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éditorial
Commémorer le passé

les crimes des camps de concentration et d’extermination 
ont frappé l’humanité, ils ont frappé des enfants, des 
femmes et des hommes qui habitaient ou qui avaient trouvé 
refuge sur la commune de Bois-le-Roi. nous avons voulu 
graver leur histoire dans notre mémoire collective locale.
Le 22 mai 2022, nous avons inauguré une stèle en 
mémoire des victimes de la déportation, l’aboutissement 
d’un long travail conjugué de Mme Saliot, historienne, de  
M. Roth, qui lui a succédé comme élu délégué au patrimoine, 
avec l’association des amis de la Fondation pour la Mémoire 
de la déportation de Seine-et-Marne. une démarche de 
transmission qu’il faudra poursuivre et rendre accessible 
aussi dans les lieux de culture.

Travailler au présent et préparer l’avenir

Médiathèque municipale : une victoire et une excellente 
nouvelle que nous partageons avec les Bacots qui 
soutiennent très largement ce projet, le tribunal administratif 
vient de rejeter la requête des opposants à la médiathèque 
qui invoquaient « l’absence de nécessité du projet » (sic).

nous allons pouvoir avancer sur la réalisation de la future 
médiathèque pour que la culture trouve enfin un lieu 
d’accueil accessible, inclusif et ouvert à tous à Bois-le-Roi !

Maison médicale : le cabinet d’architectes a été désigné 
et nous avons déjà tenu deux réunions de travail avec les 
médecins qui sont étroitement associés au projet, avec pour 
objectif d’accueillir quatre cabinets de médecine générale à 
l’horizon du second semestre 2024.

dans un contexte qui s’est aggravé avec le départ d’un 
médecin généraliste, qui laisse de nombreux Bacots dans 
une situation très compliquée, nous continuons aussi le 
travail avec Chartrettes et l’agglomération sur l’amélioration 
de l’accueil des praticiens de santé. 

Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) : le bilan de la 
première année des inventaires naturalistes présenté aux 
Bacots le 10 juin a permis d’améliorer les connaissances 
sur la biodiversité locale et alors que la commune abrite 
de nombreuses chauves-souris, l’extinction de l’éclairage 
public est une mesure plus que positive. un travail qui a été 
d’ores et déjà transmis à l’agglomération dans le cadre de la 
préparation du futur Plu intercommunal.

autant dire que les projets ne manquent pas, si l’on y ajoute 
ceux qui sont en phase d’étude et de concertation comme le 
Schéma des mobilités, le Pôle petite enfance et le Schéma 
directeur des équipements sportifs qui a été présenté 
récemment aux associations.

Bois-le-Roi 2030 

l’envie exprimée par les habitants de participer aux décisions 
essentielles qui modèleront notre commune, ainsi que le 
dynamisme et l’engagement des associations locales sont 
une richesse. nous sommes confiants dans l’intelligence 
collective des Bacots et soucieux de favoriser l’expression 
des différents points de vue, le partage des idées. 
Pour favoriser la concertation avec les citoyennes et citoyens 
« ordinaires », investis dans les associations ou pas, pour 
écrire ensemble les ambitions que nous portons pour 
l’avenir de notre commune, nous lançons « Bois-le-Roi 
2030  », en partenariat avec le bureau d’études Écologie 
urbaine et citoyenne spécialisé en concertation et en 
transition écologique. 

avec toute l’équipe municipale, nous vous souhaitons une 
belle période estivale avant de vous retrouver plein d’énergie 
à la rentrée !

David Dintilhac
Maire de Bois-le-Roi

édito
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 Samedi 26 marS, 
 Salle deS mariageS 

 dimanche 27 marS 

 dimanche 17 avril, parc de la mairie 

 14 et 15 avril, Salle marcel paul 

Regard sur 
le monde, 
akhenaton 
et toutankh-
amon

#forêtpoubelle,  
opérations  
de ramassage des déchets  

Roule ma poule 

Journées 
Prévention 
Sécurité 
jeunesse 
(jPSj)  

Christine Vinas-Walfisch est venue, pour 
la seconde fois, parler de sa passion 
de l’Égypte aux nombreux spectateurs 
présents. Sa conférence, portant sur 
2 célébres pharaons et étayée d’une 
projection de photos prises lors de ses 
voyages, a été suivie d’un débat animé. 

notre police municipale suit un processus 
de sensibilisation et de prévention auprès 
des élèves de Bois-le-Roi, de l’entrée à 
l’école élémentaire jusqu’au collège. afin de 
marquer l’aboutissement de ces échanges, 
deux journées Prévention Sécurité jeunesse 
ont été organisées auprès des élèves des 
classes de 3e du collège denecourt. Celles-ci 
avaient pour objectif de sensibiliser les jeunes 
aux risques et dangers dont ils peuvent 
être acteurs ou victimes. Pour cela, ont été 
proposés plusieurs ateliers sur diverses 
thématiques : sécurité routière (trottinettes 
électriques, véhicule tonneau, simulateurs 
deux roues) ; premiers secours ; alcool et 
stupéfiants ; harcèlement.
Ces jPSj ont été organisées et encadrées 
par la police municipale, les ateliers ont 
été animés par l’association de Prévention 
Routière, nos pompiers, la MaCiF, la troupe 
de théâtre Bagan bagan et l’association de 
contrôle judiciaire socio-éducatif (CjSe). 

un grand merci aux élèves des écoles de 
Bois-le-Roi et aux enfants du château de 
Brolles qui ont arpenté les rues, les bois de 
notre commune pour ramasser les déchets 
laissés sur les trottoirs ou dans la nature 
par des personnes peu soucieuses de 
l’environnement et de notre cadre de vie.
les familles avaient aussi rendez-vous 
sur le parking de la Maison Forestière du 
Grand Veneur pour participer à un grand 

ramassage de déchets sur la Rd  607. 
la circulation avait été interrompue 
sur ce tronçon pour l’occasion. Plus 
de 150  habitants venus de différentes 
communes, dont la nôtre, se sont ainsi 
unis pour nettoyer les abords de cette 
départementale qui traverse la forêt.

avec le soleil au rendez-vous, ce sont plus 
de 200 enfants qui ont pu profiter des 
animations sur le thème Roule ma poule. 
lancer d’œufs, Chamboule Poule, Poule 
Party, Garçon de café, maquillage, structure 
gonflable ou encore jeu de piste dans la 
commune ont été proposés par l’équipe 
d’animation et les atSeM de la commune. 
en participant aux activités, les enfants ont 
récolté des gommettes qui leur ont permis 
d’obtenir des œufs en chocolat. Pour parfaire 
ce moment de convivialité, une mascotte de 

L’accueil et le 
hall de la mairie 
ont accueilli, du 
14 avril au 1er mai, 
l’exposition 
photos de Bois-
le-Roi Jumelage 
pour célébrer 
30 ans d’amitié 
et d’échanges 

avec notre ville jumelle, Langenargen. 

poule a déambulé 
dans le parc pour 
la plus grande joie 
des petits et des 
grands. une buvette 
était à disposition 
pour un café ou un 
rafraîchissement. le 
service de la direction 
Vie de l’enfant tient à remercier tous les 
acteurs de la commune qui ont participé à la 
mise en œuvre de cette manifestation, ainsi 
que les familles qui ont su répondre présentes. 
une très belle réussite, à l’année prochaine ! 
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 vendredi 22 avril, place platet 

Commémoration  
de la Journée nationale  
du souvenir des victimes et 
des héros de la déportation

Par une belle journée de printemps, cette cérémonie a été célébrée 
par M. le Maire, accompagné par M. torres, Maire d’Héricy, et 
M. Camisuli, maître de cérémonie. anciens combattants, pompiers, 
fanfare commémorative étaient présents, ainsi que Mme Saliot qui a 
lu un texte qu’elle avait préparé sur jeanne Platet et sa pouponnière.

 Samedi 23 avril, parc de la mairie 

Animation arbres

les enfants étaient invités à venir écouter 
des histoires en vert, sur le thème de 
l’environnement et de l’écologie. Ce moment 
de lecture, débutant par la découverte du 
kamishibai en compagnie de P’tit loup, a 
été rythmé par des conseils pour prendre 
soin de la planète, astuces que les enfants 
connaissaient déjà très bien.

dans le cadre de l’atlas de la biodiversité communale, après une 
sortie le 20 mars, quand il n’y avait aucune feuille aux arbres, nous 
avons retrouvé les apprentis botanistes de 1re année. les beaux jours 
printaniers étant enfin arrivés, nous avons pu mettre de nouveau en 
pratique les connaissances et rafraîchir la mémoire des participants. 
Pour ce temps d’animation, les rôles se sont inversés et les 
participants sont devenus acteurs, l’animateur les a guidés sans leur 
dire quel genre d’arbres se trouvait devant eux. le même itinéraire 
a été emprunté, à travers le parc boisé de la mairie, afin de rendre la 
tâche plus facile à chacun. 

Animations bibliothèque du printemps
Heure du conte
 Samedi 23 avril, bibliothèque 

le cercle de lecture a eu le plaisir de se 
réunir au jardin pour cette dernière séance 
avant la période estivale !

Club de lecture
 Samedi 14 mai,  
 jardin de la roSeraie 

nous avons eu le plaisir de recevoir cette 
auteure bruxelloise, sympathique et 
passionnée, avec laquelle les amateurs de 
livres ont pu échanger et débattre sur leurs 
lectures !

Rencontre avec Véréna Hanf
 Samedi 14 mai, Salle deS mariageS 

les doudous lecteurs se sont émerveillés 
en écoutant l’histoire de drôles d’oiseaux. 
le langage des signes s’est invité pour 
raconter autrement. les parents ont joint 
leurs voix aux nôtres pour une comptine… 
les doudous lecteurs font un petit tour et 
reviendront en octobre.

Les doudous 
lecteurs
 mercredi 18 mai, bba 

 mercredi 4 mai, Salle marcel paul 

Don du sang

Merci au CMCaS, à l’eFS, à 
l’association de don de sang 
bénévole et aux services 
de la mairie qui ont permis 
d’accueillir, encore une 
fois dans les meilleures 
conditions, les 69 donneurs, 
dont 7 nouveaux, pour cette 
collecte toujours très suivie.

 dimanche 8 mai, monument aux mortS 

Commémoration  
de la Victoire du 8 mai 1945

le Maire a célébré cette 
cérémonie aux côtés de M. 
durand, délégué défense, 
de M. david de la FnaCa, en 
présence de nombreux élus, 
des anciens combattants et 
des pompiers. la fanfare 
commémorative les a 
accompagnés en musique 
devant un public fidèle.
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 vendredi 20 mai,  
 Salle deS mariageS 

 dimanche 22 mai, Île de loiSirS 

Master Class nicolas agullo 

Initiation aux libellules (odonates)

Celle-ci accueillait un 
tout nouveau Bacot, 
chef d’orchestre de 
renom et directeur 
musical du Chœur & 

orchestre Sorbonne université. une soirée 
qui s’est déroulée sous le signe de la bonne 
humeur et où nous avons plongé dans 
l’univers de la direction d’orchestre. là où le 
profane perçoit généralement une personne 
agitant une baguette, nous avons pu entrevoir la complexité du métier qui allie management, 
psychologie et connaissance poussée des arts. tout cela au travers d’explications très claires 
avec force exemples sur piano, vidéo et exercices pratiques. 

Seine-et-Marne environnement (notre 
partenaire technique pour l’aBC) a 

proposé une classe verte sur le thème 
des libellules vraies et demoiselles. 
nos participants ont bénéficié d’un 
cours théorique avant d’aller au 
plan d’eau, lieu qu’affectionnent les 
odonates, pour les capturer à l’aide 
de filets à papillons. le participant 
est acteur de l’animation, c’est lui qui, 
à l’aide des informations théoriques 

données, détermine l’espèce qu’il 
trouve. Cette façon de faire permet de 

mieux s’approprier la biodiversité locale. 
ainsi nous avons donc attrapé plus d’une 

vingtaine d’odonates (qui sont relâchés par 
la suite), pour la reconnaissance d’une dizaine 

d’espèces différentes. 

Exposition Françoise 
Maillochon

dans le cadre des expositions mensuelles 
organisées par la commune, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir la très belle exposition 
de pastels de Françoise Maillochon, artiste 
bacotte de talent.

 Samedi 21 et dimanche 22 mai 

Bois-le-Roi fête la nature

Pour cette 3e édition, les 
associations n’ont pas manqué 
d’imagination pour mettre 
à l’honneur la nature. un 
programme varié pour petits 
et grands. les Bacots, venus 
en nombre, ont ainsi pu 

participer à un atelier de biomimétisme, de jardinage, 
une déambulation poétique, des balades contées, 

un concert, un 
spectacle ; découvrir l’harmonie des huiles essentielles, 
l’univers des insectes, et plus particulièrement des 
libellules  ; échanger autour de la fresque du climat et 
troquer des plantes, et visiter le parc du château de Brolles 
et les Carrés Potagers. Merci au Barbacot, à l’effet nature, 
aux Carrés Potagers Bacots, aux jardins de la découverte, 
à l’odyssée de la découverte, à Ôdébi, à l’uSB Rando pour 
tous, à la Compagnie Ève Rêve, à l’iteP 77 Mosaïques, à 
Proquartet et à Seine-et-Marne environnement pour leur 
contribution à ce beau week-end festif. 

 Samedi 4 juin, préau métra 

Match  
d’improvisation  
théâtrale

les compagnies des improbables (Bois-
le-Roi) et tidcat (Chartrettes) se sont 
affrontées dans la bonne humeur au cours 
d’un match d’improvisation au préau Métra 
sous les acclamations d’un public venu 
nombreux. arbitrés par les stars locales, 
les matchs ont opposé des équipes très 
motivées qui ont redoublé d’inventivité 
et d’humour. Rendez-vous pour la  
prochaine édition !

 du 1   au 30 juin,  
 accueil et hall de la mairie 
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 dimanche 5 juin 

Rendez-
vous aux 
jardins

Merci beaucoup à Charlotte, Geneviève 
et François, et à l’association des Carrés 
Potagers Bacots d’avoir ouvert les portes 
de leur jardin pour partager leur passion 
des fleurs et du jardinage. le beau temps 
n’était pas au rendez-vous mais quelques 
courageux ont pu bénéficier de ces visites 
et de précieux conseils. 
l’après-midi s’est achevée par un concert 
de la chanteuse bacotte Christine audat, 
qui nous proposait d’embarquer pour une 
odyssée entre la Seine et l’amazone. un 
voyage dépaysant tout en douceur.

le quatuor elmire & Caroline Sypniewski (violoncelle) se sont produits pour une 
Schubertiade ! Sous les doigts des musiciens, Schubert dans tous ses états !

 dimanche 5 juin, égliSe Saint-pierre 

23es rencontres musicales  
Proquartet 

Fête  
de la 
musique

 vendredi 10 juin 

Apéro 1 000 Pattes

afin de finir l’année scolaire en beauté, les enfants, 
parents et bénévoles du 1000 Pattes se sont réunis 
autour d’un verre dans le parc de la mairie.

Pour les dernières marches 
matinales, Chocolat, l’âne de l’Ânerie 
Bacotte a accompagné les enfants à 
l’école pour leur plus grand plaisir. 

 vendredi 17 juin, égliSe Saint-pierre 

Concert Chœur Prélude 

le chœur, les solistes et les musiciens de l’ensemble orchestral dirigé par 
Carlos Fassino, chef et directeur musical de Prélude depuis 30 ans, bien 
connu des Bacots, puisqu’il enseigne aussi le piano au trait d’union, ont 
interprété deux œuvres de musique sacrée ; d’abord, la messe solennelle 
Sainte-Cécile (1855) de Charles Gounod, œuvre magnifique, mais peu 
connue de ce compositeur dont pourtant la réputation n’est plus à faire. 
Puis une messe brève, la Missa Festiva (1988) de john leavitt, compositeur 
américain contemporain. Œuvre dont le caractère enjoué, comme son titre 
permet de l’imaginer, est en plein accord avec le désir que nous partageons 
tous de sortir de cette longue période de marasme lié à la pandémie. les 
spectateurs, que la fête de la Musique toute proche n’avait pas détournés 

de ce rendez-vous 
traditionnel, se sont 
montrés enthousiastes et 
leurs applaudissements 
nourris sont allés droit au 
cœur des artistes. 

 vendredi 17 juin,  
 cloS Saint-père  
 et place de la cité 

la fête de la Musique 
a battu son plein pour 
cette édition 2022 sur les 
deux sites, de nombreux 
groupes de styles 
musicaux différents 
et tous d’un excellent 
niveau ont répondu à l’appel pour l’animation, la restauration 
étant assurée par les associations et commerçants locaux.  
une soirée mémorable à l’ambiance familiale et bon enfant qui 

était l’occasion pour 
les nombreux Bacots 
présents de se 
retrouver après cette 
journée caniculaire. 
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 UNION SPORTIVE DE BOIS-LE-ROI           

jean-Pierre teil a quitté ses fonctions de 
président, début avril, et Colette jalenques a 
été élue présidente par le Comité directeur. 
Son nouveau bureau exécutif est composé 
de M. jalenques, vice-président, C. Stouvenel, 
vice-présidente, M. Mangelinck, trésorier, 
C. Poupart, trésorière adjointe, É. dupuis, 
secrétaire, et F. Martinez, secrétaire adjoint. 
il va travailler dans la continuité pour le sport 
à Bois-le-Roi, pour les jeunes et les moins 
jeunes. après ces deux années très perturbées 
par la pandémie, l’uSB veut être dans l’action 
en proposant plus d’informations, une gestion 
plus dynamique, des disciplines sportives 
adaptées à chacun, des rencontres sportives 
ou moins sportives, etc. l’association est 
très fière de l’augmentation importante 
des jeunes et de leurs résultats sportifs, ils 
portent les couleurs de l’uSB au-delà de 
notre commune, dans notre département, 
notre région, également au niveau national, 
européen et même mondial. l’association les 
encourage et les félicite, bravo à tous.
Colette jalenques remercie les bénévoles 
qui donnent de leur temps, car, sans eux, 
l’uSB ne pourrait pas exister, ils mettent 
leurs compétences au service de tous 
les adhérents. Vous pouvez contacter 
Colette pour tout renseignement par mail  
president@usboisleroi.fr

l’uSB se compose de 12 sections sportives :
USB Arts Martiaux : section composée de 
3 disciplines : le judo, le karaté et le Kung-Fu. 

au karaté : obtention de 4 nouvelles ceintures 
noires 1re dan et toujours une motivation des 
adhérents par le passage de grade.

