercredi matin : stretching, renforcement 
musculaire, équilibre et mémoire... 
Chaque séance comprend un temps 
d’échauffement, puis de musculation et se 
termine par des étirements et une 
relaxation. 

Venez nous retrouver et pratiquer une 
gymnastique accessible à tous, sans 
esprit de compétition, dans une 
ambiance sympathique et décontractée. 
Profitez de 2 séances d’essai gratuites 
aux cours qui vous conviennent le mieux.
Le 23 septembre 2018, nous avons 
participé à la Fête du sport organisée 
conjointement par l’UCPA et la Mairie, afin 
de faire découvrir nos cours, animés le soir 
par Sandrine et Michelle (en tee-shirts 
bleus). Malgré la pluie, notre petit groupe 
d’adhérentes dynamiques s’est donné à 
fond dans la joie et la bonne humeur !
PROJETS : utiliser le parcours de santé 
(parc de la mairie) certains vendredis 
pendant le cours du matin avec Florence, 

mais aussi sous forme de stages le samedi 
après-midi, avec un minimum d’inscrits : 
faites-vous connaître pour faciliter notre 
organisation.
Festivité d’hiver : l’assemblée générale de 
notre section a lieu le samedi 12 janvier 
2019 à 17h, au préau O. Métra suivie de 
la traditionnelle galette des Rois. 
Certes, la GV nous maintient en forme mais 
sans sourire, sans rire et bonne humeur, 
cela ne suffit pas ! Votre corps est fait pour 
bouger. 
Le bureau de la gymnastique volontaire

 

USB Gym Bien-Être :  
en janvier découvrez  

gratuitement nos disciplines...

La section Gym Bien-Être de l’USB vous 
aide à réaliser une bonne résolution que 
vous promettez de tenir pour la nouvelle 
année qui débute... Saviez-vous que faire 
du sport ou reprendre une activité sportive 
faisait partie du top 3 des bonnes 
résolutions des français ? Alors invitez vos 
proches ou vos amis aux différentes 
disciplines que nous proposons, Gym 
Détente, Gym Pilates, Qi Gong, Sophrologie 
ou Biodanza pendant le mois de janvier et 
ce gratuitement grâce à notre fédération 
sportive Ufolep. Toutes les informations 
sont consultables sur le site de l’USB : 
www.usboisleroi.fr et les demandes de 
renseignements par mail sont à adresser à 
philippe.sevestre@laposte.net 

Les Jardins de la Découverte

Les Jardins de la 
Découverte vous 
proposent durant 
les vacances des 
ateliers ludiques de 
loisirs créatifs : 
sculpture, peinture, 

bricolage, couture, cuisine..., l’ambiance 
conviviale et chaleureuse permet de 
développer curiosité, imaginaire et 
créativité. La culture s’en mêle avec 
histoires, musique, comptines et encore 
d’autres découvertes. 

Vacances d’hiver 
I  Du lundi 25 au mercredi 27 février :  
invitation au voyage, le Japon : atelier 
couture autour du kimono.
De 10h à 12h, poupée en tissu et son 
kimono, pour les 7-9 ans.
De 14h à 17h, confection d’une veste 
kimono, pour les 10-14 ans.

I  Du lundi 4 au vendredi 8 mars (de 
10h15 à 12h) : Princesses et chevaliers, la 
course au château, pour les 3-6 ans.

Atelier couture adultes 
Confection d’un tablier japonais en lin 
(dates à choisir avec les intéressés).

Pour tous renseignements : 
www.jardinsdeladecouverte.fr
Contact : 06 50 25 95 79 et 
jardinsdeladecouverte@gmail.com

L’Odyssée de la découverte

L’Odyssée de  
la découverte 
propose un 
programme 
d’ateliers 
culturels, 
artistiques, 
ludiques et 
pédagogiques 
pour enfants ou 

adultes, selon des thématiques choisies 
pour chaque période inter-vacances de 
l’année scolaire. Rendez-vous sur 
www.odyssee-decouverte.fr pour tous les 
détails. 
Contact : info@odyssee-decouverte.fr

Janvier-février 2019 : « Carnavals »
I  Atelier Le monde en Fêtes : 
Carnavals 
Pour découvrir les carnavals du monde 
et faire la fête !
5 séances d’1h30 pour les enfants de 5 à 
11 ans, les lundis ou jeudis après l’école, de 
16h30 à 18h, du 14 janvier au 14 février 
2019
I  Atelier Verre et vitrail : « masque-
miroir de verre » 
Pour s’initier au vitrail avec un maître d’art. 
Atelier professionnel privé à Bois-le-Roi 

2 séances de 2h pour adultes ou enfants à 
partir de 8 ans, les mercredis 23 et 30 
janvier de 16h30 à 18h30 OU les samedis 
26 janvier et 2 février de 10h à 12h
I  Atelier éveil et culture musicale : 
« Live in music » 
Création d’un single de A à Z pour les 
primaires avec Elisa, auteur compositeur 
interprète. (COMPLET)
I  Cafés de la création : 
« Tournicoti tournicota »  
Création de maquettes en mouvement, 
avec Magali, diplômée des métiers d’arts
1 séance de 3h pour les enfants de 7 à  
11 ans (binômes avec adulte possible) le 
samedi 24 janvier 2019 de 14h30 à 17h30
I  Cafés de la création : 
« Oh mon chap’hoo ! » 
Création d’un chapeau dingo avec Magali, 
modiste et diplômée des métiers d’arts 
1 séance de 3h pour les enfants de 5 à  
11 ans (binômes avec adulte possible) le 
samedi 16 février 2019 de 14h30 à 17h30

Mars-avril 2019 : « L’éveil de la nature »
I  Langues et cultures du monde 
- anglais : « Spring, la nature swing ! » 
Atelier ludique d’éveil à la langue anglaise 
avec Elisa, anglophone. (COMPLET)
I  Verre et vitrail : 
« une fleur parmi les fleurs » 
Pour s’initier au vitrail avec un maître d’art. 
Atelier professionnel privé à Bois-le-Roi. 
2 séances de 2h pour adultes ou enfants à 
partir de 8 ans les mercredis 27 mars et  
10 avril OU les samedis 30 mars et 13 avril 
de 10h à 12h.
I  Cafés de la création : « Koinobori » 
Création de carpes « cerf-volant » 
japonaises avec Magali, diplômée des 
métiers d’arts. 
1 séance de 2h pour les enfants de 7 à  
11 ans (binômes avec adulte possible) le 
samedi 23 mars 2019 de 14h30 à 16h30.

L’Ânerie bacotte

I  Fin juin : superbe idée de la 
communauté de communes de Moret 
Seine & Loing avec une randonnée de  
12 km de Flagy à Ville St-Jacques avec une 
conteuse et les ânes de l’ânerie qui 
portaient l’eau des randonneurs.
I  Début juillet : séance d’acupuncture 
sur les ânes par « l’Institut des Médecines 
Alternatives et Ostéopathie Vétérinaire ».  
Dix vétérinaires en formation sur notre 
structure.
I  Mi-juillet : accueil de diverses 
structures d’enfants en situation de 
handicap et randonnées en famille.stimulent l’imagination, la curiosité, la créativité... 

Les jardins de la decouverte 
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Cours de Qi Gong de Christelle (septembre 2018)

Fête du Sport
Pour la première année, l’Île de Loisirs de Bois-le-Roi a répondu au projet du Ministère des Sports pour organiser la Fête du Sport les 21, 22 et 23 septembre 2018. Pour cela, l’UCPA s’est associée à l’USB afin de proposer découvertes et initiations de différentes activités sportives : marche nordique, glisse urbaine, golf, équitation, gym volontaire...

Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour une seconde édition en espérant une météo plus favorable. 



