
ENSEMBLE, IMAGINONS ET CONSTRUISONS 
 NOTRE AVENIR A BOIS-LE-ROI  

 
Les 23 et 30 mars 2014 vous élirez votre conseil municipal ainsi que les 
conseillers communautaires.  

AVEC VOUS à BOIS-LE-ROI, la liste de Gauche se présentera à vos suffrages. Elle est 
composée de femmes et d’hommes de conviction engagés dans le réseau associatif. Ils unissent 
leurs compétences dans les domaines éducatifs, culturels, environnementaux et financiers pour 
bâtir avec vous un programme cohérent, réfléchi et finançable. Ils agissent et continueront d’agir 
avec vous à Bois-le-Roi pour que : 

 cesse la remise en cause systématique du pacte social, la désintégration du service public 
qui garantit l’égalité de tous à l’éducation, à la justice, à la santé,  

 nous puissions enrayer cette vision individualiste, strictement comptable et financière de 
notre société qui atteint chacun d’entre nous.  

La gestion de note ville doit être : solidaire, soucieuse de cohésion sociale, porteuse d’un service 
public efficient et d’un développement économique harmonieux intégrant la protection de 
l’environnement.  

 

Notre bilan est bon. Groupe d’opposition, nous avons joué notre 
rôle au Conseil Municipal de manière constructive et vigilante. 
  

La municipalité actuelle devant la pertinence de nos propositions a ainsi été obligée 
de mettre en œuvre certaines de nos propositions pourtant autrefois décriées. 
Citons, par exemple, 
 

 la création d’un poste d’animation jeunesse ;  
 

 la création d'un Relais Assistante Maternelle (RAM) ; 
 

 l'extension du centre de loisirs et encore l'extension de l'école maternelle ; 
 

 la mise en place - quoique encore  insuffisante - d'une tarification pour les 
activités scolaires et péri scolaires adaptée à tous les bacots ; 

 

 les abattements fiscaux réduisant l’impôt des familles aux revenus les plus 
modestes, ainsi que des personnes handicapées ou invalides ; 

 

 l’eau : une étude critique de l’actuel contrat VEOLIA a été établie. Elle 
conforte notre analyse : les bacots payent abusivement cher le m³ d’eau. 
 

Notre action se poursuivra dans les domaines de l'action sociale, de 
la culture, du sport, de la jeunesse, de l'environnement et de 
l'économie. 

 

Le travail reste en effet important :  
 

 L'action sociale doit être prioritaire et déclinée dans tous les aspects de 
l’action municipale. Elle ne doit plus se réduire à un saupoudrage incohérent ; 

 

 Le centre culturel, échec cuisant de l’actuelle municipalité, ce projet doit être 
entièrement repensé. La composante « médiathèque » doit être au besoin 
isolée de la structure « activités culturelles » ; 



 Le sport : une école multisport doit être mise en place en partenariat avec les 
associations sportives ; 

 

 La circulation, le stationnement et la voirie doivent être conjointement 
redessinés dans un plan d’ensemble programmé sur la durée du mandat, 
intégrant la circulation douce ; 

 
 

 L’eau : à l’échéance prochaine (dans un an) de l’actuel contrat d’affermage 
(contrat VEOLIA), les élus AVEC VOUS à BOIS-LE-ROI préconisent une 
municipalisation de la distribution de ce bien commun que constitue l’eau. 
Nous réclamons, également, la mise en place d’une tarification progressive 
des m³ visant à pénaliser les usages superflus et à rendre gratuite l’utilisation 
de la consommation indispensable ; 
 

 

 L’intercommunalité : le départ de Samois fragilise budgétairement notre 
communauté de communes et pose à terme la question de sa pérennité.  A 
l’heure où  cette instance s’apprête à prendre en main la maitrise des fonciers 
communaux à travers sa gestion des Plans Locaux d’Urbanisme (les ex 
P.O.S) il importe d’éclairer les électeurs sur l’importance de l’échelon supra 
communal et les enjeux stratégiques de la période. 
Nous préconisons très clairement le rapprochement avec des structures de 
taille similaire, en l’occurrence avec l’intercommunalité Héricy, Vulaines, 
Samoreau. 

 
Voici quelques-uns des projets que nous avons la conviction de mener à terme. Nous les 
développerons avec les Bacots et les Bacottes dans ce souci de concertation que n'a 
jamais voulu instaurer la municipalité actuelle.  
 

Nous avons besoin de vous pour mettre en place notre programme. Trois mois, c’est le 
temps qu’il nous reste pour expliquer notre bilan, débattre avec les BACOTS d’un projet 
communal et intercommunal animé par des valeurs de solidarité sociale.  
 

Venez échanger avec nous : 
vendredi 24 janvier 2014 à partir de 19h30 - salle du Clos Saint Père. 
  

La liste AVEC VOUS à BOIS-LE-ROI vous souhaite  
une bonne et heureuse année  

 

À très bientôt ! 
 

Vous souhaitez que cela change et que votre avis soit pris en compte, n’hésitez pas 
rejoignez-nous ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Je souhaite soutenir la liste, chèque à l’ordre : AVEC VOUS à BOIS-LE-ROI  

 Je souhaite faire partie du comité de soutien 

 Je souhaite recevoir des informations 

 Je souhaite rejoindre la liste 
Nom, prénom : _____________________________________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________________ 
Téléphone : _________________________ adresse courriel : _______________________________ 
renvoyer ce bulletin à Solange BLAIS-PERRIN -- 22 rue de Bellevue 77590 Bois-le-Roi 
ou contactez-nous via : avecvousaboisleroi@orange.fr        

im
p

ri
m

e
ri

e
 A

V
A

B
LR

 
- 

 

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
 