USB Badminton : 4 équipes sont engagées 
vers la division 1. des tournois ont lieu tous les 
week-ends, ainsi que dans l’année une soirée 
fluo, octobre rose, un week-end féminin en 
vue de compétitions à Bourges.

USB Basket-ball : les 15 équipes ont été 
performantes et ont eu de beaux résultats 
(une équipe en région et une équipe féminine 
en élite région) avec une augmentation 
très significative des adhérents. des stages 
pour les jeunes ont lieu à chaque période de 
vacances scolaires. la section organise tout au 
long de l’année des manifestations, fête de fin 
d’année, tombola, octobre rose, soirée fluo…

USB Danse : après deux années sans spectacle, 
la section a présenté « Retrouvailles » avec ses 
125 élèves le 29 juin à l’escale de Melun.

USB Gym Bien-être : cette section offre des 
cours bien différents et complémentaires, 
gym douce, gym santé, sophrologie, Pilates, 
Biodanza, qi Gong, cours santé équilibre… en 
plus des cours, des ateliers qi Gong ont lieu 
régulièrement.

USB Gym Volontaire : les 3 animatrices ont 
su rendre attractifs les cours malgré toutes 
les contraintes dues à la pandémie. Pour 
compenser les cours supprimés en 2021, des 
séances supplémentaires ont été organisées 

lors des vacances de printemps et en juillet 
2021. les adhérents ont répondu présents.

USB Les P’tits Loups : le sport c’est pour tous 
les âges, de 8 mois à 8 ans pour nos futurs 
champions. toujours dans l’action, les P’tits 
loups seront là cet été pour des stages, après 
la course des p’tits loups, le 4 juin, et la course 
d’orientation et rando, le 8 juillet.

USB Rando pour Tous : ouvert 7 jours sur 
7, soit 365 jours par an, cette section ne 
connaît pas de répit au plus grand plaisir de 
ses adhérents et quel que soit leur niveau… 
elle a participé à la Rando des 3 Châteaux 
avec 8 joëlettes pour les personnes à 
mobilité réduite et aussi à la Marche pour la 
vue à Coulommiers. tous les mercredis, une 
promenade bien-être de 3 km est proposée, 
ainsi qu’une balade tranquille de 7 km, le 
vendredi.

USB Tennis : loisir, compétition, famille, 
cours collectifs adultes, école de tennis de 
5 à 18 ans, professeurs diplômés d’état, 
6  courts dont 2 couverts. tournois internes 
homologués, équipes jeunes, dames et 
messieurs défendent les couleurs de la 
commune lors des interclubs de printemps.

USB Tennis de table : des stages sont 
proposés aux jeunes durant les vacances 
scolaires, en plus des 4 entraînements 
hebdomadaires. un nouveau créneau pour 
les baby ping à partir de 4 ans. Cette année, 
une belle équipe de jeunes avec des résultats 
prometteurs s’est distinguée.

USB Tir à l’arc : la section propose des stages 
« ciblés » pour des jeunes très motivés avec une 
bonne participation féminine et espère former 
des équipes jeunes la saison prochaine.

USB Volley-ball : section très prometteuse 
grâce à une équipe d’adolescents qui ont 
d’excellents résultats. une journée découverte 
a été proposée le 11 juin.  

Venez retrouver les diverses sections  
le dimanche 4 septembre 2022 au forum 
des associations ou sur notre site internet  
www.usboisleroi.fr

 USB BADMINTON                       

Bilan très positif du 1er stage : en mai se déroulait notre 1er stage, 
exclusivement réservé aux jeunes de moins de 18 ans, désireux 
notamment de présenter ce sport au baccalauréat. angela, aidée de 
Paul, a su animer, intéresser et faire progresser les sportifs, comme 
en témoignent les retours de notre questionnaire de satisfaction. le 
tournoi organisé le dernier jour a permis aux badistes d’être classés 
ou de faire évoluer leur classement. nous tenons à remercier tous 
ceux qui nous ont fait confiance et vous donnons rendez-vous  
l’année prochaine !
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après 2 saisons « Covid », plus de 90 licenciés 
ont pratiqué le judo cette année, nombre 
record depuis 15 ans ! des babies judo (4 
ans) aux seniors, de nombreuses animations 
ont ponctué la saison : cours parents/enfants, 
stage multisport, compétitions, journée de 
l’olympisme, stage dans le nord de la France, 
fin août, pour lancer la saison prochaine.

Compétitions au niveau national : nos 
judokas à partir de 6 ans ont découvert les 
combats en compétition qui représentent 
une des facettes de notre sport et une grande 
source de motivation pour les ambitieux 
futurs médaillés. les championnats officiels 
sont une nouvelle étape pour les benjamins : 
Matthieu, Pierre, Loris et Alban ont disputé 
les championnats de secteurs et se classant 
respectivement 5e et 3e, Loris et Alban se 
qualifient pour le championnat de Seine-
et-Marne. Loris se classe 7e et Alban 
décroche la médaille de bronze et se qualifie 
pour le championnat d’Île-de-France. nos 
4  minimes : Charlotte, Maëlys, Alexis et 
Emmie se classent 5e du championnat de 
Seine-et-Marne et participeront tous au 
championnat d’Île-de-France. nos cadets 
quant à eux décrochent 3 médailles de 
bronze au championnat de Seine-et-Marne, 
ce qui permet à Lisa, Heaven et Maxime 
de se qualifier aux championnats d’Île-de-
France. Maxime s’y classe 7e, ratant de peu 
la qualification au championnat de France 
1re division. en remportant la coupe de Seine-
et-Marne, Lisa et Maxime sont qualifiés pour 
le championnat de France 2e division cadet. 
Heaven en terminant 3e, est sélectionné au 
championnat de France espoir. une belle 
expérience au niveau national qu’ont pu vivre 
ensemble nos 3 jeunes fin mai.

Bois-le-Roi à l’international : depuis 
plusieurs années nos Bacots Cédric Goulard 
et Thomas Caillard s’illustrent en kata au 
niveau international. déjà médaillés de bronze 
européens en 2019, ils viennent de réaliser 
une formidable saison qui a débuté par une 
sélection en équipe de France pour une très 
belle 6e place mondiale. Forts de cette belle 
performance, ils décrochent un titre de vice-
champions de France et une sélection au 
championnat d’europe en Croatie en mai 
2022, au terme d’une finale d’un niveau 
exceptionnel, Cédric et Thomas sont vice-
champions d’Europe devancés par les 
champions du monde en titre. Cette médaille 
d’argent est le fruit d’un travail acharné que 
tous deux fournissent dans la recherche 
constante d’amélioration de leur kata.
Si leurs remarquables performances sont à 
souligner, elles donnent des envies à nos plus 
jeunes, puisque Maëlys Thibault et Charlotte 
Guigon se sont glissées dans leurs traces et 
ont découvert le kata en début de saison 

avec une progression impressionnante 
pour leur jeune âge. Vice-championnes 
d’Île-de-France kata, elles se classent 4es du 
championnat de France (sur 15 couples), 
sélectionnées en équipe de Seine-et-Marne 
minime, elles participent à la coupe d’Île-de-
France (3es), ainsi qu’à la coupe de France par 
équipe de départements où elles s’inclinent 
en 8e de finale. les précieux conseils de 
Cédric et Thomas y sont sans doute pour 
quelque chose !
une belle illustration de la célèbre maxime 
de jigoro Kano « entraide et prospérité 
mutuelle » (jita Yuwa Kyoei), qu’on retrouve 
également dans l’investissement de Lisa 
qui a encadré tous les cours de Baby judo 
avec Christophe et celui de François Tur, 
professeur bénévole du club, toujours 
présent pour encadrer nos jeunes en 

compétition. nous tenions ici à les remercier et 
adresser toutes nos félicitations à l’ensemble 
des judokas du club pour cette superbe 
saison qui s’achève par la traditionnelle  
fête du judo.

 USB TENNIS                         

Rendez-vous pour les inscriptions 
samedi 3 septembre, au chalet du 
club de 14 h à 17 h, puis le lendemain, 
au forum. Vous aurez, dès fin juillet, 
sur le site du club les documents 
et infos pour les inscriptions 2022-
2023. Cours collectifs loisir ou 
compétition pour les jeunes de 5 à 
18 ans ainsi que pour les adultes. 
Matinée portes ouvertes adultes 
samedi 10 septembre, 10 h-12 h.
en attendant de vous retrouver, 
le printemps 2022 a été riche en 
événements :

•  10 avril, tournois internes pour nos jeunes, les 8-10 ans le matin puis les 11-12 ans ;
•  en mars, avril et mai, championnats interclubs jeunes, 7 équipes bacottes engagées, 

nos 13-14 ans garçons qualifiés pour les 1/4 de finale de Seine-et-Marne, bravo à Naël 
Haumont, Robin Jaffeux et Alban Langevin ;

•  21 mai, journée des enfants à Roland Garros avec 72 participants, merci aux parents 
pour leur collaboration, une belle journée pour tous ;

•  3 mercredis en mai et juin, découverte tennis pour l’accueil de loisirs ; 
•	en interclubs printemps, 1 équipe dames et 3 équipes messieurs ont défendu les 

couleurs de la commune ;
•	François Moufle a atteint les demi-finales du championnat individuel de Seine-et-

Marne, trophée Chatrier ;
•  Féodore Bardet, vainqueur du tournoi 17 ans de Moret-sur-loing ;
• 10 juin, soirée doubles ados ;
• 17 juin, soirée doubles dames ;
• du 25 mai au 25 juin, tournoi open jeunes homologué ;
• 26 juin, animation adultes suivie du traditionnel barbecue de fin de saison ;
•		stages	pour	les	jeunes	jusqu’au	13 juillet et du 24 au 31 août (renseignements sur le 

site du club).
À très bientôt sur les courts.

asso
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 Võ SơN LONG             

Vous pensiez peut-être que l’éventail était 
un simple accessoire de décoration ? ou de 
confort par temps chaud ?
l’école d’art martial Võ sơn long, enseignant 
la pratique du Kung-Fu vietnamien, vous 
invite à reconsidérer cet objet élégant qui 
s’avère être une arme redoutable !
Constitué de lames tranchantes, il était utilisé 
en asie comme arme discrète et « passe-
partout » dans les lieux où l’on ne pouvait pas 
entrer armé.
Cet instrument étonnant vient enrichir un 
ensemble de techniques dispensées par 
l’école, adaptées à tous les niveaux et à tous 
les âges : boxe pieds/poings, self-défense, 
Khi Công, maniement d’armes... 
le club Võ sơn long Bois-le-Roi a, pour 
la première fois, organisé une incroyable 
initiation à cet objet du quotidien transformé 

 L’EFFET NATURE        

en arme complexe, en invitant le maître 
Philippe Bertec. Munis d’un éventail 
d’entraînement en bambou, les stagiaires 
ont été ravis de découvrir la première leçon 
de cette arme cachée qui allie coordination, 
équilibre et précision. 
désireux de faire découvrir au plus grand 
nombre son art particulier du combat, 
le Võ sơn long participera au forum des 
associations le 4 septembre. Comme à 
l’occasion de Bois-le-Roi fête l’olympisme, il 
proposera une démonstration, des ateliers 
d’initiation pour les enfants dès 8 ans ainsi 
que des cours d’essai gratuits ouverts à tous 
pendant tout le mois de septembre. 
le club investit par ailleurs sur la formation de 
ses encadrants : félicitations à anne-Sophie 
Sadik qui a obtenu en juin son diplôme 
d’instructeur fédéral et son grade 1re dang ! 

le chant prénatal est une préparation à 
l’accueil de la vie. C’est favoriser la détente 
à travers le souffle et la vibration. C’est créer 
un cocon sonore de bien-être pour la femme 
et le bébé. l’approche psychophonique de 
la voix a pour but de développer le corps 
émetteur et récepteur vibratoire et d’affiner 
ainsi nos perceptions. nous travaillons 
également sur un répertoire de chansons qui 
accompagnent chaque stade de la grossesse 
et renforcent le lien parent-enfant. le chant 
prénatal peut se pratiquer dès le 4e mois, 
lors de l’accouchement et les premières 
semaines suivant la naissance de votre bébé. 
les compagnons ou compagnes sont les 
bienvenu(e)s ! les ateliers de chant vibratoire 
sont ouverts à tous. ils sont à mi-chemin 
entre la psychophonie et la sonothérapie. 
C’est un voyage à la rencontre de soi et 
de l’autre à travers la vibration. Pour les 
adultes, en petit groupe ou en famille, cela 
permet d’apprendre à se connaître plus 
profondément. 

Pour les dates des prochains ateliers 
retrouvez-nous sur www.leffetnature77.fr

Leïla Taïga anime 
des ateliers de chant 
prénatal - psychophonie 
et chant vibratoire

nous souhaitons à la directrice, dominique Brissy, une bonne et 
heureuse retraite avec du vent dans les voiles pour sa nouvelle 
vie ! elle a inspiré un climat doux sur la crèche, contre vents 
et marées, pendant 36 ans. Généreuse et convaincue, 
offrant tout son cœur pour insuffler aux enfants le vent 
qui porte leurs cerfs-volants, dans une joyeuse parenthèse  
de bien-être.
le conseil d’administration a le vent en poupe. de nouveaux 
membres motivés ont rejoint la présidente et la trésorière, 
qui mènent vent devant de nombreux projets. la participation 
active des membres de l’association est encouragée au travers de 
diverses commissions traitant de jardinage, d’échange de graines ou 
vêtements, des travaux, d’animation, etc.
un air frais conduit l’équipe pédagogique à poursuivre son projet de « vivre en extérieur » 
avec l’aménagement des locaux. il s’agit d’une pratique en vogue depuis plusieurs 
années, venue des pays froids. ainsi, les enfants, cheveux au vent, lorsque la météo le 
permet, jouent, déjeunent et font la sieste dehors. alors, allons prendre l’air !

L’équipe pédagogique.

 DESSINE-MOI UN MOUTON                  

Le vent souffle sur la crèche associative
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notre élève, Lise Devaux, a obtenu au concours national de Flûte traversière, Prodige Art au 
Conservatoire à rayonnement régional de Paris une 1re mention très bien et un 2e prix. C’est 
pour lise, 14 ans, et son professeur depuis ses 5 ans, isabelle Farssac, une véritable victoire 
d’étape qu’elles viennent de remporter. C’est aussi pour le trait d’union une grande fierté ! 

le Week-end musical et les auditions 
ont enfin pu reprendre cette année. 
nous en sommes ravis. l’occasion 
de renouer avec la musique vivante 

ainsi qu’avec l’exposition des œuvres 
de nos artistes plasticiens. nous 

avons aussi pu découvrir de 
nouveaux horizons avec ces 

deux jeunes interprètes 
d’une chanson de 

Gainsbourg « Bonny 
and Clyde ». 

  BOIS-LE-ROI JUMELAGE                           

Du 28 avril au 1er mai, une quarantaine 
de Bacots a fait le déplacement jusqu’à 
Langenargen afin de fêter le 30e 
anniversaire du jumelage entre nos deux 
communes. Les retrouvailles furent à la 
hauteur de ces deux années d’inactivité. 
Nous sommes arrivés avec un beau soleil 
sur le Bodensee et les cimes alentour 
encore enneigées.