 14    BLR MAGAZINE / JANVIER 2019 / N°1

I Marcel Rozier
Il y a plus d’un demi-siècle, le 18 novembre 1968, Marcel Rozier 
revenait des JO de Mexico où il avait décroché la médaille d’argent en 
saut d’obstacle par équipe. Notre « héroïque cavalier » local faisait 
alors non seulement la une de la presse seine-et-marnaise mais 
enchainait également les interviews diffusées par les télévisions et les 
radios françaises. L’événement le plus impressionnant fut sans doute 
sa rencontre avec le Général de Gaulle qui l’invita en grande pompe 
pour un dîner à l’Elysée. Il en fut de même à la mairie de Bois-le-Roi 
où Marcel Rozier, son épouse et ses enfants furent accueillis 
triomphalement par le maire de l’époque Monsieur Robert Lesourd. 

I Formation MiniAnne 
Pour la deuxième année consécutive, Mme 
André, professeur de SVT au collège 
Denecourt, a permis à ses élèves de 4ème de 
suivre la formation MiniAnne : une initiation aux 
gestes de premiers secours. Les urgentistes et 
les cardiologues sont unanimes : la formation 
du grand public est indispensable si l’on 
souhaite améliorer le taux de survie consécutif 
à un arrêt cardiaque. 
C’est donc, à l’aide d’un mannequin gonflable, 
que les élèves ont appris les gestes qui sauvent 
en suivant les instructions de M. Aurélien 
Ragot, formateur pompier, « gentil et patient » 
dixit Clarisse, élève de 4ème. Mais la formation 
ne s’arrête pas aux murs du collège. A l’issue 
des séances, les élèves se voient remettre un 
Kit de formation avec lequel ils s’engagent à 
sensibiliser des membres de leur entourage. 
Une bien belle initiative citoyenne !

I Que faire de votre sapin 
de Noël après les fêtes ?
Solution 1 : le déposer dans un point de 
collecte de Bois-le-Roi.
Cette année, du 4 au 14 janvier 2019, la ville de 
Bois-le-Roi vous propose de recycler votre 
sapin. Les sapins devront être déposés dans le 
point de collecte prévu à cet effet, situé à la 
Mairie. Le broyat produit à partir de ces sapins 
servira de paillis. Seuls les sapins sans sac, 
guirlande, décoration ou neige artificielle 
pourront être déposés. Les habitants de la 
commune auront la possibilité de récupérer du 
broyat s’ils le souhaitent. Pour plus 
d’informations, contactez la mairie.
Solution 2 : l’apporter à la déchetterie.
Vous avez la possibilité de déposer votre sapin 
en déchetterie, dans la benne réservée aux 
déchets verts. Il sera ainsi revalorisé.
Solution 3 : le mettre dans votre poubelle.
Après avoir découpé votre sapin, vous pourrez 
le jeter dans le compartiment déchets verts de 
votre poubelle.
Il est rappelé qu’il est interdit 
d’abandonner son sapin de Noël sur la 
voie publique. Cette infraction est 
passible d’une amende de 150 euros.

I Un nouveau  
club de lecture 
Après trois ans d’absence un nouveau club de 
lecture fait son apparition à la bibliothèque !
Cette rencontre a pour nom « Le cercle des 
amateurs de lectures ».  
Des personnes passionnées de livres se 
réunissent plusieurs fois dans l’année afin 
d’échanger sur leurs lectures et d’élire leurs 
coups de cœur ! Le premier rendez-vous a déjà 
eu lieu le 24 novembre 2018 de 10h30 à 12h et 
a réuni une dizaine de personnes. Le prochain 
devrait avoir lieu courant février 2019.
Leurs critiques et coups de cœur seront 
disponibles sur le site de la bibliothèque ainsi 
qu’en format papier dès le mois de janvier.
Si vous n’êtes pas disponible pour participer à 
ces rencontres n’hésitez pas à nous faire 
partager vos critiques littéraires, que ce soit en 
deux mots ou en une page, elles seront les 
bienvenues !

I 2 étudiants  
au 4L Trophy
Louis-Paul Hargain, domicilié à Bois-le-Roi et 
François Perff, tous deux étudiants ingénieurs, 
vont participer au prochain 4L Trophy qui 
rassemble chaque année plus de 1500 
équipages. En plus de leur soif de grands 
espaces, les équipages embarquent à bord de 
leur 4L du matériel et des fournitures scolaires 
destinés aux enfants les plus démunis du 
Maroc. Ils bénéficient de la part du CCAS du 
dispositif Pro-jeunes. Départ le 21 février 2019, 
n’hésitez pas à les contacter.
www.facebook.com/4LIdees/

Le 1000 pattes est un moyen sympathique 
pour permettre aux enfants de Bois-le-Roi de 
se rendre à pied à l’école.
Ce pedibus fonctionne comme un vrai bus. Il 
passe à heure précise et suit un trajet 
déterminé. 4 lignes existent actuellement : Cité, 
Cerisiers, Perrin et Stade. Les enfants (vêtus de 
leur gilet chasuble orange) sont accompagnés 
jusqu’à leur école par des bénévoles qui sont 
en grande majorité des parents et des retraités.
Le 1000 pattes est un moyen écologique, 
économique (puisque gratuit) et convivial de se 
rendre à l’école. Il crée des liens 
intergénérationnels.
Alors n’hésitez plus ! Inscrivez votre enfant au 
1000 pattes et rejoignez notre formidable 
équipe de bénévoles.
Bois-le-Roi a reçu le prix du 
Développement durable du conseil 
général en 2007 et l’Écharpe d’or pour la 
sensibilisation à la sécurité routière.

Pour plus d’information, merci de 
contacter la Direction Vie de l’Enfant 
(DVE) de la mairie :
Lætitia Martin au 01 60 59 18 06
accueil.enfance@ville-boisleroi.fr

I Avez-vous pensé aux 1000 pattes  
pour emmener votre enfant à l’école ?

En bref

Fin novembre : L’Ânerie Bacotte accompagne 
les enfants à l’école avec un âne qui porte les 
cartables sur toutes les lignes de Bois-le-Roi.

BLR ASSOCIATIONS

I  Travaux en permaculture : « au Jardin 
des ânes », avec un arrosage très restreint 
et une couverture de sol au maximum afin 
de garder l’humidité. Travail en traction 
animale.
I  Mi-août : accueil de cavaliers de la 
ferme Equestre de Graville en randonnée 
sur plusieurs jours avec un passage sur 
Bois-le-Roi, aller et retour.
I  Fin août : les responsables de l’Ânerie 
sont présents 3 jours au National du Baudet 
du Poitou, à Dampierre sur Boutonne 
(centre des races Mulassières).
I  Septembre : récolte des légumes « du 
jardin des ânes » et préparation des 
confitures maison.
I  Début octobre : présents sur le week-
end médiéval de Brie Comte Robert, 
porteur d’eau pour le groupe Suez, en 
déambulation dans les rues avec « Korol ».

I  Mi-octobre : randonnée de Grez à 
Recloses pour les rencontres de R.L. 
STEVENSON, dont nous faisons partie,  
« parcours d’itinéraire européen » sur la 
région de Fontainebleau. (Association R.L. 
STEVENSON de Barbizon à Grez) 
I  Début novembre : nous ouvrons 
l’ânerie pour fêter nos 10 ans !! Vente de 
légumes BIO du Château de Courances, 
cosmétiques au lait d’ânesse et confitures 
maison.
I  Equita Lyon : nous nous sommes 
rendus à Lyon afin d’encourager nos 
collègues du monde de l’âne pour la finale 
nationale où nous avons croisé des Bacots 
mondialement connus (la famille Rozier en 
dédicace de leurs livres).
I  Mi-novembre : formation sur la 
connaissance de l’âne pour des gens qui 
souhaitent connaitre ou acquérir cet animal.
Formation vétérinaire : équipe de 17 
vétérinaires de toute la France en formation 
ostéopathie animale (IMAOV) sur nos ânes.

Bois-le-Roi Jumelage 2018

I  Première nouveauté : les « soirées 
Kino ». Nous nous sommes retrouvés 
afin de visionner un film allemand sous-
titré en français, suivi d’un apéritif offert 
par l’association et d’un repas convivial 
autour des plats apportés par chacun. 
Considérant son succès cette activité 
sera renouvelée en 2019.
I  Deuxième nouveauté : au printemps 
les deux villes jumelles ont organisé une 
rencontre entre joueuses de tennis à Bois-
le-Roi. Grâce à Charlotte Dintilhac (qui nous 
a composé une journée magnifique à 
Roland Garros) et Yves Morales (qui nous a 
permis d’organiser ce tournoi), ce court 
séjour a été un succès.

I  Dernière nouveauté : deux sorties 
culturelles à Paris afin de découvrir trois 
grands artistes de culture germanique : 
Klimt, Schiele et Hundertwasser.
I  La jeunesse : 
Dans le cadre des « Ferienjobs » (jobs 
d’été), durant 2 semaines en juillet, 4 jeunes 
bacots de 16 à 18 ans ont obtenu un travail 
rémunéré à Langenargen (où ils étaient 
hébergés gratuitement dans des familles 
d’accueil) au service Entretien des espaces 
verts de la ville et au Jardin d’enfants. 
Comme toujours nos jeunes sont revenus 
enchantés de cette expérience 
enrichissante. 
Pendant la semaine des jeunes, organisée 
cette année à Langenargen sur le thème 
« Voyage dans le passé », dix jeunes 
français ont rejoint dix jeunes allemands afin 
de se retrouver autour d’activités diverses 
(ludiques, manuelles, sportives et 
culturelles) et ainsi créer des liens d’amitiés. 

I  L’Uferfest 
« La fête des rives » correspond à la fin de 
l’année scolaire de Langenargen et dure  
4 jours.
Comme tous les ans un groupe de 
l’association s’est rendu à Langenargen pour 
aider le jumelage allemand sur leurs stands, 
afin de vendre crêpes et vins français.
Tout ceci dans une ambiance de fête et de 
convivialité, face au lac de Constance qui 
sert de « scène » pour un corso lumineux 
de bateaux et un magnifique feu d’artifice. 
Sans oublier la traditionnelle course de 
pédalos et les fameux « Fischerstechen », 
les joutes dans le port de la ville.
 

I  Tour à Vélo
Cette année le jumelage allemand avait 
organisé un circuit à vélo de Langenargen à 
Venise (environ 700 kilomètres en 7 jours) 
parfaitement coordonné par nos amis et 
particulièrement par Herbert Löffler. Nous 
étions 23 cyclistes allemands et français 
réunis et avons traversé des paysages 
magnifiques en passant par l’Autriche, la 
Suisse et l’Italie. A l’arrivée nous avons été 
accueillis par 7 Bacots pour visiter 
ensemble « La Sérénissime » Venise.
 
Assemblée générale le samedi 12 
janvier à 18h à la salle du Clos Saint-Père 
suivie de la projection du film sur le Tour à 
vélo entre Langenargen et Venise. 
Le dimanche 20 janvier, l’association 
organise comme cette année un petit 
déjeuner allemand afin de présenter le 
programme de 2019.
Inscriptions et informations : 
boisleroijumelage@gmail.com 
et 06 33 65 19 60
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NATHALIE VINOT
Adjointe affaires 
générales et 
communication, 
conseillère CAPF

THIERRY REYJAL
Adjoint finances

MAGALI BELMIN
Adjointe urbanisme, 
voirie et travaux, 
conseillère CAPF

BRICE DUTHION
Adjoint culture, 
conseiller CAPF

MARIE-HÉLÈNE 
PRUZINA
Adjointe affaires sociales 
et seniors

DAVID DINTILHAC
Maire
Vice-président CAPF* 
Aménagement numérique

JEAN-PHILIPPE 
GUIBERT
Adjoint affaires scolaires 
et périscolaires
Correspondant défense

PAULINE CUSSEAU
Adjointe petite enfance

OLLIVIER HLAVAC
Adjoint mobilités et pôle 
gare

DAMIEN BORDEREAUX
Conseiller municipal 
délégué sports

MICHÈLE SALIOT
Conseillère municipale 
déléguée patrimoine

MATHILDE AVENIN
Conseillère municipale 
déléguée démocratie 
locale et jeunesse

ANNE DEKKER
Conseillère municipale 
déléguée prévention et 
sécurité

EMMANUELLE 
ALHADEF
Conseillère municipale 
déléguée développement 
durable et écocitoyenneté

ANTON MOONEN
Conseiller municipal, 
rédacteur en chef du 
magazine

ANGÉLIQUE FRAYSSE
Conseillère municipale

DIDIER DURAND
Conseiller municipal

NICOLAS MAUCLERT
Conseiller municipal

ELISABETH BOYER
Conseillère municipale

YVES FONTANES
Conseiller municipal

DAVID DE OLIVEIRA
Conseiller municipal

HUBERT TURQUET
Conseiller municipal, 
conseiller CAPF

IRÈNE TEIXEIRA
Conseillère municipale

CHRISTIAN CHAPIROT
Conseiller municipal

PATRICK GAUTHIER
Conseiller municipal

CATHERINE BETTINELLI
Conseillère municipale

MAX GATTEIN
Conseiller municipal

CAMILLE GIRE
Conseillère municipale

JEAN-LUC PERRIN
Conseiller municipal

LISTE 
D’OPPOSITION 

ÉCO 
CITOYENNE  

AVEC VOUS À 
BOIS-LE-ROI

LISTE 
D’OPPOSITION 

RÉUSSIR 
ENSEMBLE À 
BOIS-LE-ROI

LISTE 
D’OPPOSITION 

L’ESPRIT 
BACOT

Dossier
VOS ÉLUS

SUITE AUX ÉLECTIONS DU 14 OCTOBRE 2018, 
LA LISTE DE VOS NOUVEAUX ÉLUS AU GRAND COMPLET.

*Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau

LISTE 
MAJORITAIRE 

UNIS POUR 
BOIS-LE-ROI

UNIS POUR BOIS-LE-ROI RÉUSSIR ENSEMBLE 
À BOIS-LE-ROI

LISTE ÉCOCITOYENNE 
AVEC VOUS À BOIS-LE-ROI

L’ESPRIT BACOT 

38,64 % 23,94 % 22,08 % 15,34 %
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BLR THÉMATIQUE 

I « La préparation de la cérémonie du 
11 novembre 2018 a été un moment fort 
en émotions de par l’investissement de 
nos élèves pour faire vivre une page de 
l’histoire pourtant lointaine pour nos 
petits écoliers du 21ème siècle !
Plus de 100 élèves ont participé à la 
cérémonie et ont interprété avec tout leur 
cœur ‘La Marseillaise’ ainsi que ‘l’Ode à 
la joie’ ; les lecteurs ont surpris par 
l’émotion qu’ils faisaient naître des mots : 

pour tout cela les enseignants les 
remercient chaleureusement et leur 
témoignent leur admiration. 
Ouvrir cette page de l’Histoire aux élèves 
en les faisant participer à la réalisation 
d’une exposition a été pour eux 
l’occasion d’une grande leçon qui a pris 
tout son sens et qui restera en 
mémoire. »
Maryse Verdureau, 
directrice de l’école Olivier Métra

I « A la gare de Bois-le-Roi, il y a 
beaucoup de blessés qui arrivent. Il y a 
des brancards partout. Les trains 
s’appellent « trains-ambulances », on a vu 
même des femmes qui conduisaient les 
trains. Ma sœur, à la maternelle, découpe 
des charpies pour fabriquer les coussins 
des trains des blessés. La liste des morts 
pour la patrie est affichée chaque jour sur 

le mur extérieur de la mairie, contre notre 
école et on peut la lire. Depuis 1915, 
nous n’avons plus de livres pour les prix 
des écoles. L’argent doit aller à la 
fondation d’un monument aux morts de 
la guerre. Mon voisin Armand Varly est 
décédé à 20 ans à l’été 1915. J’étais 
triste. Ce qui me console, c’est que son 
nom sera inscrit sur ce monument. »

Dépôt des gerbes par les représentants de la mémoire combattante, de la FNACA, le correspondant défense, le maire et deux jeunes du 
collège, Victor et Chiara en présence de nombreux élus

Inauguration du monument aux morts le 18 septembre 1921

Nénette et Rintintin « porte-bonheur des 
poilus », poupées en laine confectionnées 
par les jeunes des Journées Oxygène. Que 
celles-ci puissent nourrir la paix dans le 
monde !