Colette : « Il y a 30 ans, nos amis allemands 
nous serraient la main et au fil des années 
ont pris nos habitudes, les embrassades. 
Après deux ans de pandémie, on était 
hésitants, mais nous étions tellement 
heureux de nous revoir, nous avons 
remplacé les embrassades par de 
chaleureuses accolades… Quelle joie de se 
retrouver, c’était très émouvant ».

Daniel et Suzanne : « C’était super agréable 
de retrouver nos amis, cela permet de 
garder ces moments de partage, d’amitié et 
30 ans de souvenirs ».

Les 30 ans à Langenargen (1991-2022)

nous avons effectué la visite de l’île de 
Mainau, l’île aux fleurs, magnifique en cette 
saison, les dîners entre familles, la visite de 
langenargen. l’inauguration à la Bois-le-
Roi Platz du cadeau offert par la commune 
de Bois-le-Roi à celle de langenargen  : 
un banc connecté. Puis ce fut la soirée 
de gala du samedi soir. il y régnait une 
atmosphère particulièrement chaleureuse 
et conviviale. les discours de nos deux 
maires, ole Münder et david dintilhac, de 
nos deux présidentes ute niedermeier et 
ludivine Vitrant, la prise de parole de luc 
Bardin, président fondateur du jumelage 
et de Rolf Müller, maire de langenargen, 
en 1991, n’ont pas été étrangers à rendre 
cette soirée riche en émotions. la place des 
jeunes dans le jumelage a également été 
largement évoquée.

Nadine : « La soirée de clôture a donné lieu 
à des moments émouvants, avec de très 
beaux discours où on sentait la force des 
liens créés et le besoin de les maintenir dans 
le contexte actuel de guerre en Europe. 
Merci aux organisateurs. »

Michèle : « Venez découvrir ce petit coin de 
paradis au bord du Bodensee et le grand 
sourire de vos nouveaux amis allemands 
ou de vos amis retrouvés pour ceux qui 
viennent et reviennent à Langenargen. C’est 
un havre de paix où français et allemands 
aiment célébrer l’amitié. N’hésitez pas, si 
vous n’êtes pas encore adhérents, rejoignez-
nous vite. En cette période troublée, il est 
beau de partager ».

le dimanche avant notre départ nous avons 
assisté à l’inauguration du Maibaum (l’arbre 
de mai) sur la uhlandplatz. et ce fut déjà le 
temps des accolades qui n’en finissent plus, 
mais on s’est promis de se revoir très bientôt.

Laissons le dernier mot à Éléonore : « Nous 
étions les petits derniers du jumelage cette 
année, nous sommes partis dans une 
famille avec notre fils de 13 ans. Nous avons 
découvert une ambiance hyper chaleureuse, 
une incroyable fraternité avec les habitants 
de Langenargen, et notre famille d’accueil 
allemande avait plein de points communs 
avec nous. C’est sûr, c’est le début d’une 
belle amitié ».
On vous donne d’ores et déjà rendez-vous 
en mai 2023 pour les 30 ans à Bois-le-Roi. 

  LE TRAIT D’UNION                            
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 LE BARBACOT             

Et les cafés des savoirs (entre autres...)
il était une fois, une jeune association qui 
souhaitait proposer des moments d’échanges 
entre les personnes désireuses de partager 
leurs connaissances et le public avide de 
savoirs. en quelques semaines, elle parvint à 
réunir plusieurs dizaines de personnes pour 
écouter Gloria, tarik & agnès au sujet du zéro 
déchet ; alexis & Chantal sur les conditions 
d’asile en France ; emmanuelle, aurélien 
& alessandro à propos de notre rapport 
à l’écologie. ils se rencontrèrent et firent 
beaucoup d’autres cafés…
Sans oublier, en mai-juin-juillet, Bois-le-Roi 
fête la nature, la Fête de la Musique, le pique-
nique des adhérents, l’atelier Sophro’kids… 
Cette association, vous l’avez reconnue, c’est 
le Barbacot. tous ces Bacots et ces Bacottes 
qui souhaitent transmettre, c’est vous, c’est 
nous… Car c’est tous ensemble que nous 
pouvons proposer des activités ludiques, 

Soirée contes 
en pyjama 

pédagogiques, créatives, festives, variées 
et fréquentes. nous avons encore plein 
d’événements à vous proposer ! nous serions 
honorés de votre présence en coulisse, sur 
scène et dans le public. 
À très vite www.lebarbacot.fr
www.facebook.com/lebarbacot
www.instagram.com/lebarbacot

 LES BACOTTES AU FIL DU TEMPS      

en 2018, le CCaS et la commune ont mis en 
place un atelier de couture à la demande de 
seniors. À compter de ce printemps 2022, 
« les Bacottes, Bacots au fil du temps » 
pérennisent cette action en se constituant en 
association. Son but : partager ses savoirs, ses 
savoir-faire autour des loisirs créatifs comme 
la couture (upcycling, créations, petits travaux 
comme ourlets, etc.), broderie, tricot ou 
crochet, patchwork, art floral, scrapbooking... 
d’autres horizons restent à explorer.
C’est aussi une association sensible aux 
événements d’entraide : ligue contre le cancer, 

Solidarité ukraine, enfance, personnes dépendantes. nous favorisons les rencontres inter-
âges par le biais de nos ateliers à thèmes, le dernier sur le thème de Pâques a été partagé avec 
les jardins de la découverte et aidé par le CCaS : décoration de la maison et création de sacs 
carotte pour aller à la chasse aux œufs, nous avons convié grands-parents et petits-enfants 
pour un moment de partage.
À la rentrée, atelier sur le thème Halloween, puis couronnes de l’avent et décorations de noël.
enfin nous sommes en contact avec l’orée du Bois pour un nouveau projet en cours… nous 
vous en dirons plus prochainement. Venez nous rejoindre tous les vendredis après-midi de  
13 h 45 à 16 h 15 salle du Clos Saint-Père. 

 LES JARDINS  
 DE LA DÉCOUVERTE      

Ce vendredi soir, la salle des mariages 
est investie pour des fonctions bien 
différentes qu’habituellement : les jardins 
de la découverte et la Croisée des Contes 
subliment l’instant en racontant des histoires 
de marmottes qui ne veulent pas dormir, de 
hiboux qui veillent dans la nuit, de doudous 
protecteurs… les adhérents, de 3 à 6 ans, en 
pyjama et doudous à portée, ressortent avec 
des paillettes plein les yeux, des conditions 
toutes favorables pour passer une bonne 
nuit. 
les jardins de la découverte organisent des 
loisirs créatifs intelligents… et racontent de 
belles histoires. 
www.jardinsdeladecouverte.fr,  à partir de 2 
ans et demi, durant les vacances scolaires. 

 PLAISIR DES PAPILLES                        

Parce que je suis gourmand et que j’adore faire 
des gâteaux. Parce que j’ai envie de partager 
ma passion avec d’autres personnes de mon 
âge, dans une association sans adultes ! Parce 
que j’aime aider les autres et leur apporter du bonheur ! Parce que 
c’est une opportunité extraordinaire et une expérience unique et riche 
à vivre. Plaisir des Papilles est une junior association (uniquement des 
ados entre 12 et 17 ans) dont l’objectif est de se retrouver pour faire 

de la pâtisserie dans le but social d’aider les plus 
nécessiteux. À travers l’association qui a déjà 
un budget existant, vous pourrez vous former 
auprès de pâtissiers professionnels, acheter du 
matériel (machines à popcorn, à barbe à papa, 
à glaces, etc.), participer à des salons (celui 
du chocolat au château de Fontainebleau), 
organiser des concours, etc. et participer à aider 
ceux qui en ont besoin ! la junior association a 
déjà une histoire : vente de gâteaux au loto de 

BlR, recette reversée à l’épicerie solidaire ; plusieurs maraudes sur 
Melun pour les sans-abris ; intervention « le meilleur pâtissier » aux 
journées oxygène ; Marché de noël, Vide-grenier à BlR, etc. 
Contact : daniele.lassaigne@pays-fontainebleau.fr

Nous cherchons des 
collégiens pâtissiers !
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  PORTRAIT                  

Claudine et Philippe Dalmasso
le déclic « association » 
Vous les avez sans aucun doute 
déjà vus quelque part à Bois-
le-Roi, en tant que figurants 
ou techniciens d’un spectacle 
événementiel ou audiovisuel, ou 
vendant des bretzels au marché 
de Noël : Claudine Dalmasso 
et son frère Philippe sont des 
incontournables dans le paysage 
associatif de Bois-le-Roi. En 
effet, frère et sœur sont très 
actifs et impliqués. 

tout a commencé en 2012. C’était le 
déclic. « C’est vrai que notre engagement 
est récent, mais on s’est quand même 
bien plongés dedans, raconte Philippe 
en riant. Tout a commencé lorsque Marc 
Girault (président de l’association Bois-
le-Roi Audiovisuel et Patrimoine ndlr) 
est venu interviewer maman, pour que 
nous gardions une trace de l’histoire de  
notre village. »
il faut savoir que Philippe et Claudine 
sont nés à Bois-le-Roi, comme petit-fils 
et petite-fille d’un couple de boulangers 
(boulangerie ensuite reprise par la mythique 
annie et son mari) et d’un garde-barrière, 
rue de Seine, à Brolles. il leur paraissait 
donc évident de partager leur héritage 
patrimonial (incluant les nombreuses 
photos prises par leurs parents et grands-
parents) avec les autres adhérents  
de l’association. ainsi arrive-t-il parfois 
que Philippe et Claudine donnent une 
anecdote, un détail curieux ou passionnant, 
transmis par leurs grands-parents. de plus, 
ils sont tous deux d’excellents comédiens 
et, grâce à l’association, qui n’est pas 
seulement une organisatrice de spectacles 
et de reconstitutions historiques, mais 
également un prestataire de services 
sérieux, Philippe est aujourd’hui un 
cameraman et ingénieur du son, quasi-
professionnel.
Mais ils ne s’arrêtent pas là. quand les 
dalmasso font quelque chose, ils le 
font en double. Cette même année, ils 
deviennent adhérents de Bois-le-Roi 
jumelage. « Au départ, c’était parce 

qu’on voulait faire un voyage au carnaval 
de Langenargen  », explique Claudine. 
Voilà une très bonne raison d’adhérer 
au jumelage. « Et moi, je voulais affiner 
mon allemand et élargir ma culture, 
car je connaissais déjà bien la Bavière. 
Maintenant, on a des amis allemands », 
renchérit Philippe. deux autres raisons 
non négligeables : apprendre une langue 
et sa culture. en très peu de temps, 
Claudine et Philippe deviennent très 
dynamiques au sein du jumelage. ils en 
sont d’ailleurs les trésoriers aujourd’hui. et 
c’est toujours en 2012, l’année « déclic », 
que Philippe rencontre la Gâtinaise, une 
association de musiques et de danses 
folkloriques localisée à Perthes. elle 
représente en majeure partie le folklore 
ignoré de l’Île-de-France, en costumes 
de la région portés au XViiie et XiXe siècle, 
mais aussi des danses médiévales et de la 
Renaissance. « Moi, qui détestais danser 
quand j’étais jeune, s’amuse Philippe. Au 
départ, c’était juste pour un spectacle, 

mais finalement je me suis laissé prendre. 
Puis la Fédération organise toutes sortes 
de stages, de théâtre, par exemple. » Pas 
étonnant qu’il ait rapidement rejoint le 
conseil d’administration de l’association, 
avant d’en devenir le trésorier.

quel est le message d’accueil de Claudine 
et Philippe aux nouveaux Bacots ?
« Il y a tant d’associations à Bois-le-
Roi, c’est une véritable chance, vous y 
trouverez chaussures à vos pieds. Elles 
permettent de connaître la commune, de 
faire des rencontres et de voir d’autres 
horizons ! Celui qui reste tout seul dans 
son coin, c’est parce qu’il le veut bien ! 
Bois-le-Roi est vivant ! »
que ce soit clair ! 

http://www.blraudiovisuel.fr
https://boisleroijumelage.fr
https://www.facebook.com/ 
La-Gatinaise-Arts-et-traditions-
populaires-dIle-de-France
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ocTobrE 
 Samedi 1    

Journée Ville Active
Préau olivier Métra

Animation SEME 77
À la rencontre des chauves-souris 
Salle multi-activités

 mercredi 5 et jeudi 6 

19e Festival des Briardises

  
 Embrasse ta mère     L’Aventura 

20h30, salle Marcel Paul

 vendredi 7 

Concert Rose-Marie Ruellet  
et Nicolas Certenais
20h30, salle des mariages

 vendredi 14 

Rencontre avec un auteur bacot
Alessandro Pignocchi

18h30, salle des mariages

 Samedi 15 et dimanche 16 

Spectacle  
Si Bois-le-Roi 
m’était conté
Bois-le-Roi 
audiovisuel et 
Patrimoine
15h et 20h30 
samedi, 15h 
dimanche, salle 
Marcel Paul

ageNda

JUILLET 
 vendredi 22 

Balade à la découverte 
des papillons de nuit

de 21h à 22h30

aoûT 
 mercredi 3 

Don du sang
de 15h à 19h30, salle Marcel Paul

 vendredi 26 

Concert Marten Ingle Bang Blues Trio

20h30, parc de la mairie

 Samedi 27 et dimanche 28 

Théâtre de Verdure

Parc de la mairie, programme à venir

SEpTEmbrE 
 dimanche 4 

Forum des associations

de 14h à 18h, gymnase langenargen

 vendredi 9 

Bébé arrive, parlons-en

19h30, salle multi-activités

 dimanche 11 

Vide-grenier

de 9h à 17h, avenue Foch 

 Samedi 17 

Petit-déjeuner jeunes parents
10h, salle des mariages

Accueil des nouveaux Bacots
14h, salle des mariages

Journées du Patrimoine
Église

 jeudi 22 

Conseil municipal
20h30, salle des mariages

Les dates, heures, lieux et 
événements seront à confirmer 
selon l’évolution de la situation 
sanitaire. Pensez à consulter 
régulièrement le site de la 
commune ville-boisleroi.fr 
pour d’éventuelles mises à jour !
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aGENDa 
cHarTrETTES 

Manifestations proposées 
par nos voisins chartrettois

sur la période de 
septembre à octobre

SEpTEmbrE 

 Samedi 3 

Forum des associations 
de 14h à 18h 
Cour de l’école des tilleuls

 dimanche 11 

Vide-Grenier

organisé par le Comité des Fêtes
avec la participation de la mairie
de 8h à 18h 
Rue Georges Clémenceau

 Samedi 17 et dimanche 18 

Journées européennes  
du Patrimoine 
 

ocTobrE 

 vendredi 7 et Samedi 8 

19e Festival des Briardises

 Mes copains d’abord   
 Mariage contre la montre

20h30, espace multiculturel

 

Retrouvez tous les 
événements de Chartrettes 

en détail sur le site 
www.mairie-chartrettes.fr/ 

ou sur la page Facebook 
www.facebook.com/
villedechartrettes/
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Les 3 temps forts  
de l’été pour les jeunes

le service jeunesse de l’agglomération du Pays de 
Fontainebleau a élaboré un beau programme estival pour les 
jeunes de 10 à 17 ans :
•	 un mini séjour en camping à Samoreau du 11 au 15 juillet 

avec une belle place réservée à la pratique du vélo ;
•	 un séjour en normandie du 18 au 28 juillet avec au 

programme de nombreuses activités nautiques ; 
•	 des journées oxygène à la carte les deux dernières 

quinzaines de juillet et août. du 18 au 29 juillet au Clos Saint-
Père à Bois-le-Roi et du 16 au 31 août à la salle polyvalente 
à Fleury-en-Bière. des navettes sont prévues pour rallier les 
deux secteurs.