Stand de l’ânerie bacotte sur les équidés de 
la grande guerre

Spectacle « La trêve de Noël dans les 
tranchées » et panneaux préparés
par les écoles et les associations

Distribution de ballons blancs aux enfants 
par les élus

L’ânerie bacotte représente, pour mémoire, 
les 274 000 ânes qui ravitaillaient les poilus 
en 14-18 dans les tranchées

C’était l’école à Bois-le-Roi 
pendant la Grande Guerre

EXTRAIT DE FICTION PAR MICHÈLE SALIOT, DÉLÉGUÉE AU PATRIMOINE

Centenaire de 
l’armistice du 
11 novembre 1918
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BLR CULTURE

Pour clôturer ces 
journées du Patrimoine, 
un spectacle 

intergénérationnel lavé et 
chanté par Emmanuelle 
Fontana, dans le rôle de 
Philomène et Lucie Glinel 
dans celui de Margot, qui nous 
ont abreuvés de leur histoire, 
livrés leur passion du linge et 
plongés dans l’eau fraîche des 
souvenirs d’autrefois.
Quelle chance d’avoir dans 
notre commune de si beaux 
sentiers et un si beau lavoir ! 
Quelle chance de pouvoir s’y 
promener, déambuler en toute 
tranquillité, loin du bruit et de 
l’agitation de la ville !
Quel bonheur d’écouter le 
ruissellement de l’eau lorsque 
l’on pénètre dans le lavoir de 
Bois-le-Roi ! Quelle 
expérience extraordinaire 
d’entendre l’écho de la voix 
des Femmes !
Combien de langues se sont 
déliées, combien de mots ont 

plongé dans l’eau douce et 
sans calcaire du lavoir, 
combien d’histoires ont été 
frottées par les unes et par les 
autres sur les pierres à laver, 
savonnées et battues au 
rythme des rires et 
plaisanteries diverses !
Pendant les journées du 
Patrimoine, ensemble, nous 
avons écouté ces femmes, 
leurs voix, leurs histoires 
incrustées dans leur corps, au 
plus profond de leur chair ! 
Nous avons regardé ces 
femmes de gouaille, 
courageuses que sont les 
lavandières !

Dans la peau d’une 
lavandière, Emmanuelle 
Fontana, conteuse.

INAUGURATION  
DE LA RÉFECTION DU 
LAVOIR AVENUE DU 
MARÉCHAL FOCH

Journées 
du patrimoine 

Emmanuelle Fontana, conteuse accompagnée de 
Yves Leseigle, musicien, vous ont amenés sur les sentes de 
Bois-le-Roi à la lueur d’une escapade en famille.

lesfontainesahistoires@orange.fr • Tél. : 06 21 12 66 99 : www.emmanuellefontanaconteuse.fr 

PATRIMOINE

L a reconstitution de la 
fête de la Saint-
Christophe des années 

1970, filmée avec trois 
caméras « haute définition », 
s’est déroulée 1er juillet 2018, 
avec la participation des 
Tacots Bacots. 
Depuis le début du XXe siècle 
les habitants de Bois-le-Roi 
défilaient annuellement le long 
de l’église afin de fêter Saint-
Christophe, le patron des 
voyageurs et automobilistes. 

Toutefois, y participaient 
également des poussettes, 
des vélos, des brouettes et 
des trottinettes, tous 
abondamment ornés de fleurs 
et de feuillages. Le curé les 
bénissait tous tandis que le 
Maire décernait les prix aux 
véhicules les plus joliment 
fleuris. La tradition de la Saint-
Christophe s’est éteinte dans 
les années 80. 

L’ASSOCIATION BOIS-LE-ROI AUDIOVISUEL ET 
PATRIMOINE PRÉPARE UN FILM SUR L’HISTOIRE DE 
NOTRE COMMUNE DE 1950 À 1990 AU TRAVERS DE SES 
COMMERÇANTS ET ARTISANS, DE SES FÊTES, DE SES 
CHÂTEAUX. 



 22    BLR MAGAZINE / JANVIER 2019 / N°1 BLR MAGAZINE / JANVIER 2019 / N°1    23

BLR

Il est grand temps 
de rallumer les 
étoiles par Virginie 
Grimaldi (adultes)
I Un petit bijou qui nous 
emmène de bien des 
manières ! Une femme, une 
mère seule avec ses deux 
filles perd pied dans une vie 
où elle accumule les galères ! 
Pas d’argent, des dettes et 
ses filles qui commencent à 
partir en vrille. Une décision 
s’impose, prendre le large ! 
C’est à bord d’un camping-
car que le voyage commence 
et il va les (nous) emmener 
très loin jusqu’aux pays des 
aurores boréales tels la 
Finlande, l’Islande et la 
Norvège. Un livre qui m’a 
donné envie de faire mes 
valises.

Dix jours sans 
écran de Sophie 
Rigal-Goulard 
(à partir de 9 ans)
I La maîtresse de la classe 
de Louis et Paloma propose 
un défi complètement fou : 
passer 10 jours sans aucun 
écran. Pas de télé, console ni 
ordinateur ou portable, 
tablette pour ces élèves de 
CM2. Un challenge qui risque 
d’être dur à relever !
Roman d’actualité, qui met en 
scène des expérimentations 
qui se déroulent dans des 
écoles, collèges ou encore 
lycées. On se retrouve du 
point de vue de deux élèves 
n’ayant pas le même regard 
sur le défi pour raconter ces 
10 jours sans écrans. Les 
héros ne sont pas exemplaires 
et les difficultés qu’ils 
rencontrent pour relever cet 
étrange défi permettent au 
lecteur de s’identifier aux 
personnages. Un très bon 
moment de lecture !

JANVIER  

Le 19 janvier à 19h  
gymnase Langenargen :  
vœux du maire et de la 
nouvelle équipe municipale 
avec mise à l’honneur des 
pompiers, ambiance musicale 
jazzy avec Clément Nivert.

FÉVRIER  
Le 7 février à 14h30  
salle des mariages en mairie : 
réunion de réflexion pour les 
seniors autour du lien social 
intergénérationnel.

Le 9 février à 17h  
Château de Tournezy : film 
documentaire-débat « Omo 
river, le fleuve des origines ».

Journée du 15 février :  
1ère master class avec mise à 
l’honneur d’un artiste ou d’un 
artisan bacot.

Le 19 février à 14h  
salle du Clos Saint-Père : 
conférence seniors sur la 
sophrologie suivie d’une mise 
en pratique.

Du 25 février au 1er mars  
de 10h à 12h stade 
Langenargen : l’association 
USB Les P’tits Loups vous 
propose un stage Gym et Jeux 
de ballons en compagnie de 
Chloé et Fabien, stage ouvert 
aux enfants de 3 à 8 ans. 
Renseignements : 
lesptitsloupsusb@gmail.com
06 41 91 31 69
FB : USBPtitsLoups

MARS  
Journée du 15 mars :  
2nde master class avec mise à 
l’honneur d’un artiste ou d’un 
artisan bacot.

Le 21 mars :  
1ère fête des quartiers.

Les 22-23-24 mars  
Espace Multiculturel de 
Chartrettes : traditionnel week-
end musical du Trait d’Union 
en association avec l’ADAC.

Le 23 mars à 15h30 au Bébé 
Accueil : conteurs en herbe.

Cahiers 
Musidora N°2 

I Ce nouveau cahier 
entièrement dédié à la vie de 
notre actrice bacotte évoque 
la période de la guerre 1914-
1918. Il est abondamment 
illustré avec des photos rares 
et des dessins inédits de 
Musidora elle-même. Et 
comme elle a également 
beaucoup écrit tout au long 
de sa carrière d’artiste, très 
souvent, c’est Musidora, la 
première star patriotique du 
cinéma français, qui nous 
raconte sa propre vie. Grâce à 
la collaboration d’historiens 
notoires, ce deuxième cahier 
est un témoignage 
exceptionnel. 
: Diffusion : 
www.lesamisdemusidora.
blogspot.com

À la découverte 
de Bois-le-Roi 
par Pierrette Marne
I Durant vos promenades, 
partez à la découverte de 
Bois-le-Roi, de ses paysages 
variés, de son patrimoine. 
Ce guide, à travers  
5 cheminements, vous 
accompagne pas à pas en 
précisant les sentes où vous 
faufiler, les panneaux 
historiques à lire, les fresques 
murales et les anciens puits à 
admirer. Il évoque également 
les artistes et les diverses 
personnalités qui ont vécu 
dans Bois-le-Roi, à travers les 
rues qui portent leur nom. 
Et de nombreuses anecdotes 
agrémentent les lieux 
parcourus. 
: Diffusion : 
www.blraudiovisuel.fr

I Permanences
Permanences d’élus en mairie une semaine sur deux les 
mercredis de 14h à 16h (23 janvier, 6 et 20 février) et les 
samedis de 10h30 à 12h (19 janvier, 2 et 16 février).
Cahier de contacts et de suggestions également à votre 
disposition à l’accueil en mairie.

I Listes électorales
Délai prolongé : vous avez jusqu’au 31 mars pour vous 
inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter 
aux élections européennes.

Maître Laurence 
Gravier et Maître 
Maxime Hirigoyen 

viennent de créer leur 
office notarial à  
Bois-le-Roi au  

4 rue de Verdun.

Lectures

Nos éditions locales 

LE CHOIX DE NOS BIBLIOTHÉCAIRES CAROLE ET AMANDINE

CULTURE BLRAGENDA 1er TRIMESTRE 2019 BLR

Le 30 mars à 14h salle des mariages en mairie : finale 
départementale des Petits Champions de la Lecture.

VOUS AVEZ CONSTATÉ L’APPARITION DE FISSURES 
DANS VOTRE MAISON ? Elles sont peut-être dues à la 
sécheresse qui a frappé le département en 2018. Vous êtes 
invités à vous manifester en mairie en envoyant un courrier ou 
un courriel à l’adresse affaires-generales@ville-boisleroi.fr avec 
photos à l’appui avant le 1er mars 2019.

À l’initiative des services municipaux, la commune va se doter 
de deux boîtes à livres. Elles ont pour objectif premier de 
développer « la bibliothèque hors les murs ». Elles s’inscrivent 
également dans le cadre de la poursuite de la politique de 
lecture publique engagée avec le Département de Seine-et-
Marne par l’intermédiaire de la Médiathèque départementale. 
Le principe est simple : celui du troc. Je prends un livre et en 
dépose un autre en échange. Pour l’heure, elles sont toujours 
en cours de fabrication dans l’atelier des services techniques 
municipaux. Une réalisation unique et faite maison par 
Gaëtan ! Elles devraient être inaugurées au printemps.
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I « Au début j’ai continué à acheter 
des choses par passion et non par 
rentabilité. Mais j’ai vite compris : il 
faut bien suivre les tendances. ». 
C’était il y a quatre ans. Aujourd’hui 
son site La Broc’ Bacott’ est une 
référence sérieuse dans le monde des 
chineurs amateurs et professionnels 
virtuels. Sa notoriété lui a même valu 
un passage dans le JT de TF1 ! 
Mais attention : en tant que 
brocanteuse professionnelle elle ne 
s’intéresse qu’au « vintage ». Selon 
Amélie un objet « vintage » est un bel 
objet de décoration ou un beau meuble, 
âgé de minimum vingt ans, signé et 
« design » si possible, avec un passé, 
une histoire et une jolie patine.  
Ainsi Amélie nous propose-t-elle des 

meubles, des étagères et des luminaires 
scandinaves des années 60/70 d’une 
grande élégance ou encore des objets de 
décoration authentiques représentants 
des arts décoratifs du XXe siècle. Il est 
fort probable que, lors de vos 
« chineries », vous tombiez sur un 
meuble conçu par des grands designers 
du siècle passé comme Charlotte 
Perriand, Eileen Gray, Joe Colombo, 
Pierre Paulin, Marcel Breuer, Arne 
Jacobsen ou encore Lucian Ercolani, 
Amélie s’engage à leur redonner une 
nouvelle vie. De la lampe « ananas » et 
son abat-jour en imitation écaille de 
tortue d’un kitsch enchanteur au plus 
stylé des bahuts danois. En attendant 
de réaliser son rêve : ouvrir une 
boutique à Bois-le-Roi pour y exposer 

ses trésors joliment patinés. Pour 
l’instant, tout est entreposé chez ses 
parents où elle reçoit sur rendez-vous 
les Bacots connaisseurs et passionnés. 
Par curiosité : quels sont les souvenirs 
les plus joyeux de son enfance bacotte, 
de cette fin du XXe siècle, époque 
qu’elle chérit tant ? « Les fêtes comme le 
bal du 14 Juillet et son feu d’artifice à 
La Marine, là où il y a le terrain de la 
pétanque à l’écluse. », a-t-elle-répondu 
sans hésitation. « Je les regrette 
vraiment ! Il y avait toujours une 
superbe ambiance, dans un cadre 
magnifique. Ça faisait très guinguette. » 
Ah ! Nostalgie quand tu nous tiens !

: https ://labrocbacott.com 
Rendez-vous sur place : 06 65 25 05 23

I Il est ainsi devenu un spécialiste 
internationalement renommé et 
maintes fois récompensé pour ses 
collaborations avec des réalisateurs et 
producteurs de films comme Alain 
Corneau (Tous les matins du monde) 
et Alain Terzian. 
Jiri, en tant que réalisateur d’albums, a 
enregistré plus de 250 albums de 
musiques orchestrales dans le monde 
entier : de Venise à New York, de 
Bergen à Rome, de Paris à 
Iekaterinbourg ! À ses côtés on 
retrouve des artistes mondialement 
célèbres : les pianistes Martha 
Argerich, Hélène Grimaud et Gridory 
Sokolov ou encore les sopranos Renée 

Fleming, Barbara Hendricks et Natalie 
Dessay. 
Il a réalisé des enregistrements pour 
des orchestres du monde entier : celui 
de Paris, de Freiburg, de Londres ou de 
Tel Aviv, collaborant ainsi avec les plus 
grands chefs d’orchestre du moment. 
Son travail a été salué lors des 
Victoires de la Musique et il a 
également reçu d’autres prix en 
Allemagne, en Grande-Bretagne, aux 
Pays-Bas, en Russie !
C’est à Bois-le-Roi que notre globe-
trotter s’est installé il y a 12 ans 
maintenant. Il a choisi notre commune 
pour sa proximité avec la nature, 
appréciant « notre forêt magnifique 

ainsi que la Seine rafraîchissante l’été ». 
Il y reçoit ses amis et collègues artistes. 
Concrètement il a trouvé dans Bois-le-
Roi un environnement idéal pour se 
ressourcer et se détendre autour d’un 
petit café avec ses amis au bistrot ou 
encore en partageant une partie de 
volley-ball à l’USB.
Qu’il en profite car ses nouveaux projets 
sont de taille : la réalisation du prochain 
CD de l’orchestre de Cologne ou 
l’écriture de la musique d’un film 
franco-belge en partance pour le festival 
de Cannes ! Nous espérons bientôt une 
photo de Jiri sur le beau tapis rouge ! 

: www.studio-egerie.com 

Amélie 
GIRONA,
antiquaire

À L’ÂGE DE 9 ANS AMÉLIE GIRONA VISITE LA GRANDE 
BRADERIE DE LILLE AVEC SON PÈRE POUR LA PREMIÈRE 

FOIS : C’EST LE DÉCLIC ! APRÈS UNE FORMATION DE 
GRAPHISTE ET CRÉATRICE DE SITES WEB, ELLE DÉCIDE 

D’EN CRÉER UN POUR VENDRE SES TROUVAILLES. 