Pour les prochaines vacances, 
n’hésitez plus, renseignez-vous  
et téléchargez les brochures  
sur www.pays-fontainebleau.fr/
jeunesse, sport.jeunesse@pays-
fontainebleau.fr,  
01 60 66 12 53 ou  
Facebook @EspaceOxygeneCAPF

eN Bref

La Fraternité

au sein du quartier de Brolles, depuis plus de 50 ans, se trouve 
la Fraternité de Marie, Reine immaculée, une communauté 
religieuse catholique, avec un rayonnement missionnaire sur 
plusieurs pays (irlande, argentine, liban, etc.). en 2016, nous 
avons eu la chance d’aller à Rome rencontrer le pape François.
Mais qui sommes-nous plus précisément ? nous sommes une 
vingtaine de membres, arrivés à Bois-le-Roi d’horizons très divers, 
avec chacun une histoire personnelle, des études et expériences 
professionnelles très différentes, qui ne nous préparaient pas 
forcément à la vie religieuse… Ce que nous avons en commun 
désormais est d’avoir choisi de consacrer toute notre vie à deux 
choses principales : la prière pour le monde et la mission. Mission 
notamment de faire connaître et aimer celle qu’on a coutume 
d’appeler « notre dame », à qui la plupart des cathédrales de 
France sont dédiées, comme celle de Paris qui nous est si chère. 
ici à Bois-le-Roi, nous l’invoquons comme Reine immaculée pour 
rappeler son rôle maternel de protection et d’éducation envers 
toute personne qui se recommande à elle avec confiance.
C’est pourquoi nombreux sont ceux qui profitent de notre îlot de 
verdure proche de Paris, pour goûter au calme et à la douceur du 
lieu, propice à la prière et au recueillement. une bonne dizaine 
de chambres d’hôtes nous permet d’offrir un accueil familial avec 
possibilité de prendre les repas avec la communauté.
Soyez donc les bienvenus pour une petite visite, ou plus !  
Accueil du mercredi au dimanche, 06 52 43 32 88,  
https://fratmri.org/, https://www.ateliersmariereineimmaculee.fr/

Jeu de piste
l’association la Bacot’Run vous 
propose un jeu de piste dans Bois-
le-Roi !
Pour occuper vos enfants cet été 
(à partir de 8-10 ans environ) et les 
plus grands : 12 énigmes, qui vous 
mèneront chacune dans une zone 
proche d’un lieu emblématique de 
Bois-le-Roi, dans laquelle se trouve, 
cachée, une petite boite en métal 
contenant un papier. il faut fouiller 

un peu, soulever des pierres, regarder dans les petits espaces, 
fureter... Sur ce papier, un numéro. les 12 numéros vous 
donneront en les additionnant, le « nombre final » ! qui seront les 
1ers à le trouver ? Vous n’êtes bien sûr pas obligés de tout terminer 
pour y jouer. n’hésitez pas à inscrire vos noms sur les papiers des 
caches trouvées, et bien remettre les boites à leur place (et sans 
rien dégrader, merci). Bon jeu ! 

Élections
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui 
ont participé à l’organisation et à la tenue des 
bureaux de vote lors des élections présidentielles 
d’avril et des élections législatives de juin. 
merci aux services de la mairie, techniques et 
administratifs, aux élus mais surtout à vous les 
bacottes et les bacots, bénévoles des associations 
ou autres, qui vous êtes investis pour que nous 
puissions faire vivre la démocratie !
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Visite d’un habitat partagé 
à thomery  
Vendredi 8 avril, Monsieur le Maire et david 
de oliveira, son adjoint aux affaires sociales 
et intergénérationnelles, ont visité « la 
Poussinière » à thomery, solution d’habitat 
partagé pour personnes fragilisées par 
l’âge ou le handicap. ils ont pu constater 
la qualité de l’accompagnement offert 
aux personnes atteintes de la maladie 
d’alzheimer, ou apparentée, au travers 
d’innovations pédagogiques comme 
la méthode Montessori. Cet espace, 
volontairement ouvert et inclusif, est une 
source d’inspiration pour notre commune 
qui souhaite mettre en œuvre ce type de 
structure sur notre territoire. invités par la 
directrice de l’établissement et par CeKa 
Services, société d’aide à domicile présente 
sur notre commune, place de la Cité, nous 
avons passé l’après-midi à échanger sur 
les acteurs, les infrastructures techniques 
et financières et les enjeux autour d’un 
tel projet. nous sommes repartis avec 
le sentiment que la prise en charge de 
nos seniors en situation de dépendance 

doit laisser une grande place à ce type 
d’établissement. enfin, nous remercions 
Caroline deligny, directrice de la 
Poussinière et Karen Piaget, dirigeante de 
la société CeKa Services, pour leur accueil 
instructif et chaleureux.

ccas

Salon Bien Vieillir 

le salon Bien Vieillir, qui s’est déroulé samedi 
14 mai, de 9 h à 17 h, au préau Métra, 
avait pour thème « Favoriser l’autonomie et 
accompagner les aidants ». Cette journée 
a été l’occasion d’aborder les thématiques 
sociales avec tous nos partenaires. Pas 
moins de 16 stands étaient présents : le 
Pôle autonomie territorial de Samoreau/
nemours géré par l’association Soutien Facil, 
l’orée du Bois, le SaPHa de Fontainebleau, 
la Maison du Bien Vieillir, la Maison des 
Cultures en lien avec CeKa Services, la police 
municipale en lien avec la MaCiF, France 
alzheimer, la Colombe des aidants, l’art du 
Bien Vieillir, les Bacottes au fil du temps, le 
Barbacot et unis-cité. les thèmes abordés 

lors des conférences ont été plébiscités par 
le public, notamment « accompagner les 
aidants » présenté par France alzheimer ou 
bien « Mobilisons-nous auprès des personnes 
âgées isolées et/ou en situation de précarités 
multiples » animé par l’association des Petits 
frères des pauvres. 
Par ailleurs, de nombreux ateliers étaient 
proposés tels que le yoga du rire pour 
apprendre à se détendre ou bien apprendre 
à « lâcher prise » avec l’atelier d’improvisation. 
enfin, cette journée s’est terminée avec un 
atelier de fabrication de chocolat, car nous le 
savons tous « quel que soit le problème ou 
la question, le chocolat est toujours la bonne 
réponse ! ».
nous remercions les Bacots qui sont venus 
nous voir au salon et dans les ateliers, ainsi 
que tous nos partenaires pour la qualité de 
nos échanges et des animations proposées. 
RdV en 2024 pour le prochain salon !

Accompagnement 
des personnes 
âgées isolées  
dans la cadre de la lutte contre 
l’isolement des personnes âgées, 
le ccaS a souhaité mettre en place 
un partenariat avec l’association 
unis-cité, spécialiste et experte 
du Service civique en France. ce 
partenariat permet de mettre à 
disposition du ccaS des jeunes 
en service civique afin de mener à 
bien des projets à caractère social. 

c’est dans ce cadre que nous 
accueillons tous les jeudis et 
vendredis, depuis le mois d’avril, 
mary et tatiana pour des missions 
de convivialité auprès des seniors 
de la commune. pour le moment 
cette action consiste à les contacter 
régulièrement par téléphone 
afin de prendre des nouvelles et 
d’échanger de manière informelle.

actuellement 5 seniors sont en 
contact avec nos deux jeunes 
Service civique et nous souhaitons 
aller plus loin en allant faire des 
visites de courtoisie directement 
au domicile de nos aînés. 

Si vous êtes intéressés  
pour être contactés par 
Mary et Tatiana, deux jeunes 
pleines d’enthousiasme et de 
conversations, n’hésitez pas  
à appeler le CCAS au  
01 60 59 18 19.
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« Au fil du son » au Soleil Bacot

Durant les vacances de printemps, 
les enfants ont pu exprimer leur 
créativité et leur sens du rythme 
en s’immergeant dans différents 
univers musicaux : des années 1980 
au classique, en passant par le Rock 
N’Roll, le Hip Hop, les musiques de 
films et la variété française. 

ils ont pu découvrir, à travers leur voyage 
musical, les grandes figures de la chanson 
qui ont marqué les différentes époques 
et se glisser dans la peau d’un Rockeur, 
chanteur de Rap ou de disco. Chaque 
journée commençait par un petit réveil 
musculaire au son de la musique et par 
la suite, un large panel d’activités était 
proposé aux enfants : réalisation de 
guitares « Fun », blind test musical, pixel art 
et street art, chorégraphie de tecktonik… 
les jeunes Bacots ont pu également se 

eNfaNce

Les vacances de printemps   
à l’accueil de loisirs

déhancher au concert Rock des « Z’électons 
Frits », parfaire leur « swing » au mini-golf et 
s’initier à l’art du chant et de la harpe. les 
vacances se sont terminées en douceur 
avec le concert d’un harpiste et deux 
chanteuses de la compagnie artémis qui 
ont repris pour nous des airs classiques de 
debussy et Rossini.

Régaler plutôt que gaspiller
le mercredi 23 mars, les écureuils (CP-Ce1) ont participé à un 
atelier anti-gaspi, en réalisant des cookies à partir de pain rassis. 
Cette animation a été organisée par notre prestataire elior en 
partenariat avec expliceat, une start-up engagée dans la lutte 
contre le gaspillage.

Ramassage des déchets  
en association avec le SMiCtoM 
et les élus de la commune, 
une classe de l’école Robert 
lesourd, ainsi qu’une classe 
de l’école olivier Métra ont 
contribué au ramassage des 
déchets aux alentours de leur 
école. objectif : sensibiliser les 
enfants à leur environnement 
et au développement durable.

Séjours été 2022
Pari réussi pour la 
commune en relançant les 
séjours pour l’été ! avec 
initialement 44 places 
prévues pour envoyer nos 
jeunes Bacots en séjour 
dans les Vosges, ainsi qu’en 
alsace, ce sont au total 
54 enfants qui partiront cet 
été découvrir de nouveaux 
horizons et mener des 
activités passionnantes.
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eNfaNce

la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau a 
initié le projet « quand les enfants céréalisent », avec 5 accueils 
de loisirs du territoire, avec le soutien financier du programme 
leadeR et en partenariat avec l’association 1001 SillonS.

Ce projet a plusieurs objectifs dont notamment :
•		Promouvoir	une	agriculture	et	une	alimentation	de	qualité	et	

favoriser la biodiversité
•		Mettre	en	valeur	le	patrimoine	naturel	local
•		Sensibiliser	les	publics	aux	enjeux	environnementaux
•		Faire	découvrir	aux	publics	et	développer	le	lien	avec	la	nature	

et l’alimentation, les métiers de l’agriculture, par le biais d’une 
pédagogie participative

•		Favoriser	l’apprentissage	de	savoir-faire
•		Renforcer	 et	 valoriser	 la	 collaboration	 entre	 les	 structures	

enfance et jeunesse du Pays de Fontainebleau.

Dans le cadre de ce projet il est proposé aux enfants :
•		De	cultiver	et	d’entretenir	une	parcelle	à	proximité	de	l’accueil	

de loisirs, sur laquelle seront semées différentes céréales ainsi 
que des fleurs mellifères

•		De	participer	à	des	ateliers	 thématiques	permettant	de	faire	
des liens entre ces cultures, l’agriculture et l’alimentation 
(cuisine, observation agricole sur les parcelles et autour du 
centre, observation sur carte, sensibilisation aux changements 
climatiques, contes, musiques, chants autour de la parcelle)

•		De	visiter	des	exploitations	agricoles	du	territoire
•		De	 participer	 au	 mois	 de	 juillet	 à	 une	 journée	 inter-centre	

permettant, au travers de jeux et d’animations, de partager 
les expériences faites dans les différents accueils de loisirs 
participant au projet.

Le projet est mené auprès de deux groupes à Bois-le-Roi : 
un d’une vingtaine d’enfants de moyenne section et un autre 
d’une dizaine d’enfants de grande section.
Pour la première séance ils ont semé du blé et du seigle sur 
deux parcelles situées à l’intérieur de l’accueil de loisirs. C’était 
l’occasion d’évoquer avec les jeunes enfants le cycle de vie de la 
plante, d’observer la terre et ce qui s’y trouvait, et d’aborder, à 
travers l’exemple du blé, le lien entre les cultures et l’alimentation.
une deuxième séance a permis de découvrir une autre dimension 
de la production agricole, par la présentation et la dégustation 
d’un panier de légumes de saison. l’atelier était également 
ponctué d’histoires et de chansons, en lien avec les légumes. 
les enfants ont aussi pu observer les parcelles de blé.

Projet « Quand les enfants céréalisent »    
à l’alSH le Soleil Bacot

la troisième séance, les enfants ont préparé et fait cuire trois 
recettes de crêpes différentes (aux farines de blé, de sarrasin et 
de petit épeautre).
la quatrième séance, les enfants ont rencontré un berger en 
forêt de Fontainebleau.
la cinquième séance, ils ont pu semer des fleurs, des engrais 
verts, ainsi que du blé de printemps sur les parcelles de l’accueil 
de loisirs.

Les prochaines actions du projet sont :
1) une visite chez un agriculteur dans une ferme céréalière.
2) une intervention dans les parcelles, fin juin, pour la « moisson ».
3) un atelier permettra de sensibiliser les enfants aux 

productions locales et de faire un lien entre celles-ci et les 
plats qu’ils mangent.

4) enfin, la journée inter-centre sera l’occasion de mettre en 
valeur et de partager avec les autres accueils de loisirs les 
différents éléments de découverte et d’animation mis en 
œuvre dans ce projet.

Pôle Petite Enfance 
La commune travaille actuellement à la création d’un Pôle 
Petite Enfance qui ouvrira ses portes à l’horizon 2024
le bâtiment, situé rue des Sesçois, permettra un multi-
accueil de 40 berceaux dont 30 places en accueil régulier 
(crèche) et 10 dédiées à l’accueil occasionnel (halte-garderie). 
la structure disposera également d’un espace dédié aux 
permanences du Relais Petite enfance (RPe), ainsi que d’une 
salle accessible aux assistantes maternelles. la commune 

souhaite que le bâtiment s’intègre au mieux dans son 
environnement tout en répondant à des normes strictes 
en termes de développement durable, tant concernant la 
construction du bâtiment (utilisation de matériaux durables, 
réduction de la consommation en énergie, réduction des 
nuisances sonores) que du fonctionnement de la structure 
(alimentation privilégiant les circuits courts et le bio, produits 
d’entretien écologique, etc.).
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Inauguration de la stèle en mémoire des déportés de Bois-le-Roi

À l’issue des discours, la stèle a été dévoilée par 
M. Mailles, Sous-Préfet de Fontainebleau, M. le 
Maire, M. naura, directeur de l’office national 
des anciens combattants et victimes de guerre et 
M. Bouaziz, Président de l’association Culturelle 
israélite de Fontainebleau/avon.
M. le Maire a ensuite procédé à la lecture 
des noms de chaque victime inscrite sur la 
stèle  : Marcel dompey, daisy  Freudenheim-
Henschel, Margit  Freudenheim, Paul jouffroy, 
Fanny  Kirchberger, Helly  Kirchberger, Violette 
lévy, jean lévy, jacques Philippeau, louise Pinoff, 
jeanne Platet, tous morts en déportation.   
Puis les gerbes ont été déposées au pied de la 
stèle par M. le Maire accompagné de M. lévy et 
de Mme tournier, Mme Veau et Mme Garreau, 
élues du conseil départemental de Seine-et-
Marne, et Monsieur le Sous-Préfet.
l’assistance a enfin observé une minute de silence 
pour les déportés et l’ensemble des personnes 

Dimanche 22 mai, 
le mémorial dédié 
aux 11 déportés de la 
commune et installé sur 
la place Jeanne Platet 
a été inauguré. Une 
cérémonie émouvante 
au cours de laquelle 
des discours forts ont 
été prononcés par les 
élus, les présidents 
d’associations 
et les familles. 

Christine Tournier, petite-fille de Jeanne Platet

David Bouaziz, Président de l’Association
culturelle israélite de Fontainebleau-Avon

Michèle Saliot, historienne

Étienne Lévy, demi-frère de Jean Lévy

dossier



juillet 2022  l  21

Inauguration de la stèle en mémoire des déportés de Bois-le-Roi

qui ont vécu ou qui souffrent aujourd’hui 
encore de la guerre, de la déportation et de 
la violence.
Ce monument est l’aboutissement de 
plusieurs années de travail et de recherches 
de Mme Saliot, historienne et ancienne élue 
municipale, de M. Roth, conseiller municipal 
délégué au patrimoine, avec le concours 
de Mme Braunschweig, historienne et 
présidente de l’association des amis de la 
Fondation pour la Mémoire de la déportation 
de Seine-et-Marne, de M. Viey, historien et 
membre de l’association Culturelle israélite 
de Fontainebleau/avon, de Mme Gallo-
Villa, historienne, de Mme lauvergeon, 
documentaliste aux archives du Mémorial de 
la Shoah à Paris et de M. lévy. au pied de la 
stèle, dix rosiers de Ravensbrück (rosiers de la 
résurrection) ont été plantés.
la cérémonie a été suivie d’un cocktail 
proposé aux invités dans le parc de la mairie.