Jiri HEGER, producteur 
et réalisateur musical

JIRI HEGER EST DIPLÔMÉ DU CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE DE PARIS 
OÙ IL A ÉTUDIÉ LA RÉALISATION MUSICALE, LA COMPOSITION ET L’ORCHESTRATION AFIN DE DEVENIR SPÉCIALISTE 

DE LA DIRECTION ARTISTIQUE D’ORCHESTRE ET COMPOSITEUR POUR LE CINÉMA. 

Jiri Heger avec 
le célèbre chef 
d’orchestre indien 
Zubin Mehta

PROFESSIONNEL
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Colombe : Vous habitez à Bois-le-Roi 
depuis combien de temps ?
Claudine : Je suis née à Paris en 1947 et 
c’est en 1956, à l’âge de 9 ans, que je suis 
venue pour la première fois à Bois-le-Roi où 
mes parents avaient loué une maison de 
vacances.

Colombe : Vous alliez à l’école à Bois-
le-Roi ?
Claudine : Non, j’y venais uniquement pour 
les vacances. On venait à Pâques et 
pendant les grandes vacances. La maison 
de mes parents se trouvait près du passage 
à niveau, rue de France. C’est là que j’ai 
rencontré mon mari, Claude. 

Colombe : Vous jouiez à quoi ? Il y avait 
des jeux comme aujourd’hui ?
Claudine : Ah non pas du tout. Il n’existait 
pas de jeux vidéo. On n’avait pas beaucoup 
de choix. On se baignait dans la Seine.  
A Chartrettes il y avait une plage aménagée, 
avec un tremplin, qui s’appelait Pipi Plage. 
On faisait du vélo aussi. 

Les garçons faisaient beaucoup de basket : 
un des sports les plus anciens de Bois-le-
Roi. L’USB a été créée en 1935. Le 
dimanche on allait sur le terrain des 
basketteurs, là où se trouve maintenant la 
cantine de l’école Olivier Métra. On jouait 
dans la forêt au Petit Rocher ou près de la 
grotte aux Cristaux. Et après on allait boire 
un coup à la Tour Denecourt où il y avait une 
buvette. Et le dimanche avec mes parents 
on déjeunait à l’Auberge de la Renaissance. 

Colombe : Les filles portaient déjà des 
pantalons à l’époque ?
Claudine : Ah non, on était en jupe.

Colombe : Où est-ce que vous achetiez 
des bonbons ?
Claudine : Les bonbons, je n’aime pas ça 
du tout ! Quelqu’un de la famille en 
fabriquait à Paris, et quand on y allait, on 
revenait avec des kilos de sucreries. Mes 
copines étaient ravies parce que je leur en 
donnais à chaque fois.

Colombe : Vous habitez cette maison 
depuis longtemps ?
Claudine : Cette maison appartenait à la 
famille de mon mari, les Varly, une des plus 
anciennes familles de Bois-le-Roi. Mon 
beau-père me racontait toujours, mais je ne 
sais pas si c’est vrai, que les Varly étaient 
arrivés à Bois-le-Roi à l’époque de 
François Ier et qu’ils auraient fait l’escalier du 
château de Fontainebleau. Ma belle-mère a 
toujours vécu dans cette maison, Place 
Jeanne Platet. A l’époque il y avait une 
quincaillerie, un café et une épicerie. La 
boulangerie avenue Gallieni existait déjà, et 
là où se trouve le restaurant, c’était 
également une épicerie. 

Il y avait 13 épiceries dont une à la gare, là 
où se trouve aujourd’hui le restaurant 
chinois. J’y ai travaillé pendant 20 ans. 

Colombe : Il y avait beaucoup de 
médecins à Bois-le-Roi ?
Claudine : Il y avait deux médecins en 1956, 
il n’y avait alors que 2 200 habitants. 
Certaines maisons étaient louées par des 
Américains car il y avait l’OTAN à 
Fontainebleau. D’autres étaient des 
maisons de vacances qui restaient fermées 
jusqu’à Pâques. Comme celle de mes 
parents. 

Colombe : Quand est-ce que vous vous 
êtes installée définitivement à Bois-le-
Roi ?
Claudine : En 1967, quand je me suis 
mariée. J’ai connu mon mari à l’âge de 
15 ans. Je pensais au début ne pas pouvoir 
vivre sans Paris, que j’allais être perdue. Et 
puis finalement, j’adore passer une journée 
à Paris, mais je suis toujours très contente 
de rentrer. Pour rien au monde, je ne 
partirais d’ici. 

Colombe : Vous aviez beaucoup d’amis 
à Bois-le-Roi ?
Claudine : Plein ! Ça va peut-être te paraître 
un peu prétentieux, mais j’étais la petite 
Parisienne : j’amenais les derniers disques à 
la mode. J’avais des parents formidables. 
Tous mes amis y compris les amis 
basketteurs de ma sœur : tout le monde 
venait danser à la maison. 

Colombe : Et votre mari ?
Claudine : Claude, mon mari, était un 
véritable moteur. Par exemple, on avait 
organisé un bal sur la place Jeanne Platet 
et avec les bénéfices on avait acheté des 
pommes de terre qu’on distribuait aux gens 
âgés et démunis de Bois-le-Roi. On avait 
également organisé un rallye Forêt Propre. 
A l’époque cela s’appelait le rallye des Pots 
de Chambre : on était des écolos avant 
l’heure ! On a récolté des tonnes de ferraille. 

Avec Claude on s’occupait du Club des 
Jeunes, du Club Moto, du Club Basket, de 
la ferme. 

Colombe : C’était quoi la Ferme ? 
Claudine : L’association s’appelait les 
Fermiers Bacots. Ces animaux 
appartenaient à un garde-champêtre mais il 
a été muté et Claude s’est occupé de sa 
ménagerie : 3 vaches, 2 lamas, 2 ânes, des 
moutons, des chèvres. On était obligés de 
faire des fêtes pour récolter des fonds car 
les subventions de la mairie ne suffisaient 
pas. Comme la Fête du Cidre avec nos 
propres pommes, pressées à Bois-le-Roi. 

Colombe : La Place Jeanne Platet était 
déjà un parking ?
Claudine : Oui, mais à la Pentecôte il y avait 
toujours une kermesse, avec des manèges, 
un bal, des stands de tir, de confiseries…

Colombe : Vous alliez au cinéma ?
Claudine : Oui, il y en avait un Place de la 
Cité. J’y allais souvent. Il y avait une autre 
salle où on a organisé des concours de 
danse et des concerts de rock. 

Colombe : Quel est votre quartier 
préféré à Bois-le-Roi ?
Claudine : J’aime bien Brolles. Tu sais, 
autrefois il y avait trois panneaux de 
direction en sortant de la gare : « Brolles », 
« Bois-le-Roi » et « Sermaize ». 

Colombe : Il y avait déjà beaucoup de 
maisons ?
Claudine : Pas du tout. Ça me paraissait 
toujours très long, lorsqu’on descendait vers 
la Seine pour s’y baigner en empruntant des 
petits chemins et sentiers. Ça a beaucoup 
changé : ce n’est plus le village qu’on connais-
sait avant. Il y a plein de nouvelles têtes.

Colombe : C’était mieux avant ? 
Claudine : Tu sais, c’est normal d’être un 
peu nostalgique, mais grâce aux 
associations dont je suis membre je fais 
toujours de nouvelles connaissances. 

Interview 
de Claudine Bouguin réalisée par 

sa voisine Colombe Saunier

INTERVIEW INTERGÉNÉRATIONNELLE

«  À la Pentecôte il y avait toujours une kermesse, avec 
des manèges, un bal, des stands de tir, de confiseries… »

INTERVIEW
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La collection « privée » de 
Michel et de son épouse 
Christiane comporte une 
Peugeot 201 de 1933, une 

Renault 4 CV de 1954 et une Peugeot 
304 CC de 1971. Certes, il faut avoir 
un garage adéquat, mais à part cette 
contrainte, collectionner des voitures 
anciennes est-ce un hobby coûteux ? 
« On peut avoir une belle voiture 
d’époque pour un prix variant entre 
5 000 et 10 000 €. », prétend Michel. 

BLR

Michel 
au 

volant...
C’EST EN 2004 

QUE MICHEL SAUSSOL  
CRÉE L’ASSOCIATION LES TACOTS 
BACOTS AFIN DE RÉUNIR LES FANS 

DE BELLES CARROSSERIES DE  
BOIS-LE-ROI ET DE SES ENVIRONS. 

C’est lors d’un voyage en 
Italie à Noli, il y a trois 
ans, que Danièle découvre 
chez des amis un 

rassemblement invraisemblable de 
statuettes d’anges. « Ça m’a tapé dans 
l’œil. » dit-elle. Depuis Danièle est aux 
anges et une fois rentrée à Bois-le-Roi, 
elle commence sa propre collection. 
Toutefois, Danièle ne s’intéresse qu’aux 
messagers divins jouant d’un instrument 
musical. La pièce maîtresse est un 
minuscule flacon de parfum avec son 
bouchon en forme d’ange jouant de la 
harpe trouvé à une brocante du cru. 

Une grande partie de sa collection se 
trouve dans son pied-à-terre à Nice d’où 
est originaire son mari François. 
Comment ce couple est-il arrivé à Bois-
le-Roi ? « En 1975 mon mari a trouvé 
un emploi à Paris. Alors nous avons 
cherché un endroit dans le sud de la 
région parisienne, desservi par le train. 
Un endroit où nous nous sentions 
« presqu’en vacances », avec la Seine à 
proximité, car j’adore l’eau. Puis, autre 
critère très important : ne pas avoir 
besoin de traverser Paris pour rentrer 
au pays. » 
Mais sa fièvre collectionneuse ne s’arrête 

pas là ! Elle ne possède pas moins de 
douze bicyclettes ! Pas étonnant donc 
qu’elle soit adhérente de l’association La 
Vie à Vélo d’Avon. Son parcours vélo 
préféré ? « Les bords de Seine et aller 
manger une glace à Melun ! » A-t-elle 
encore le temps pour d’autres 
occupations ? « J’aime collectionner les 
jolis verres, la belle vaisselle et les nappes 
de table aussi. Puis j’adore lire des polars, 
je suis membre du Club de lecture de la 
bibliothèque de Bois-le-Roi et de la 
Chorale de Fontainebleau. Et trois fois 
par semaine je vais à la gym et deux fois 
à la piscine ! » Qui dit mieux ? 

DANIÈLE SEUILLOT EST UNE COLLECTIONNEUSE DEVANT L’ÉTERNEL. DEPUIS 20 ANS ELLE COLLECTIONNE DES 
MINIATURES DE PIGEONNIERS DE SA RÉGION NATALE : LE LOT. SON FOURNISSEUR PRÉFÉRÉ À FIGEAC A FÂCHEUSEMENT 

FERMÉ SA BOUTIQUE : AINSI SES MINIATURES SONT-ELLES DEVENUES DE VÉRITABLES OBJETS « COLLECTOR ».

Danièle aux anges...
« Ensuite, il y a l’entretien. Forcément, 
les plus anciennes ont besoin de plus de 
soins. »
Toutefois, pour devenir membre de son 
association, pas forcément besoin de 
posséder une voiture ancienne soi-même : 
si vous avez la chance d’avoir des amis 
ayant une automobile spacieuse d’époque 
et qui sont ouverts au co-voiturage, vous 
en êtes dispensé. Mais si vous préférez 
tenir le volant vous-même, sachez que 
votre voiture devra au moins avoir une 
trentaine d’années. 
Aujourd’hui le parc automobile de 
l’association est composé d’une 
quarantaine de voitures et celle-ci 
enregistre 29 familles adhérentes. La 
convivialité est essentielle pour Michel. 
Ainsi l’association organise-t-elle 
chaque mois une sortie et un pique-
nique lorsque le temps le permet, 
visitant des sites remarquables tels des 
musées et des châteaux, où, grâce à 
l’élégance et l’apanage historique de 
leurs moyens de transport, ces bons-
vivants sont accueillis 
chaleureusement. « Sans jamais avoir 
eu le moindre accident de route. », 
ajoute Michel fièrement.
En dehors de ces excursions amicales, 
les Tacots Bacots collaborent  
régulièrement à des tournages et à des 
expositions comme le Salon Auto- 
Moto Sport & Collection à Dammarie- 
lès-Lys. Puis, tous les ans ils sont  
présents à la mythique Traversée de 
Paris (la prochaine aura lieu le  
13 janvier 2019 puis le dernier  
dimanche de juillet). 600 véhicules 
d’époque et autant de chauffeurs  
participent à cette manifestation, tous 
aussi heureux de pouvoir rouler des 
mécaniques…

: http ://lestacotsbacots.blogspot.com

« ON PEUT AVOIR UNE BELLE 

VOITURE D’ÉPOQUE POUR 

UN PRIX VARIANT ENTRE 

5 000 ET 10 000 €. »

Vous aussi vous aimeriez partager votre passion avec nous ? Ecrivez-nous : accueil@ville-boisleroi.frPASSION



 30    BLR MAGAZINE / JANVIER 2019 / N°1 BLR MAGAZINE / JANVIER 2019 / N°1    31

BLR

La liste l’Esprit Bacot a initié des 
projets attendus par un très grand 
nombre d’habitants :

 la maison médicale,
 la desserte de la gare avec des 

navettes et des alternatives à la 
voiture individuelle,

 de nouvelles modalités de 
stationnement facilitant l’accès aux 
commerces et aux services,

 une nouvelle bibliothèque,
 une nouvelle salle multi-activités pour 

les associations, le centre de loisirs et 
l’école des Viarons,

 des aménagements de rues de 
qualité.

Tous ces projets demandent d’être 
traités en priorité.Or ce n’est pas le cas 
de la nouvelle municipalité qui se 
préoccupe davantage de revenir aux 
pratiques du passé faites de clientélisme 
et de parti pris.
Dans l’opposition, elle donnait des 
leçons de démocratie à toute occasion. 
Au pouvoir, elle s’empresse de les 
oublier. L’information pour la création de 
différentes commissions n’est 
communiquée qu’au tout dernier 
moment. Au conseil municipal, la parole 
de l’opposition est chichement comptée 
et traitée avec désinvolture. Sans que 
l’on en soit averti, l’ordre du jour en est 
modifié suite au non-respect de règles 
en vigueur.
Ce qu’on peut constater aujourd’hui, 
c’est le manque de disponibilité du maire 
et de beaucoup d’adjoints pour traiter les 
dossiers avec sérieux. 

TRANSPARENCE ET 
BIENVEILLANCE ! 
Nous vous remercions 

chaleureusement pour votre soutien lors 
de la campagne électorale et nous vous 
assurons de notre entier dévouement. 
Nous profitons de ces quelques lignes 
(malheureusement trop peu) pour vous 
informer sur les nouvelles réalités de 
notre commune. 

Si nous sommes inquiets de la lenteur de 
certains dossiers et du rétropédalage sur 
les sujets essentiels (Maison médicale, 
Stationnement, Circulation), nous 
sommes abasourdis par le manque de 
transparence et de bienveillance de cette 
nouvelle majorité. 

Manque de transparence : Le Maire a 
décidé de recruter 6 nouveaux agents. Il 
a été demandé au Conseil municipal de 
voter ces nouvelles dépenses sans en 
connaitre le montant. Cette pratique 
conduit inévitablement à l’accentuation 
des déficits et à l’instabilité financière de 
notre commune. 

Manque de bienveillance : l’intégralité 
des postes d’opposition des 
commissions intercommunales ont été 
donnés à ses amis de l’extrême gauche. 
Nous regrettons cette dérive qui manque 
de respect aux électeurs. 

Continuons d’agir ensemble pour 
préserver notre commune des dérives 
autoritaires et financières qui 
s’annoncent. 