Maryvonne Braunschweig, Présidente 
de l’Association des Amis de la Fondation pour 
la Mémoire de la Déportation de Seine-et-Marne

Charles Goldstein, Président du Conseil 
des communautés juives de Seine-et-Marne 
et délégué seine-et-marnais du Conseil 
représentatif des institutions juives de France

Bernard Zaoui, Président de la Ligue Internationale 
Contre le Racisme et l’Antisémitisme de Seine-et-Marne

Isoline Garreau, conseillère départementale 
représentant le Président du Département

Thierry Mailles, Sous-Préfet 
de l’arrondissement de Fontainebleau

dossier
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dossier

Mémorial de la déportation 
Bois-le-Roi 1939 - 1945
dompeY marcel (1910 - 1944 Versen)
né le 2 mars 1910 à Bois-le-Roi, prisonnier de guerre évadé. arrêté le 
14/01/43 dans l’eure, il est transféré de camp en camp pendant un 
an : Ravensbrück, dachau, Sachsenhausen, puis à Meppen-Versen en 
allemagne du nord où il décède le 08/12/44 à 34 ans.
freudeNHeim-HeNscHel daisy (1905 - 1942 auschwitz)
née le 18 novembre 1905 à Berlin, acheminée à Bois-le-Roi par un 
réseau de Paris comme apatride, arrêtée au Val Fleuri à Brolles en octobre 
42, emmenée au siège de la Gestapo de Melun, puis à drancy, déportée 
par le convoi 42 du 06/11/42 et décédée à auschwitz à 36 ans.                                     
freudeNHeim margit (1928 - 1942 auschwitz)
née le 17 septembre 1928 à Berlin, apatride, fille de daisy, elle a 
vécu avec sa mère à Berlin puis à Paris à partir de 36 et à Bois-le-Roi. 
elle est arrêtée au Val Fleuri à Brolles en octobre 42 avec sa mère, 
emmenée au siège de la Gestapo de Melun, déportée par le convoi 42 
du 06/11/42. elle est décédée à auschwitz à 14 ans.
JouffroY paul (1921 - 1944 allemagne)
né le 23 septembre 1921 à torpes dans le doubs dans une famille de 
cultivateurs, résistant et réfractaire. ouvrier-papetier, il part pour la zone 
libre en juin 40 et s’engage à 19 ans dans la marine à toulon. après le 
sabordage de la flotte, il rejoint les Forces Françaises Combattantes. 
affecté au réseau Action-Transmission, il en est l’opérateur radio sous 
le nom de Pierre jourdan et correspond tous les jours avec londres. 
en mission à Sucy-en-Brie, il est envoyé à Bois-le-Roi et prend le train 
tous les matins pour émettre depuis la maison de jeanne et Paul 
Platet. Surpris dans la cave, les écouteurs sur les oreilles, par une 
quarantaine d’allemands qui cernent la maison, le 04/02/44, il est 
arrêté avec ses hôtes mais ne parlera pas. interné 4 mois à Fresnes 
jusqu’à début juin 44, transféré au camp de Compiègne durant tout 
ce mois, il sera déporté en allemagne vers un lieu inconnu et porté 
disparu à 23 ans.
KircHBerger fanny (1868 - 1943 auschwitz)
née le 28 septembre 1868 à Bruxelles, naturalisée française. elle est 
arrêtée au Val Fleuri à Brolles en octobre 42, emmenée à la Gestapo 
de Melun puis internée à drancy le 21/10/42. Séparée de sa fille, elle 
est d’abord envoyée 3 mois à l’hospice Rothschild car elle est âgée, 
puis déportée par le convoi 47 du 11/02/43 et décédée à auschwitz 
à 74 ans.
KircHBerger Helly (1901 - 1942 auschwitz)
née le 25 janvier 1901 à Bad-ems où elle vivait, fille de Fanny, apatride. 
elle est arrêtée au Val Fleuri à Brolles en octobre 42, emmenée avec sa 
mère à la Gestapo de Melun, internée à drancy le 21/10/42 puis déportée 
par le convoi 42 du 06/11/42 et décédée à auschwitz à 41 ans.
léVY Violette (1911 - 1942 auschwitz)
née le 26 septembre 1911 à Paris 11e, domiciliée à Bois-le-Roi. elle 
est arrêtée sur la ligne de démarcation au bord du Cher lors d’une 
rafle à Bourré près de Montrichard et immédiatement enfermée au 
camp de la lande. transférée à drancy, déportée par le convoi 36 du 
21/09/42, elle est gazée dès son arrivée à auschwitz à 31 ans.
léVY Jean (1934 - 1942 auschwitz)
né le 4 mai 1934 à Paris 11e, fils de Violette, domicilié et scolarisé 
à Bois-le-Roi. il est arrêté en même temps que sa mère sur la ligne 
de démarcation au bord du Cher, à Bourré. enfermé au camp de 
la lande, transféré à drancy et déporté par le même convoi 36 du 
21/09/42, il est gazé dès son arrivée à auschwitz à 8 ans.

pHilippeau Jacques (1904 - 1944 sachsenhausen)
né le 14 avril 1904 à Paris, postier, domicilié à Bois-le-Roi, il est 
mobilisé en 39. les écoliers de Bois-le-Roi ont bien connu sa fille 
Christiane qui parlait toujours de son père comme absent et prisonnier 
de guerre. Sans doute évadé, arrêté en allemagne à oberhausen dans 
la Ruhr le 15/09/44, détenu au camp de Sachsenhausen à partir de 
cette date, à l’âge de 40 ans, y est décédé à une date inconnue.
piNoff louise (1874 - 1942 auschwitz) 
née le 11 mars 1874 à Breslau en allemagne, apatride, tante de daisy 
Freudenheim. arrêtée à Brolles au Val Fleuri, déportée par le convoi 
45 en février 42, elle est décédée le 16/11/42 à auschwitz à 68 ans.
platet Jeanne (1882 - 1945 ravensbrück)
née le 20 janvier 1882 à Paris, directrice de la pouponnière La 
Madone sise rue Pasteur. elle est arrêtée à Bois-le-Roi le 04/02/44 
avec son mari et le jeune résistant Paul jouffroy. elle est déportée 
dans un convoi de 417 femmes sorties du Fort de Romainville le 
16 avril. Partie de la Gare de l’est le 18/04/44, pour la prison d’aix-
la-Chapelle, elle arrive dans le camp de femmes de Ravensbrück le 
22/04/44 où elle reçut le matricule 35 271 et fut assignée au block 
15. elle a été gazée à Ravensbrück le 01/03/45 à 63 ans.

Michèle Saliot

Un monument symbolique et concret pour rendre hommage et conserver la mémoire 
des 11 Bacots et Bacottes, âgés de 8 à 74 ans, victimes de la déportation.
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dossier

Notre maison de famille  
à Bois-le-Roi

Bois-le-Roi, c’est notre maison 
de famille, celle de notre 
enfance, des week-ends à la 
campagne, des dimanches en 
forêt, des grandes vacances. 
C’est la maison que notre 
grand-père paternel qui 
habitait Paris, léon lévy, 
avait achetée en 1938. après 
l’école Polytechnique, l’école 
d’artillerie et celle du génie à 
Fontainebleau en 1896, blessé 
à Verdun, retraité de l’armée, 
il pensait que l’achat d’une 
maison à Bois-le-Roi serait un 
bon refuge car il sentait venir 
le deuxième conflit mondial. 

dans une famille d’ancien combattant de la première guerre 
mondiale, on ne va pas croire à l’ampleur de l’antisémitisme.

Mon grand-père avait deux fils andré et jacques.

Mon père, c’est jacques qui se marie en 1933 avec Violette, 
jeune professeur de gymnastique. leur fils, jean, naît en 1934.  

les deux frères sont mobilisés en 1939 et c’est à Bois-le-Roi que 
notre grand-père trouve refuge. C’est un contraste total de se 
représenter le calme souriant de cette maison et de ce quartier, 
en opposition avec la tempête qui va s’abattre sur la famille. 

jacques mon père est fait prisonnier en juin 40. au même 
moment, toute la région parisienne vit l’exode. l’armée allemande 
avait déjà coupé les ponts sur la loire. À Gien, la voiture de mon 
grand-père léon fut réquisitionnée et la famille revint à pied à 
Bois-le-Roi. Ma tante Georgette nous a raconté cet épisode peu 
glorieux. elle se souvenait surtout de l’état épouvantable dans 
lequel ils avaient retrouvé la maison, allée de Barbeau. très 
isolée, elle était devenue un lieu mal famé, fréquentée par les 
soldats d’occupation et par la prostitution.

Mes grands-parents s’y réinstallent pour l’hiver 40/41. ils ont du 
mal à se chauffer et à se nourrir et restent à Bois-le-Roi jusqu’à 
la mort de mon grand-père en septembre 41. Ma grand-mère 
rentre à Paris avec sa fille.

en novembre 41, mon oncle andré est arrêté, pris dans 
une liste d’otages édictée par l’armée allemande en 
réplique à la mort d’un officier allemand dans le métro. 
C’est alors que frappe le premier coup sur notre famille. 
andré est conduit au camp de Compiègne, emprisonné 
puis déporté à auschwitz par le 1er convoi dont il n’est 
jamais revenu.

Sa femme, odette et ses deux petites filles ont 
immédiatement quitté Paris, passé la ligne de démarcation 
et trouvé refuge chez un camarade de montagne. 

Violette, bien qu’isolée et seule, ne voulut pas écouter sa belle-
sœur. elle inscrivit jean à l’école de Bois-le-Roi pour l’année 

scolaire 41-42. que s’est-il passé pour elle à l’été 42 ? À vrai 
dire nous n’en savons presque rien. la vie quotidienne à Bois-
le-Roi semblait se dérouler comme d’habitude. Violette a-t-elle 
reçu une information ? a-t-elle eu peur ? a-t-elle attendu la fin 
de l’année scolaire ? Puis il y eut la rafle du Vel d’Hiv en juillet 
42. C’est en tentant de passer la ligne de démarcation sur le 
Cher à Montrichard qu’elle a été arrêtée avec son fils jean en 
septembre 42. C’est seulement en 2014, après la recherche faite 
par Mme Gallo Villa que nous avons su que Violette et son fils 
figuraient sur une liste des personnes arrêtées le même jour, par 
dénonciation. notre père décédé en 2010 ne lira jamais cette 
enquête.

notre père jacques resta prisonnier en allemagne durant cinq 
ans, malgré plusieurs tentatives d’évasion. il fut libéré par l’armée 
russe en mai 45, mais attendit trois mois avant d’être rapatrié 
en France. il ne revint à Bois-le-Roi qu’à la fin de septembre 45. 
la maison était vide, toute sa famille avait été emportée par 
la tourmente. il ne revit plus son père, mort en 41, ni sa mère, 
déportée sur dénonciation, ni son frère aîné, andré, déporté 
dans le premier convoi pour auschwitz, ni sa femme et son fils, 
qui après un passage aux camps de Beaune-la-Rolande puis de 
drancy, furent aussi déportés à auschwitz. tous les quatre furent 
assassinés dans les camps nazis. que s’était-il passé à Bois-le-
Roi pour que sa femme et son fils quittent le village ? on ne le 
saura sans doute jamais.

après les traumatismes de la guerre et la disparition de sa 
famille, il fallut tout recommencer. jacques réintégra la fonction 
publique et rencontra notre mère jacqueline. ils se marièrent en 
mars 47 et fondèrent une nouvelle famille. notre mère décédera 
en 72. nous sommes cinq frères et sœurs, nous avons la chance 
d’être tous encore vivants, en bonne santé, et certains d’entre 
nous assistent à la cérémonie. 

Étienne LEVY

Carte d’identité de Violette

Violette

Jacques et Jean
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Le 10 juin dernier était organisée une restitution des résultats des inventaires naturalistes 
réalisés en 2021 dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité communale de Bois-le-Roi. Grâce 
à ceux-ci et aux observations des habitants et habitantes, la connaissance sur la biodiversité 
locale s’est améliorée. Le point en quelques lignes. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir 
plus, le rapport complet et la présentation de la restitution sont disponibles en ligne sur  
la page dédiée à l’Atlas du site de la commune.

Cela fait plus d’un an que notre partenaire 
Seine-et-Marne environnement (SeMe) 
étudie le patrimoine naturel communal 
(habitats, faune, flore), recueille les 
observations des habitants et habitantes 
et organise des animations nature pour 
les petits comme les grands aux côtés des 
associations partenaires P3E-FCPE, Touche 
pas à mon p’tit bois et La Mantes Bacotte. 
le volet « diagnostic et inventaires » du 
projet consiste en la réalisation d’inventaires 
protocolés, c’est-à-dire le recensement 
le plus exhaustif possible d’un ensemble 
d’espèces sur une zone donnée, dans un 
temps limité et selon un protocole bien 
défini (points d’écoute, transects, etc.). Ces 
inventaires seront réalisés trois années de 

ABC : on connaît déjà mieux  
la biodiversité bacotte !   

suite afin de mieux prendre en compte les 
effets de la météo sur l’abondance de telle 
ou telle espèce une année donnée. ils sont 
complétés par des données opportunistes 
(observations non protocolées) relevées 
par les naturalistes de SeMe mais aussi par 
les habitants et habitantes. 

Une amélioration notable  
de la connaissance
l’amélioration des connaissances sur la 
biodiversité est un enjeu important pour 
la commune et son action mais également 
à l’échelle régionale et nationale. C’est sur 
cette base que les différentes stratégies, 
plans d’actions ou mesures de protection 
peuvent être mis en œuvre. C’est pourquoi 

toutes les données recueillies à Bois-le-Roi 
viennent alimenter une base de données 
régionale Geonature (ex-Cettia). en 2021, 
435 espèces ont été observées dont 
151 enregistrées pour la première fois, 
améliorant ainsi la connaissance de 29 %, 
notamment pour les orthoptères (criquets, 
sauterelles), les rhopalocères (papillons de 
jour) et les mammifères. Bien sûr, cette 
amélioration des connaissances n’équivaut 
pas à un enrichissement de la biodiversité. 

Des espèces protégées ou 
patrimoniales
Ce sont 63 espèces protégées et 14 espèces 
patrimoniales qui ont été contactées lors 
de cette première année d’inventaires : 

eNViroNNemeNt

Noctule de Leisler Serin cini 
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Crapaud commun Lézard des murailles

Œdipode turquoise

quelques  
espèces  
protégées

151 nouvelles espèces observées

63 espèces protégées

14 espèces patrimoniales
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des oiseaux, des insectes, des reptiles, 
des mammifères, des amphibiens. la 
belle surprise a été la découverte de 
populations de chauves-souris relativement 
importantes, des pipistrelles communes 
mais aussi la noctule de leisler sachant que 
toutes les espèces de chauves-souris sont 
menacées. Ce qui confirme l’importance 
d’agir pour réduire la pollution lumineuse 
dans notre commune. À noter que l’on 
trouve également des espèces exotiques 
envahissantes sur la commune qui devront 
faire l’objet d’une gestion particulière. 

Quatre secteurs à enjeux
Pour définir les protocoles des inventaires 
mais aussi et surtout pour comparer la 
richesse en biodiversité entre différentes 
zones de Bois-le-Roi, un découpage en 
12 secteurs homogènes en termes de 
paysages urbains ou naturels a été réalisé. 
4 secteurs à enjeux ont été identifiés à la 
suite de cette première année sachant que 

eNViroNNemeNt

les inventaires continuent et permettront 
d’affiner l’analyse des enjeux et de définir 
des recommandations opérationnelles. Ces 
secteurs à enjeux recoupent les zones à 
forte biodiversité spécifique et où ont été 
contactées des espèces patrimoniales ou 
protégées (voir carte ci-dessous).

L’aventure continue,  
vous aussi participez ! 
Seine-et-Marne environnement continue les 
inventaires en 2022 et 2023, les associations 
bacottes partenaires s’impliquent à travers 
la pose de nichoirs (tPMPB), l’organisation 
d’animations scolaires (P3e-FCPe), les 
sciences participatives (la Mantes Bacotte) 
et vous  ? eh bien, vous pouvez participer 
avec vos associations ou lors de vos activités : 
randonnée, jardinage, pêche, chasse ou 
contemplation de la nature autour de vous ! 
C’est simple : envoyez vos observations 
(avec la date, le lieu, éventuellement une 
photo) à abc@seme-id77.fr ou déposez-les 

un nombre élevé d’espèces 
patrimoniales et protégées. le 
lien avec la Seine est important. 

une diversité d’habitats favorisée 
notamment par la gestion 
différenciée du site, une richesse 
spécifique et la présence  
d’espèces protégées.  

la cave - les viarons : secteurs remarquables 
par le nombre élevé de chauves-souris 
dans les boisements des viarons. les 
enjeux liés aux continuités écologiques, à la 
préservation de ce boisement ainsi qu’à la 
pollution lumineuse sont réels. 

un nombre élevé de chauves-souris dans 
ce secteur urbanisé. de nombreux jardins 
et petits boisements utilisés par la faune 
pour ses déplacements en pas japonais. 

à la mairie. Pour les plus aguerris, la base 
de données Geonature est accessible. des 
carnets d’observations sont disponibles et 
ouvrez l’œil pour les avis de recherche ! Vous 
pouvez également accueillir les naturalistes 
chez vous ou demander la pose de boîtiers 
à ultra-sons : la pose de boîtiers chez des 
Bacots a déjà permis d’en savoir beaucoup 
plus sur les chauves-souris. 

Présentation de l’espèce

d'un prince charmant...

À la recherche...

NE PAS CONFONDRE AVEC : Crapaud calamite Epidalea calamita 
> Yeux verts, ligne claire au milieu du dos.