Retrouvez toutes les informations, les 
preuves de nos propos et nos actions 
sur notre site internet : 
www.reussirensembleablr.fr

MAI

GATALAN Antonia, le 28/05/2018
GATALAN Mathias, le 28/05/2018
PENALOZA GUILLON Adèle, Joséphine, 
le 29/05/2018
PÉCHÉ Marilou, le 31/05/2018

JUIN 

BOUCHER Raphaël, Marie, Érembert, Léopold, 
Éléonor, le 06/06/2018
FENDER Clémence, Léonie, Jeanne, 
le 06/06/2018
BARON Pierre, Augustin, Johannes, 
le 13/06/2018
POPPING Mathys, Liam, le 17/06/2018
HUANG Flore, He, le 18/06/2018
CUEILLE Maël, Claude, Edouard, le 19/06/2018
CUILLER Adam, Guillaume, Mehdi, le 21/06/2018

JUILLET 

HORON GONÇALVES DE MOURA Elric, 
le 10/07/2018
SZYMANSKI Dayan, le 17/07/2018
MAUCLERT Ian, Alix, Sören, le 18/07/2018
MERCIER Léa, Nathalie, Annie, le 22/07/2018

AOÛT 

RODIER Léo, Lucas, Enzo, le 18/08/2018

SEPTEMBRE 

SENGHOR VIGNIER Noé, Laïty, le 13/09/2018
KIGER Gabriel, Jean, Régis, le 15/09/2018
BREAU Maxence, Tristan, le 20/09/2018
MORGENTHALER Augustin, Marc, le 23/09/2018

OCTOBRE 

PAUTY Noah, Marcel, Christian, le 03/10/2018
GUAQUERE Marius, Lou, Daniel, le 12/10/2018
LAIR Olivia, Christine, Sylvie, le 16/10/2018
GUISOT Auguste, le 17/10/2018
GAVELLE de QUATREBARBES Joris, Christian, 
Lucien, Rudolf, le 25/10/2018
PERRÉAND Jeanne, Margueritte, Simone, 
le 27/10/2018

NOVEMBRE 

DEAMBROGIO Gabin, Marceau, le 08/11/2018
DEAMBROGIO Juliette, Odile, le 08/11/2018
LACROIX Héloïse, le 09/11/2018
GENEVIEVE dit LAMARRE Esteban, Jack, 
le 10/11/2018

JUIN 

MIR Benjamin et JAZIENICKI Nerina, Kristina, 
le 02/06/2018
LORRE François, Henri, Marcel et BERGOUNIER 
Alexandra, le 23/06/2018
KIMMEL Pascal, Fabien et LAMARQUE Caroline, 
Marie-Luce, le 30/06/2018

JUILLET 

LAFFAILLE Claire et BONICHON Aurélia, 
le 28/07/2018

AOÛT 

DIALLO Moussa et MAGEOT Marie, Emmanuelle, 
Téga, le 18/08/2018
ANSART Angélique, Marie, Adrienne, Christine et 
MICHAUD Thomas, Lucien, Roger, le 18/08/2018

SEPTEMBRE 

COSKOVIC Stéphane, Marko et KEME Kannya, 
Camille, le 15/09/2018
BORDEREAUX Damien, Bernard, Michel et 
BLACHON Alexandra, Nathalie, le 21/09/2018

MAI  

BISI Liliane, Raymonde ép. MORFIN (90 ans), 
le 07/05/2018
RENAUDON Robert, Jacques (93 ans), 
le 28/05/2018

JUIN 

AVARRE Bernard (90 ans), le 06/06/2018
JEAN Jacques, Camille (68 ans), le 10/06/2018
CABY Marthe, Marie ép. BIGET (101 ans),
le 12/06/2018
MOIZEAU Florent (44 ans), le 19/06/2018
RICHARD Simone, Maria, Lucienne ép. GENET 
(89 ans), le 25/06/2018
HENTON Lindsay, Charles (62 ans), 
le 26/06/2018

Nous remercions chaleureusement 
tous les électeurs/trices qui ont voté 
pour LA LISTE ÉCO-CITOYENNE 

AVEC VOUS A BOIS LE ROI. Ils/elles ont 
montré leur volonté que les valeurs : 
justice sociale, citoyenneté, 
écologie, épanouissement de tous, 
accès de tous aux activités 
culturelles et sportives, démocratie 
participative soient défendues au 
Conseil municipal (CM). Ces valeurs 
seront le fil conducteur de nos 
interventions et de nos propositions.

Nous voulons renouveler la démocratie 
locale par la mise en place de conseils 
de quartiers et la diffusion  des CM., 
imposer une plus grande transparence 
des décisions prises, questionner les 
fausses évidences, alerter sur les 
conséquences de certains choix, faire 
avancer des solutions alternatives,

Dans ce rôle, nous serons  une 
opposition constructive et utile à 
l’intérêt général et au dynamisme de BLR 
pour autant que la majorité accepte la 
construction collective de projets 
structurants dont l’urgente nécessité est 
soulignée par tous : projet de maison 
médicale, de plan de déplacement 
urbain et de stationnement autour de la 
gare.
Nous sommes convaincus de l’intérêt et 
de la nécessité d’un travail collectif. Nous 
sommes prêt à le mener dès maintenant 
et tout au long de son élaboration.

C. Gire, J.L. Perrin

www.avecvousblr.fr

N N N

TRIBUNES LIBRESBLR BLRÉTAT CIVIL BLR

Naissances Mariages

Décès

JUILLET 

BONNOT Odette ép. DAVID (86 ans), 
le 06/07/2018
DAVID Paulette, Fernande, Maria ép. 
LOCKWOOD (99 ans), le 17/07/2018
KENGUM LEKANE Yannick, Roberto (16 ans),
le 19/07/2018
GUESPIN Marie-Louise ép. DOUX-MOULINEUF 
(94 ans), le 22/07/2018
LEPAGE Anne, Celeste ép. HENRY (93 ans), 
le 30/07/2018
GONICHE Denise, Alice, Mathilde ép. HENRY 
(96 ans), le 31/07/2018

AOÛT 

MILLER Jeannine, Louise, Suzanne ép. LIEBER 
(94 ans), le 05/08/2018
LANGUILLAT Caroline, Pascale ép. BENAZZA 
(55 ans), le 08/08/2018
FARJOTS André, Gaston (93 ans), le 11/08/2018
DELAPORTE Jean-Pierre, Robert, Eugène
(85 ans), le 14/08/2018
DUCOUT Raymonde, Andrée, Françoise 
ép. CAILLOUX (89 ans), le 16/08/2018
VREL Gilberte, Renée ép. WARGNIEZ (91 ans), 
le 17/08/2018
TOMA Robert, Jean, Emile (95 ans), 
le 25/08/2018

SEPTEMBRE 

SANNIER Guy, Alain (92 ans), le 08/09/2018
WAECHTER Odile, Elisabeth, Léonie 
ép. RADENAC (95 ans), le 19/09/2018
BERNARD Roberte, Micheline ép. ROCHE 
(85 ans), le 25/09/2018
LANTUÉJOUL Paulette, Maria ép. LALOY 
(93 ans), le 27/09/2018
MÉLINOTTE Pierre-Gérald (84 ans), 
le 29/09/2018

OCTOBRE 

DOS SANTOS MARTINS Daniel (48 ans), 
le 03/10/2018
MARION-QUERÉ Richard, Arnaud (45 ans), 
le 13/10/2018
PAILLARD Geneviève, Léa ép. GODEFROY 
(86 ans), le 24/10/2018
LAMY Francis, André, Christian (43 ans), 
le 25/10/2018
BURGER Micheline ép. LETESSIER (89 ans), 
le 30/10/2018

NOVEMBRE 

BRUNIAS Jacqueline, Marie, Antoinette 
ép. AUBRY (97 ans), le 10/11/2018
GYE-JACQUOT Suzanne, Yvette, Cécile, Lucie, 
Marie-France ép. GUILLOT (73 ans), 
le 11/11/2018
STAERCK Jacques, Georges (86 ans), 
le 24/11/2018
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