Activité : de février-mars à octobre-novembre. Activité 

majoritairement crépusculaire ou nocturne. Passe l’hiver 

enfoui dans le sol sous les feuilles, sous des souches ou dans 

des anfractuosités.Habitat :  Forêts, milieux ouverts, milieux humides, milieux 

secs et même milieux urbains !Menaces en ville :   Destruction et assèchement des zones 

humides. Circulation routière sur les axes de migration lors 

de la période de reproduction. Pollution de l’eau. 
Régime alimentaire : insectes, vers de terre, limaces, 

cloportes.
Favoriser cette espèce : Laisser des tas de feuilles mortes 

dans le jardin. Fabriquer un abri avec des souches d’arbres. 

Installer une tuile faîtière dans un endroit ombragé. Ne pas 

manipuler les individus observés. Aménager une mare dans 

le jardin ! 

18 allée Gustave Prugnat, Moret-sur-Loing, 77250 Moret-Loing-et-Orvanne • 01 64 31 11 18 • seine-et-marne-environnement.fr

On se retrouve le mois prochain 
pour d'autres avis de recherche !

ou remplissez le formulaire en ligne en scannant ce QR Code

Scannez le QR code,pour en savoir plus sur l’ABC

Comment les distinguer ?Taille : ♂ Entre 8 et 10 cm  ♀ Entre 10 et 15 cmForme : corps trapu, pattes courtes1. Yeux à l’iris 

doré/cuivré avec une pupille horizontale2. Museau 

court et arrondi. Couleur uniforme et variable d’un 

individu à l’autre : verdâtre, brunâtre, grisâtre. 
Présence de glande parotoïdes3 à l’arrière des 
yeux. Peau verruqueuse.

Mâle : présence de callosités sur les doigts bien 
visibles en période de reproduction.

1

2

3

Crapaud commun - Bufo bufo

Accouplement - Amplexus 

Transmettre vos informations et photos...
1. NOTER le nom de l’observateur, les espèces et le nombre 

d’individus, la date de l’observation et sa localisation. 

2. ENVOYER VOS DONNÉES par mail ABC@seme-id77.fr ;  

ou (pour les plus audacieux) directement sur la base de 

données naturalistes GéoNature Ile-de-France : 
https://geonature.arb-idf.fr/ 

de
BOIS-LE-ROI

Serin cini 

quelques espèces patrimoniales

Pipistrelle commune Moineau domestique Pic noir
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Volutes carbonées aux abords des écoles, 
arbres abattus pour répondre à l’étalement 
urbain, cours de récréation bitumées 
transformées en plaques chauffantes dès 
les premiers beaux jours, tapis forestier où 
viennent fleurir les déchets plastiques… 
Sans en être forcément conscients, nos 
enfants sont témoins quotidiennement 
des conséquences de la difficile 
relation qu’entretient l’homme avec son 
environnement. C’est pour les sensibiliser 
à ces problématiques et valoriser le rôle 
social et environnemental de l’éducation 
que l’association de parents d’élèves des 3 
écoles P3e-FCPe s’est associée au projet 
d’aBC. dans le cadre de cette initiative 
portée par la commune, nous avons 
proposé 3 types d’actions pour lesquelles 
des financements ont été obtenus : 
organisation d’animations pédagogiques en 
lien avec l’environnement, mise en œuvre 
d’une aire terrestre éducative, réalisation 
d’un imagier pour conserver trace de la 
connaissance emmagasinée.
l’objectif de ces actions est d’éveiller les 
enfants au patrimoine naturel de la commune, 
ainsi qu’aux enjeux environnementaux sous-
jacents, de leur apprendre à reconnaître les 
espèces végétales et animales et de mettre 
en œuvre des mesures de préservation de la 
biodiversité.
Cette première année de l’aBC a été 
l’occasion de proposer aux 3 écoles de 
Bois-le-Roi une animation naturaliste. 
Pour ce faire, un catalogue recensant 
de nombreuses activités locales à 
destination des enfants et en lien avec 
l’environnement a été réalisé. 
Si le cœur vous en dit, vous pouvez 
le retrouver sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/AssoP3E/ 

À la suite des retours  
des enseignants, voici  
ce qui a été réalisé 
À l’école Robert Lesourd, 2 classes se 
sont rendues à l’Île de loisirs. l’une pour 
une balade sensorielle dans l’écosystème 
forestier, comprenant un parcours les 
yeux bandés, des jeux autour de l’arbre, 
et une activité de land art. l’autre, pour 
une animation autour des petites bêtes 
avec jeux, recherche et observations en 
lien avec les invertébrés.
À l’école des Viarons, les classes de Ce1 
ont participé à une animation intitulée 
« économisons l’eau potable » dispensée 
par SeMe. les enfants ont pu apprendre à 
identifier et quantifier leur consommation 
d’eau quotidienne, puis ont réfléchi 
à la manière d’adopter une attitude 
responsable et raisonnée afin d’éviter le 
gaspillage (est-ce nécessaire de laver sa 
voiture tous les week-ends ?).
enfin, une session de sensibilisation au 
changement climatique a été organisée 
à l’école Olivier Métra. l’objectif était de 
sensibiliser les enfants sur les enjeux de 
cette problématique de manière ludique 
et pédagogique. Cela leur a permis de 
mieux comprendre ce qu’est l’effet de 
serre, comment il est intensifié, entre 
autres, par la combustion des énergies 
fossiles (les voitures toujours !) et ses 

M’man, p’pa,  
c’est quoi la 
biodiversité ? 

conséquences sur notre environnement. 
Ce fut aussi l’occasion de discuter des 
solutions d’atténuation et d’adaptation. 
d’autres animations ayant pour sujet la 
reconnaissance des arbres par le dessin et 
le bruit ont aussi eu lieu dans cette école.
l’année prochaine, d’autres animations 
seront proposées, probablement en lien 
avec le projet d’aire terrestre Éducative 
(ate) mis en œuvre à partir de septembre. 
l’ate consiste en la définition d’une 
petite zone naturelle qui deviendra le 
support d’un projet pédagogique de 
(re)connaissance et de préservation de 
l’environnement, en mêlant sciences 
participatives et savoirs naturalistes. dans 
un premier temps, ce seront les classes 
de CM2 accompagnées de collégiens 
qui initieront ce projet. après une étape 
de diagnostic, l’ate sera aussi l’occasion 
d’installer de petits aménagements 
favorables à la biodiversité́ (hôtels à 
insectes, nichoirs, etc.). À suivre donc.

Comptage  
des papillons 
« l’opération papillons » est une 
participation citoyenne qui a pour objectif 
de reconnecter le compteur à la nature 
en observant la biodiversité des jardins 
et de mesurer les effets des 
activités humaines sur 
ces espèces de 
mars à mai. C’est 
à la fois un 
projet animé 
depuis deux 
ans déjà par 
l’association 
«  la Mantes 
Bacotte  » et 
ses membres 
et une action 
pédagogique au 
sein de l’aBC.

Bonne nouvelle pour 
  nos amis les oiseaux !  

10 nouveaux logements leur sont dédiés. Plusieurs partenaires 
(cités ci-dessous) soutiennent financièrement le projet aBC de 
la commune et les initiatives des associations. dans ce cadre, 
Touche pas à mon p’tit bois a sélectionné des nichoirs pour 

les espèces en voie de disparition : martinets noirs, hirondelles 
de fenêtre, passereaux, chouettes trouveront ainsi des lieux pour 

nidifier. une manière concrète de lutter contre la réduction des habitats 
naturels que sont les arbres creux et les trous dans les édifices ou sous les toits... 
des agents communaux ont participé à l’installation de ces nichoirs.

Avec le soutien financier de France Relance, de l’Office Français 
de la Biodiversité et de la Région Île-de-France     



juillet 2022  l  27

Comptage  
des papillons 
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l’extinction de l’éclairage public sur la 
commune de Bois-le-Roi est expérimentée 
depuis le 15 juillet 2021 entre minuit et 
5 h du matin.
en parallèle de cette expérience, une 
consultation citoyenne a été mise en 
œuvre afin de recueillir l’avis des habitants 
et habitantes sur ce dispositif via :
•	un	 questionnaire	 ouvert	 à	 l’ensemble	

des Bacottes et des Bacots,
•	la	 tenue	 d’une	 réunion	 publique*	

d’échanges sur le sujet.

Cette consultation nous a permis de noter 
qu’environ 75 % des participants trouvent 
l’idée bonne ou excellente. de plus, une 
majorité souhaitait voir s’étendre les 
horaires d’extinction. 
Forte de ce succès, la collectivité, en 
association avec le groupe de travail 
développement	durable	et	environnement**,	
a décidé de pérenniser ce dispositif en place 
et de l’étendre de minuit à 6h à compter du 
1er juin 2022.
l’augmentation de la plage horaire 
d’extinction permettra de progresser vis-
à-vis	de	l’atteinte	des	objectifs	 initiaux***	
du projet :

Pérennisation de l’extinction 
de l’éclairage public 

•	tenir	compte	de	l’importance	de	la	nuit	
pour la biodiversité nocturne ;

•	diminuer	 la	 consommation	 d’électricité	
et les émissions de gaz à effet de serre ;

•	améliorer	 les	conditions	de	sommeil	et	
de santé ;

•	admirer	à	nouveau	le	ciel	étoilé.
la commune continuera ses efforts 
pour réduire la pollution lumineuse et 
contribuer à la mise en place d’une trame 
noire.

Vous trouverez les comptes rendus de *la réunion 
publique (accueil > infos travaux > éclairage public), 
** du groupe de travail (découvrir > vie municipale) et 
*** le dossier BLR Magazine #8 p. 16 à 18 (accueil > 
publications) sur le site internet de la commune.

Ne jetez plus, réparons 
ensemble !  
On a tous un objet stocké dans la 
cave, le garage ou le grenier que l’on 
espère réparer un jour... N’attendez 
plus ! La commune vous propose un 
atelier pour réparer vos objets, votre 
petit électroménager, votre vélo ou 
repriser vos vêtements...
Les enfants pourront participer à un 
atelier de travaux manuels à partir 
de matériaux recyclés.
Samedi 19 novembre de 14h à 18h, 
salle du Clos Saint-Père. Gratuit, 
sans inscription.

« Le meilleur déchet  
est celui qu’on ne 
produit pas »
en partenariat avec le Smictom, la 
commune vous invite à participer à 
un défi Zéro déchet afin de réduire la 
quantité de déchets domestiques que 
vous produisez. des ateliers pratiques 
prodigueront conseils et astuces pour 
adopter de meilleures habitudes de 
consommation. dans une ambiance 
conviviale, ces réunions permettront 
également d’échanger sur les retours 
d’expériences de chacun et de partager 
les bonnes idées.

Relevez et participez  
au Défi Zéro Déchet !
Inscriptions auprès du service culturel  
au 06 08 22 77 84.

défi  
Zéro Déchet 

inauguration d’un 
site de compostage 
partagé à Bois-le-Roi 
le 27 mars dernier a été inauguré le premier site de compostage 
partagé de Bois-le-Roi, dans le parc de la Maison des associations. 

david dintilhac, Maire de Bois-le-Roi, nathalie 
Vinot, première adjointe, Pascal Gouhoury, 
Président de la Communauté d’agglomération 
du Pays de Fontainebleau et Président du 
SMiCtoM, et les apprentis composteurs ont pu 
découvrir l’installation et écouter les consignes 
données par agnès Peyrot, Maitre Composteur 
qui accompagne le site depuis le début avec le 
soutien d’emmanuelle alhadef, élue déléguée 
au développement durable. 

déjà plus d’une dizaine de foyers participe activement, en déposant chaque semaine les 
biodéchets issus de leur cuisine, soit un total de plus de 200 kg collectés et traités. en 
diminuant le poids de leurs ordures ménagères, ils contribuent à redonner de la vie dans 
les sols grâce à cette action de compostage.

Vous souhaitez participer ou rencontrer les foyers déjà engagés dans cette démarche ? 
Faites-vous connaître en envoyant un message à compostageblr@gmail.com

Afin de produire un compost de qualité, nous recherchons du broyat issu de la 
taille ou de l’élagage d’arbres et d’arbustes. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez nous aider en donnant du broyat ! 
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nous avons vu le trimestre dernier que 
les émotions sont le langage du corps, 
qu’elles succèdent bien souvent aux 
pensées et qu’elles sont consommatrices 
d’énergie. il va donc de soi que mettre le 
corps en mouvement a une influence sur 
elles. Vous avez tous déjà constaté que 
passées les résistances pour s’adonner à 
votre activité physique favorite, vous avez 
été heureux après, voire pendant l’effort. 
Mais vous êtes-vous déjà demandé ce 
qu’il se passait vraiment dans votre corps ?

L’activité physique a plusieurs 
actions sur notre physiologie
tout d’abord, elle permet de mettre en 
circulation les liquides du corps. lorsque 
l’on sait que nous sommes constitués en 
moyenne de 70 % d’eau, on peut alors se 
douter que mettre tout ceci en circulation 
n’est pas anodin. Mettre le corps en 
mouvement permet de relancer la 
circulation du sang et de la lymphe et ainsi 
diriger les toxines vers les émonctoires. 
les émonctoires sont les portes de sortie 
du corps, les lieux d’évacuation des 
déchets. il s’agit des intestins, du foie, des 
reins, de la peau et des poumons. Chaque 
émonctoire élimine un ou plusieurs 
types de déchets et intervient dans un 
ordre établi par notre physiologie. Vous 
avez certainement entendu parler de 
cette fameuse cure de détox, très à la 
mode au printemps et en automne. elle 
consiste particulièrement à mettre en 
circulation et éliminer les déchets de 
l’organisme. la cure de détox reste à 
manier avec précaution, elle nécessite 

Anne-Sophie Camurat, naturopathe et 
psychopraticienne, vous propose un nouvel article 
consacré aux émotions et comment mieux vivre avec 
elles. Pour cet été, on se penche sur l’influence de 
l’activité physique sur nos émotions.

l’accompagnement d’un thérapeute 
spécialisé, tel qu’un naturopathe, car 
elle ne pourra avoir lieu que si l’énergie 
disponible est suffisante. Sans quoi le 
résultat serait opposé à celui escompté. 
Ces toxines alors libérées rendront 
l’information du corps plus claire. C’est 
d’ailleurs ce que nous explique Habib 
Sadeghi dans la première étape de sa 
cure de détox émotionnelle. Ce célèbre 
médecin américain, plébiscité par les stars 
d’Hollywood, explique dans son best-
seller que « tout ce qui peut donner de la 
fluidité au fonctionnement de l’organisme 
contribue à la clarté intérieure ». alors vive 
le sport et dehors les toxines !

L’activité physique a également 
une action sur notre système 
hormonal
en cas de stress notre corps sécrète une 
hormone spécifique : le cortisol. Cette 
hormone a beaucoup de vertus sur le court 
terme, puisqu’elle permet de mettre au 
repos différents systèmes de notre corps. 
de cette manière, l’énergie de l’organisme 
est mobilisée pour la réponse à donner à 
la source de stress. notre physiologie est 
formidablement organisée pour répondre 
à un stress court et soudain comme se 
mettre à courir poursuivi par un lion. Mais 
dans notre société moderne le stress 
est devenu chronique et l’excédent de 
cortisol n’est plus utilisé pour un effort 
court et soudain. il s’accumule donc dans 
le corps, maintenant son rôle de blocage 
de nombreux processus physiologiques. 
la mobilisation d’énergie ne sert alors 

que le mental qui se met à mouliner et 
ruminer. l’activité physique est alors la 
solution pour utiliser ce cortisol qui une 
fois entièrement consommé laissera 
place aux endorphines. Ces hormones 
vont avoir sur le corps un effet anti-stress 
et antidouleur.

Mettre le corps en mouvement lui permet 
dans cette remise en circulation de faire 
sauter des blocages, des tensions. le corps 
retrouve alors une fluidité de mouvement 
et donc une détente. le corps et l’esprit 
étant si liés, le mental se détendra à 
mesure que le corps retrouvera cette 
circulation. une expérience tout à fait 
banale vous permet de réaliser cela. 
Prenez une minute ou deux pour revenir 

Émotions  
et activité 
physique

BieN-Être
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à votre corps lorsque vous sentez de 
nombreuses tensions dans votre mental 
ou bien des émotions très présentes. 
alors invitez la détente dans votre corps, 
à chaque expiration vous déposez un 
peu plus votre corps sur ses appuis. Cela 
peut aussi passer par un scan corporel 
de la tête aux pieds. Ce retour à plus de 
détente dans le corps aura forcément fait 
bouger le blocage mental présent juste 
avant. Vous retrouvez un exemple de scan 
corporel avec une séance de relaxation 
en suivant ce lien : 
https://www.instagram.
com/p/Cdqr_cmq0Bp/  
ou en flashant le qR Code 
juste ici !  

Souvenez-vous de vos premiers exploits 
sportifs, cette fierté sans égale lorsque 
votre vélo n’avait plus que deux roues ? 
ou encore lorsqu’il vous a été possible 
de nager sans une seule bouée ? Sans 
compter les éventuelles compétitions 
sportives ou les forts moments d’équipe 
partagés. une fois adulte cette confiance 
acquise lors de performances physiques 
reste toujours très importante. La 
pratique d’une activité sportive donne 
confiance en soi et en ses capacités. 
elle donne une bonne image de soi, 
du fait de prendre soin de soi, de 
sa motivation, de sa détermination 
et même de son physique. C’est un 
remède essentiel à l’estime de soi et 
cela peut donc faire barrage à toutes 
ces émotions secondaires polluantes et 
sclérosantes.

une chose vraiment importante dans 
la vie, et notamment dans la pratique 
de l’exercice physique, sera l’écoute et 
la connaissance que vous avez de vous. 
À chaque personnalité correspond un 
sport plutôt qu’un autre. Le choix pourra 
également dépendre de l’humeur et de 
la quantité d’énergie disponible. C’est 
comme tout, une pratique trop intensive 
du sport pourra bien entendu se retourner 
contre vous, voire décupler vos émotions 
si cette pratique n’est pas adaptée et 
passée en force. Vous seul savez de quoi 
vous avez besoin et quand vous en avez 
besoin. nous pourrions envisager ces 
différents cas de figure selon que votre 
humeur nécessite de :
•		vous	 défouler	 :	 privilégiez	 une	 activité	

physique intense telle que la course à 
pied, le tennis ou les sports de combat ;

•		vous	 détendre	 :	 abandonnez-vous	 à	
une activité relaxante comme la gym 
douce, des étirements, du yoga ou du 
Pilates ;

•	vous	 divertir	 :	 choisissez	 une	 option	
plus conviviale comme la pétanque, 
le bowling ou contemplative, telle que 
la randonnée ou la marche nordique. 
les nombreux marcheurs de tous âges 
présents sur le marché du dimanche 
matin en attestent ; 

•	vous	 exprimer	 :	 certaines	 activités	
physiques vous séduiront grâce à leur 
dimension artistique comme la danse, 
le patinage artistique ou la natation 
synchronisée.

Quel que soit votre domaine 
de prédilection, l’idéal sera de 
varier les plaisirs en alternant 
endurance, souplesse et 
renforcement musculaire.
C’est ce que j’aime par exemple dans le 
yoga et spécialement le yoga Kundalini. il 
s’agit d’une activité que l’on pratique en 
restant tout le temps à l’écoute de son 
intériorité. elle pourra donc prendre des 
formes plus ou moins actives selon le 
jour et l’humeur. Certains auront besoin 
de défis quand d’autres s’adonneront 
à une activité régulière seulement avec 
beaucoup de douceur. Pour les curieux 
voici une proposition de Kundalini de 
30 min en suivant ce lien : 
https://www.instagram.
com/p/Cdqr_cmq0Bp/ ou 
en flashant ce qR Code.  

Enfin n’oubliez pas l’immense intérêt 
des pratiques en nature, chanceux que 
nous sommes au contact de cette forêt 
magnifique ! Combiner les bienfaits du 
sport et de la nature aura un résultat 
encore plus spectaculaire sur votre moral 
et satisfera plusieurs sphères en même 
temps, pour peut-être mettre en place 
sur la durée votre saine dépendance.
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Mairie

Travaux de réhabilitation 
salle Gennetier

Schéma communal  
de déplacement

Fleurissement 
estival

les agents de la régie espaces verts 
sont intervenus au mois de mai pour 
mettre en œuvre le fleurissement 
estival de la commune. Celui-ci 
permettra d’accompagner de couleurs 
l’arrivée des beaux jours ! Le petit plus 
bacot !  des semis de potager ont été 
intégrés dans les massifs (tomates, 
courges…), n’hésitez pas à cueillir les 
fruits et légumes au gré de vos envies.

trois mâts porte-drapeau ont 
été installés au cœur du parc 
de la mairie. les drapeaux 
français et européen flottent 
et seront accompagnés du 
blason de la commune très 
prochainement. 

la salle Gennetier au niveau du Clos Saint-Père est un espace mis à disposition de 
l’association du trait d’union pour la pratique musicale. Cette salle a fait l’objet d’une 
réhabilitation durant les vacances d’avril. l’intégralité des installations électriques a 
été remplacée et remise aux normes. les appareillages de lumière et de chauffage 
ont été remplacés pour un plus grand confort d’utilisation et pour la réalisation 
d’économies d’énergie. enfin les murs et plafonds ont été complètement repeints.

initié depuis ce printemps, le projet de schéma communal de déplacement s’articule 
autour de plusieurs temps de consultation avec les Bacots afin d’appréhender au 
mieux les problématiques que vous rencontrez, vos attentes et construire ensemble 
le Bois-le-Roi de demain. un premier temps d’échange a été réalisé autour d’un 
collectif citoyen le 12 mai dernier afin de recueillir les attentes des Bacots en matière 
de mobilité. un atelier participatif a été organisé le 29 juin, afin d’échanger avec les 
habitants sur les premiers éléments de diagnostic et hiérarchiser les scénarii.

Équipements 
sportifs

afin de permettre aux associations 
sportives d’exercer leurs activités dans 
les meilleures conditions, la commune a 
procédé à l’acquisition :
•	  de nouveaux bancs de touches pour le 

terrain d’honneur du FC ; 
•	  de tribunes mobiles pour le gymnase afin 

de permettre l’accueil de 42 spectateurs 
assis pour les matchs de basket.

Continuons à encourager nos équipes ! 

Passage en zone 30
en faveur du tout à 30 km/h

(412 répondants)dans le précédent numéro nous vous 
demandions quelle était pour vous 
la meilleure manière d’apaiser la 
cohabitation entre les différents modes 
de déplacement et vous avez nettement 
opté pour le passage de l’intégralité de 
la commune en zone 30 !

avantages de la zone 30
Pourquoi la mettre en œuvre à Bois-
le-Roi ?
•	Plus d’urbanité et de convivialité sur 

l’espace public
•	Plus de sécurité pour les usagers de 

l’espace public

•	Partage plus équitable de l’espace 
public

•	démarche de mobilité durable

 Changement effectif au 1er août 2022.
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Travaux écoles 
durant les 
vacances d’avril
robert Lesourd
les vacances d’avril ont permis de finaliser 
les travaux déjà entrepris au niveau de la 
cantine via la réalisation du changement 
des luminaires pour le passage en led, en 
réalisant les peintures des plafonds et en 
mettant en œuvre des dalles acoustiques 
au niveau de la véranda.

Les Viarons
une partie des clôtures de l’école a été 
remplacée pour une meilleure sécurisation 
du site.

olivier métra
les menuiseries extérieures des classes 
donnant sur la façade sud de l’école ont 
été équipées de films solaires anti-chaleur 
permettant ainsi une amélioration de la 
performance thermique des fenêtres. Ces 
films permettent également de répondre 
aux exigences du PPMS (Plan Particulier 
de Mise en Sûreté) en empêchant de voir 
l’intérieur des classes depuis la cour.

journée des mobilités

le dimanche 12 juin s’est tenue la 
première édition de la journée des 
mobilités qui faisait la part belle aux 
modes de déplacement doux et à la 
prévention routière. un grand merci à 
tous nos intervenants présents sur cette 
journée  : jean-luc Bergé  ; Marine et 
thierry, l’équipe de la SnCF ; la Charlek 
et le groupe Ménilmontant ; alexandra, 
la fille aux vélos  ; Sylvaine, Valérie et 

Rudy de l’équipe de la police municipale ; 
nicolas Mauclert, représentant de 
l’association Bacot’Run et au foodtruck 
the tasty Food. Cette journée fut un 
succès grâce à eux mais aussi grâce 
aux équipes communales sur place ainsi 
qu’à vous venus nombreux sous le soleil 
et la chaleur de Bois-le-Roi. nous serons 
ravis de vous accueillir l’année prochaine 
pour une seconde édition ! 

Mobilier urbain
afin d’harmoniser l’espace urbain, de 
valoriser le patrimoine et l’environnement 
de nos concitoyens, Bois-le-Roi s’est dotée 
d’une charte du mobilier urbain. Celle-ci 
permettra d’uniformiser les installations 
du domaine public, voiries, espaces verts, 
éclairage, mobilier urbain…. 
À travers l’amélioration du cadre de vie des 
Bacots et des visiteurs, l’objectif de cette 
charte est de permettre à tous de se sentir 
bien dans une commune pensée pour 
l’agrément de tous, de donner à Bois-le-Roi 
une identité visuelle et une attractivité tout 
en répondant aux normes et contraintes 
règlementaires. 
l’adoption de cette charte n’entraine 
pas une remise en cause massive et 
immédiate des choix fait précédemment 
mais sera prise en compte lors de futurs 
travaux de rénovation et pour les nouveaux 
aménagements.
les premiers aménagements seront 
visibles dès cet été avec le remplacement 
des bancs et corbeilles de l’avenue Paul 
doumer et la mise en place de nouvelles 
barrières sur l’avenue Gallieni ainsi que de 3 
planimètres aux entrées de ville sur lesquels 
vous pourrez retrouver les programmes des 
manifestations à venir.

 CONCERTATIONS 

projet VNf
dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’écluse par 
VnF, les associations de Bois-
le-Roi (environnementales et quai 
de Seine) ont été associées à une 
réunion sur site afin d’échanger 
autour du projet de replantation sur cet espace. l’objectif est d’obtenir un 
projet commun en vue d’une replantation durant l’hiver. 

requalification avenue du maréchal foch
les travaux d’enfouissement réalisés par le SdeSM (Syndicat départemental 
des Énergies de Seine-et-Marne) se termineront cet été par les interventions 
des équipes d’enedis et d’orange pour l’effacement des réseaux aériens. 
en parallèle, les services de la commune travaillent sur un projet de 
requalification de cette avenue pour des travaux en 2023. une réunion 
publique de présentation du projet a été organisée le 21 juin afin de présenter 
aux habitants de la rue le calendrier de l’opération et les ambitions en matière 
d’aménagement. les grands objectifs sont l’amélioration des conditions de 
circulation pour les mobilités douces, la végétalisation de cet axe urbain, la 
sécurisation du site vis-à-vis des circulations motorisées.

dites-nous tout sur les mobilités !
un questionnaire a été mis en ligne pour vous interroger 
sur vos habitudes de déplacement afin de :
•	  qualifier et quantifier les usages actuels ;
•	  recenser les problématiques ;
•	  partager les bonnes idées ; 
•	  transmettre vos attentes. 
le ressenti de la population est important puisque c’est elle qui pratique le 
territoire quotidiennement. Ces réponses nous permettront de compléter 
les éléments déjà recueillis et viendront alimenter le diagnostic. Votre avis 
compte ! Retrouvez le questionnaire sur les mobilités à Bois-le-Roi en 
scannant le qR code ci-dessus.
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« Nous étions là quand vous aviez besoin de nous, 
maintenant nous avons besoin de vous, continuons 

tous ensemble à faire vivre nos commerces en 
consommant local ! »

Merci à nos 
commerçants !

Le Régal Thaï : Nam, Nadia et Emmanuel

L’Atelier d’Élie

Boucherie-charcuterie Bouttier : Thibault, Julia, Antony, Gwen

La Broc’ Bacott’ : Amélie

CocciMarket : Patrice, Nathalie et Nelly

La fille aux vélos : Miguel et Alexandra

Val’ Fleurs : Valérie

La Bacotte : Fabien, Théo, 
Sabrina et Clément

Le Bio en Vrac : Gloria et Tarik Infini…tifs : Pascale et Isabelle

 QUARTIER CITÉ-RÉPUBLIQUE 
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Retrouvez les 
commerçants des 
autres quartiers  
de Bois-le-Roi 
dans le prochain 
numéro…

Val’ Fleurs : Valérie

La Bacotte : Fabien, Théo, 
Sabrina et Clément

Pharmacie : Charlotte, Manuelle, Aurélia et Élisabeth

Le Pain des Voisins : Mélanie et Benjamin

Boulangerie-pâtisserie Bisson : Virginie et Cyrille Institut Venus Beauté : Jenny

Le Sûr Mesure : Aurore et Catherine

Infini…tifs : Pascale et Isabelle Pom’ Pizzas : Runy, Laura et Sandiran Café de la Cité : Jérémy, Antoine et Elyas
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 DU PAIN BÉNI 

alors qu’en France le nombre de boulangeries artisanales 
diminue inlassablement dû à la désertification de nos 
campagnes ou à cause de la vente de pain industrialisé ; que les 
boulangers ont énormément de mal à recruter en ce moment 
et qu’en même temps le prix du grain ne cesse d’augmenter ; 
alors que désormais un « bon » boulanger doit également être 
un « bon » gérant d’entreprise ; eh bien, à Bois-le-Roi, nous 
sommes bénis ! 
outre la Boulangerie Bisson, une institution bacotte installée 
depuis octobre 2001, place de la République, et Le Pain des 
Voisins, 85 avenue Foch, nous avons accueilli, en décembre 
2021, à l’emplacement de l’ancien restaurant chinois, Les 
Délices de Bois-le-Roi. 
après avoir secouru chaque matin, depuis leur base à 
Chartrettes, sous la pluie et le beau temps, les habitants de 
Brolles (qui depuis le départ de leur couple de boulangers 
chéris, annie et Christian Roddes, étaient privés de friandises 
matinales), Brice et laura Ribeiro, aidés par leur famille proche, 
s’installent définitivement « rive gauche ». dans une très belle 
boutique moderne où l’on découvre une innombrable quantité 
de sortes de baguettes (y compris bio) et de pains français et 
étrangers (par exemple fourrés au chorizo et des bretzels qui 
ressemblent vraiment à des bretzels), mais aussi des quiches 
aux allures scandinaves, des pizzas de toutes tailles, des 
sandwiches croquants, etc.  Sans omettre le rayon pâtisserie 
(qui est non seulement un régal pour les papilles mais aussi 
pour les yeux) et, en saison, leurs pains d’épices et panettones 
aux saveurs multiples. Sans aucun doute, l’établissement 
mérite bien son nom. 
Les Délices de Bois-le-Roi - 9, avenue Gallieni - 01 64 09 71 70
Du lundi au samedi (7h-13h30, 15h30-19h30) sauf mercredi 
(fermeture) / Dimanche (7h-13h30)

 VOTRE CABINET  
 VÉTÉRINAIRE ÉVOLUE ! 
 
À la suite du départ en retraite du dr nicolas, le dr latil, associé 
à novavet pour la gestion administrative et le recrutement, 
a rejoint le Cabinet Bel air Vétérinaire de Bois-le-Roi en avril 
dernier après une rapide rénovation des locaux. le cabinet 
est toujours situé 93 bis avenue Foch, avec son parking privé 
spacieux et son jardin arboré mis à votre disposition pour 
détendre vos chiens avant ou après votre rendez-vous. nous 
assurons la continuité des soins apportés aux patients du  
dr nicolas, que nous remercions pour sa collaboration.
afin de maintenir une ouverture 6 jours sur 7, le dr latil sera 
accompagné, à partir de septembre, du dr Colin.
À l’accueil et au téléphone, nos assistantes spécialisées 
vétérinaires, Clémentine et Fanny, seront disponibles en 
permanence entre 9h et 19h pour vous conseiller et vous 
délivrer médicaments et aliments dans le respect de la 
législation. elles seront au chevet de vos compagnons lors des 
hospitalisations et des soins.
Consultations et interventions ne sont reçues que sur rendez-
vous au 01 60 66 39 33 ou en ligne via Pilepoils https://www.
pilepoils.vet/.
les urgences seront reçues sans rendez-vous aux heures 
d’ouverture, en dehors de ces heures vous serez redirigé vers 
un service de permanence des soins 24h/24.
Hormis une rénovation des locaux, et une présence plus 
large, nous diversifions l’offre de soins grâce à un laboratoire 
d’analyse et un bloc chirurgical équipé, qui nous permettent 
des actes plus diversifiés. À très vite !
l’équipe du Cabinet Bel air Vétérinaire

Deux installations, un départ !

Départ en retraite
À l’occasion de mon départ à la retraite le 1er avril 2022, ma reconnaissance va tout d’abord aux animaux que j’ai soignés 
et aidés à vivre, toujours avec amour.
je remercie également leurs maîtres pour la confiance qu’ils m’ont accordée durant ces quarante dernières années.  
À tous, je souhaite une bonne continuation avec mes successeurs au 93 bis avenue Foch à Bois-le-Roi.

Docteur Marc NICOLAS, vétérinaire

Vous aussi, vous souhaitez nous raconter votre parcours ? Écrivez-nous : accueil@ville-boisleroi.fr
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« Quand on n’avait pas de quoi manger, on 
allait chez Madame Angèle. Elle coupait 
en deux une baguette de pain, y mettait 
du jambon d’Auvergne avec du beurre et 
on buvait de la bière », nous raconte lucie, 
une ancienne cliente de l’auberge de la 
Marine. angèle Chevalier et son mari andré 
reprennent « au rendez-vous de la Marine » 
à leurs parents, natifs du magnifique village 
de tournemire dans le Cantal et installés 
depuis 1954. Située au barrage de la Cave, 
cette auberge très ancienne fait à la fois 
épicerie avec dépôt de pain, bar, restaurant, 
principalement pour les mariniers qui y font 
leurs emplettes ou y passent la nuit. angèle 
Chevalier se souvient de l’époque où ses 

parents hébergeaient leurs chevaux qui 
servaient à tirer leurs péniches sur le chemin 
de halage. dès les beaux jours, angèle et 
andré hébergent pour les week-ends et 
les vacances les Parisiens férus de pêche, 
la Seine étant alors très poissonneuse. la 
location de barques à fond plat, la vente de 
matériel de pêche constituent des revenus 
complémentaires pour la famille Chevalier. 
infatigable, angèle nous raconte : « Avec 

Angèle Chevalier  
« au rendez-vous de la Marine »

ma barque je ravitaillais les pêcheurs et je 
me souviens de l’hiver 1955-56 où la Seine 
était entièrement gelée et des péniches 
prises dans les glaces ». au décès de son 
père, en 1988, Gérard qui travaille à Paris 
au restaurant de la tour eiffel, le jules 
Verne, puis chez Maxim’s, décide avec 
trois collègues de reprendre l’affaire de 
ses parents. « la Marine » devient alors un 
restaurant gastronomique, classé au guide 
Michelin et une référence dans la région. 
angèle reste à ses côtés de nombreuses 
années avant de se retirer dans son 
auvergne natale. Faute de repreneur, le 
restaurant et ses dépendances sont vendus 
en 2016 et transformés en logements.

dans sa 93e année, angèle Chevalier nous 
a quittés le 26 mars dernier, laissant dans 
la mémoire de ceux qui l’ont connue le 
souvenir d’une femme discrète, courageuse 
et accueillante.

Marc Girault
président de l’association  
bois-le-roi audiovisuel et patrimoine
co-auteur du livre « les bacots  
racontent bois-le-roi »  
www.blraudiovisuel.fr

« l’hiver 1955-56, 
la Seine était 

entièrement gelée  
et des péniches  

prises dans les glaces. »

Angèle et son fils Gérard en 2003

Vous aussi, vous souhaitez nous raconter votre parcours ? Écrivez-nous : accueil@ville-boisleroi.fr

Hommage
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LE mySTèrE DE 
HamILToN HoUSE    
Marie Pontacq

 Jeunesse

la jeune emily Hamilton a dû quitter les indes 
où elle est née pour rejoindre l’angleterre, 
pays d’origine de son père, auprès duquel 
elle est rappelée, et elle ne s’y habitue pas… 
tout est gris, sa gouvernante est revêche et 
lui fait mener une vie bien plus corsetée que 
celle qu’elle connaissait en inde. Mais depuis 
deux semaines, il se passe des choses 
bizarres dans sa nouvelle demeure… Ce 
matin, emily vient de trouver une deuxième 
poupée démembrée et se demande bien ce 
qu’elle va pouvoir raconter à sa petite sœur 
lizzy cette fois-ci pour ne pas lui faire de 
peine. Mais surtout elle se pose la question 
de savoir qui a pu commettre une telle 
chose…
Ce polar léger met en scène une famille 
britannico-indienne, venue s’installer en 
angleterre après que le père eut été blessé. 
des événements bizarres et des hommes 
inquiétants qui rôdent dans une angleterre 
du XiXe siècle, où planent le mystère et 
l’exotisme des indes. les ingrédients sont 
réunis, afin que le lecteur soit agréablement 
dépaysé et pour le faire gentiment 
frissonner.
À partir de 9 ans.

Spy x FamILy – TomE 1   
tatsuya endo

 Jeunesse

twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une 
famille de toutes pièces afin de pouvoir s’introduire dans la plus prestigieuse école de 
l’aristocratie. totalement dépourvu d’expérience familiale, il va adopter une petite fille en 
ignorant qu’elle est télépathe, et s’associer à une jeune femme timide, sans se douter 
qu’elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour 
passer inaperçu, tout en découvrant les vraies valeurs d’une famille unie et aimante.
un premier tome plutôt introductif, qui met en place la mission capitale qui va sauver des 
milliers de vies (si, si, rien que ça !), mais il arrive aussi à nous entraîner très facilement 
dans cet univers étrange où la vie semble être un combat de tous les jours. une comédie 
d’espionnage pétillante à venir découvrir dès la rentrée ! Manga à partir de 13 ans.

ELLES – TomE 1 : 
La NoUVELLE(S)  
Kid toussaint

 Jeunesse

elle, c’est une fille un peu comme tout le 
monde, mais pas tout à fait comme les 
autres. jeune fille pétillante et équilibrée, 
c’est tout naturellement qu’elle est 
intégrée dans une joyeuse bande d’amis 
dès son arrivée au collège Mercury. Mais 
se doutent-ils qu’elle n’est pas seule ? elle 
serait même plutôt cinq… Cinq personnalités hautes en couleurs et 
pas toujours amicales. qui est elle, réellement ?
une Bd addictive, dynamique, très joliment illustrée (à l’image des 
Mangas). dès les premières pages, nous voulons savoir qui est elle… 
À vous de lire pour essayer de percer le mystère de elle(s) ! 
les deux premiers tomes sont disponibles à la bibliothèque !
À partir de 9 ans.

Le choix   
de nos bibliothécaires, 
amandine et Carole,  
et du Cercle de lecture
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SoLEIL amEr 
lilia Hassaine

 adultes

en algérie au début des années 1960, déjà 6 ans que naja 
élève seule ses trois filles, Myriam, Sonia et Flour. Son mari, 
Saïd, est parti travailler en France dans une usine automobile. 
Six ans qu’ils ne se sont pas vus. enfin, il parvient à les faire 
venir en France. Pour naja, c’est la désillusion. le logement 
est exigu, leurs moyens sont limités. naja tombe enceinte, 
mais comment faire avec un quatrième enfant ? il y a le 
déracinement, mais aussi le poids de la tradition. il faut 
trouver sa place. ils sont devenus des étrangers en France, 
mais aussi en algérie. Heureusement, il y a la solidarité des 
femmes.
un livre bien écrit, je l’ai lu d’une traite.

 Françoise

La FEmmE ET L’oISEaU 
isabelle Sorente

 adultes

un livre où le lecteur est transporté entre le rêve et la réalité.
un homme et son frère incorporés de force dans la Wehrmacht 

sont emprisonnés au camp de 
tambov, lors du repli des troupes 
allemandes. l’un d’eux survivra 
à l’horreur grâce à un don, celui 
de s’envoler loin de son corps et 
de la réalité quotidienne. 60 ans 
après, il accueille sa petite nièce 
en alsace où il vit près des forêts. 
leur rencontre sera l’occasion 
de tisser un lien émouvant et 
troublant. 
Magnifique de poésie, de 
communion avec les oiseaux et 
la nature, de dialogue entre le 
présent et le passé. 

 Hélène

La FraGILITé  
DES FUNambULES 
Verena Hanf

 adultes

nous faisons connaissance dans cette histoire avec 
plusieurs personnages. leur histoire personnelle, celle 
qui les a construits ou détruits, fait d’eux des personnages 
uniques à la fois attachants et antipathiques.
nina, employeur d’adriana, se veut gentille et tolérante, 
mais ne s’aime pas et supporte mal sa fille et son mari.
Stefan, mari de nina, obsédé par l’ordre et la réussite, 
n’est plus attiré par sa femme qui se laisse aller.
Mathilde, leur fille, exaspérante enfant gâtée 
abandonnée.
et enfin Gaston, celui qui 
a bon cœur. amoureux 
d’adriana, il tolère son 
indifférence et sa rudesse…
que serions-nous devenus 
si nous avions eu un passé 
diffèrent, serions-nous les 
mêmes ? j’en doute !
Ce livre nous fait réfléchir et 
nous rendra peut-être plus 
tolérants avec les autres, car 
nous n’avons pas tous reçu 
les mêmes bienfaits à la 
naissance.

 Carole
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UN pETIT rIEN 
erin Watt

 adultes

Beth, jeune fille de 17 ans, dont 
l’unique sœur est morte dans un 
accident trois ans auparavant, est 
surprotégée par ses parents qui 
vivent dans la hantise de la perdre elle 
aussi. Beth étouffe chez ses parents… 
sa sœur prend toute la place. un 
soir elle échappe à leur surveillance 
et le temps d’une soirée, elle fait la 
connaissance de Chase dont elle va tomber amoureuse. Beaucoup 
de pureté. tout oppose ces deux jeunes gens et pourtant la magie 
de l’amour va opérer. 
Belle histoire dont le thème principal est celui du pardon. les 
personnages de Beth et, tout particulièrement de Chase, sont 
touchants.
C’est un roman bien écrit qui se lit facilement. au fil des pages, 
j’avais la sensation d’avoir moi aussi dix-sept ans !

 Ana
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Quel avenir pour Bois-le-Roi ?
déterminer une vision globale de l’avenir de Bois-le-Roi en tenant 
compte de son environnement géographique, social et démographique, 
est indispensable pour dessiner de façon cohérente et responsable les 
décisions à prendre. 
D’importantes décisions pour le futur Bois-le-Roi vont être prises par 
notre intercommunalité. la Communauté d’agglomération “Pays de 
Fontainebleau” est en effet appelée à élaborer deux documents socles 
prédéterminant le futur Plan local d’urbanisme intercommunal : 
•	  le Projet d’aménagement et de développement durable 
•	  le Plan local de l’habitat.
Il est donc urgent de définir clairement l’avenir que nous voulons 
collectivement choisir pour BLR puis d’en annoncer étapes, objectifs, 
contraintes et moyens.
les conseils de quartiers que nous réclamons sont refusés par la majorité 
municipale. Pour dynamiser la participation citoyenne et amorcer la 
réflexion prospective sur notre avenir commun, notre association a donc 
initié le 3 avril un forum participatif ouvert à tous. 

de nombreux bacots ont travaillé en atelier sur 4 thèmes : préservation 
du patrimoine naturel, mobilités, équipements, politique culturelle. 
la synthèse des débats est consultable sur notre site. au terme de ces 
échanges, des évolutions s’avèrent inévitables afin de prendre en compte :
•	  les transitions écologique et environnementale  : climat, biodiversité, 

autonomie alimentaire…
•	  les transitions démographique et sociale  : logement accessible, 

équipement collectif, école, crèche, gymnase, salle d’activité...

les Bacots souhaitent :
•  s’épanouir au sein d’une ville solidaire, responsable, vivante, verte et 

ouverte 
•  se déplacer par des mobilités douces 
•  ne pas rompre les continuités écologiques, préserver les écosystèmes 
et surtout, être acteurs dans les choix structurants de la commune. 

Les élus écologistes & citoyens : C. GIRE, J.L. PERRIN, D. VETTESE,  
D. POULLOT - 5/06/22 - avecvousblr.canalblog.com  

augmentation des impôts et densification BlR 2030 : danger !
la gestion des dépenses en forte hausse de M. le Maire entraîne les 
finances communales dans le rouge. l’excédent de fonctionnement de 
800 000 € en 2018 a disparu pour faire place à une augmentation de la 
taxe foncière afin d’équilibrer le budget. notre capacité d’investissement 
reposera désormais sur l’augmentation des impôts (que nous avons refusé 
de voter) et sur de nouveaux emprunts. 
avec son « BlR 2030 » pour la densification, le Maire veut lancer ce qu’il 
appelle une consultation sur la base d’un « panel de citoyens ». il faut 
comprendre que cette consultation sera réservée à ceux qu’il désignera. 
la participation ne sera pas pour vous. une telle démarche spolie celles et 
ceux qui voulaient s’exprimer démocratiquement. les Bacots ont prouvé 
dans un passé récent qu’ils savaient le faire. Pourquoi passer par une 
représentation drastiquement restreinte, alors que la démocratie a les 
outils de la consultation de tous et autorise une municipalité à ouvrir à 

chacun un espace d’expression ? Monsieur le Maire, les Bacots ont prouvé 
qu’ils n’hésitaient pas à s’exprimer, qu’ils ne manquaient pas d’une vision 
et qu’ils ont pour beaucoup une idée claire de leur avenir. engagez-vous 
monsieur le Maire à les consulter et à les écouter tous, dans des projets 
qui rassembleront l’avis du plus grand nombre. BlR 2030 est donc la 
prochaine fourberie qui dès 2022 consiste à faire croire que les Bacots 
seraient d’accord avec la politique de densification notamment par voie 
d’expropriation au bénéfice de la construction d’immeubles. Faire profiter 
les promoteurs immobiliers et leurs réseaux d’affaires au détriment de 
notre patrimoine naturel et familial est le vrai objectif de la densification 
BlR 2030. Bois-le-Roi doit garder son cadre de vie et résister à l’assaut 
des immeubles.
qu’en pensez-vous ? Vos remarques sur : contact@reussirensembleablr.fr

Réussir Ensemble avec les Bacots

Bois-le-Roi 2030 : créer un avenir en commun par la délibération 
démocratique et citoyenne
la mobilisation sans précédent lors de la modification n° 3 du Plu a 
montré non seulement des craintes et des attentes fortes concernant 
l’avenir urbain et écologique de la commune mais également une envie 
de participer aux décisions essentielles qui modèleront notre avenir. 
le dynamisme et l’engagement des associations locales contribuent 
largement, au sein des différentes commissions et groupes de travail et 
en-dehors, à l’expression des différents points de vue, au partage des 
idées et à la définition en commun des projets. 
Force est de constater que cela n’est pas suffisant : la défiance vis-à-vis 
des intentions supposées de la majorité municipale est indéniable et, alors 
que les enjeux sociaux et environnementaux sont complexes, on assiste à 
une crise profonde de la démocratie représentative, laissant trop souvent 
la place aux discours haineux et au repli sur soi. il nous apparaît donc 
essentiel d’agir à notre échelle en misant sur la démocratie délibérative, 

la participation citoyenne et l’intelligence collective afin d’explorer de 
nouvelles façons de faire ensemble.  
nous avons choisi l’accompagnement d’un bureau d’études spécialisé en 
concertation et en transition écologique (Écologie urbaine et citoyenne) 
pour mener le projet BlR 2030. nous avions besoin d’un facilitateur 
neutre à même de nous aider à réfléchir sereinement les uns avec les 
autres. Nous souhaitons en particulier faire participer les « citoyens et 
citoyennes ordinaires » investis dans les associations mais aussi ceux qui 
sont le plus éloignés des enjeux du territoire.
enfin, notre majorité s’engage à ce que votre voix soit entendue grâce 
à des règles de la concertation transparentes et la signature d’un pacte 
citoyen.
Oui, nous souhaitons ouvertement investir dans BLR 2030, dans la 
démocratie et pour l’avenir.

UPBLR / https://www.facebook.com/unispourblr
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Naissances
MARS 2022
VanPouCKe Gabriel, le 22/03/2022
CHaRleMaGne Pierre, louis, Gabriel, le 29/03/2022

AVRIL 2022
laVentuRe Yulia, le 13/04/2022
CaMuS andrea, Marius, le 15/04/2022

MAI 2022
de BRuYeR-MiMeuRe jean, Marie, Raphaël, le 27/05/2022

JUIN 2022
dillon jim, le 17/06/2022

état ciVil

Conformément à la loi Informatique et Libertés complétée par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) à caractère personnel, 
les informations figurant ci-dessus sont donc uniquement publiées  avec le consentement des familles.

Décès
MARS 2022
BoRGeot François, Henri (89 ans), le 17/03/2022

AVRIL 2022
lauRot elisabeth ép jeanZaC (78 ans), le 15/04/2022

MAI 2022
auRiaC andrée ép deBien (87 ans), le 11/05/2022
Colleu jacques, jean, Paul (96 ans), le 30/05/2022

JUIN 2022
BonY Rolland, Gérard, lucien (75 ans), le 14/06/2022

mariages
AVRIL 2022
GouRinal alexia, Claire, Blanche et tHiMon antoine, jean, François, le 29/04/2022

MAI 2022
aBot Sandrine, Karine et diVet Yann, Émile, Marcel, le 07/05/2022
RoBineau lucie, Marie, amandine et RoSSiGnol Mathilde, Claire-Myriam,  
Frédérique, le 14/05/2022
BeRGeS adeline, Martine et GHYSelen Martial, jean, Simon, le 21/05/2022
diallo Bilguissa et queFFuRuS Gaël, le 24/05/2022
de la BaRReRa laura, alexandra et le dean anthony, Kaëlig, Pierre, le 27/05/2022

JUIN 2022
Pot anne-laure, jeanne, Marie et BoiSe Charles, oscar le 25/06/2022
FRanCo Manon, elys, anne-Marie, Sylvie et MouZaoui alexander, Hakim, 
Hahmedsson le 25/06/2022




