
Tribune des élus Tous Pour Bois-le-Roi, Avec Vous à Bois-le-Roi 
& élus indépendants d’opposition

Après deux ans de refus, M. le Maire accepte enfin de se conformer à la Loi et
d’accorder le bénéfice d’une tribune libre aux 2 élus ayant quitté sa majorité.
Mais  l’espace  d’expression  de  chacun  sera  cependant  réduit  car  « Je  suis  le
Maître, telle est Ma volonté ! ».

Pourquoi une tribune commune ?
Parce  que  nous  partageons  le  même  constat  sur  l’opacité  et  les
dysfonctionnements de l’actuelle gestion municipale.

ASSOCIATIONS EN DANGER :
Depuis le début de la mandature, nous constatons une réduction de 76.000 € des
subventions aux quatre principales associations de la commune.

 Football Club :
En mars, le Maire signe une convention d’objectifs avec le club et s’engage à
verser une subvention de 30.000 €.
En juin, le Football Club est exclu du vote des subventions aux associations.
En septembre, au lendemain du forum des associations, le Maire revient sur sa
parole et décide la suppression de 50% de la subvention du club. Une décision
unilatérale « justifiée » (sic)  par  la prise  en charge par  la  Mairie  de dépenses
qu’elle supportait déjà !

M. le Maire, les associations sont le patrimoine des Bacots, ne les détruisez pas !

 Crèche associative : 
Le Maire ne cache plus son souhait de créer une crèche municipale. Une étude
serait en cours…
Quid  de  son  subventionnement  et  de  son  impact  financier ?  La  municipalité
demeure  incapable  de  fournir  la  moindre  programmation  pluriannuelle  des
investissements malgré l’obligation légale en la matière.
Ce projet risque en outre de se faire aux dépens de la crèche associative. Quid de
l’avenir de cette structure ?

JEUNESSE :
Les Journées Oxygène ont  offert  aux adolescents de Bois-le-Roi  l’accès à une
multitude d’activités pendant les vacances scolaires.
Mais ne cherchez pas le programme pour les vacances d’automne !
Les Journées Oxygène n’existent plus. Monsieur MABILLE les a asphyxiées, puis
enterrées, sans fleur ni couronne...

OPACITE SUR LA SECURITE :
Les Bacots n’ont pas oublié vos promesses de tenir les habitants de la commune
informés des délits et cambriolages constatés dans la commune.
Les cambriolages continuent, le saviez-vous ? Plusieurs bâtiments publics ont été
dégradés, le saviez-vous ?



Le Maire est incapable de présenter un simple organigramme du service de Police
Municipale !
De nombreux policiers municipaux ont quitté Bois-le-Roi, le saviez-vous ?

Monsieur  le  Maire,  n’oubliez  pas  vos  engagements,  accordez  aux  Bacots  un
maximum de transparence !

BETTINELLI, BLAIS, BONY, CARDONA, CARDONA, DINTILHAC, LANGLOIS, LEFEVRE,
RICHY-DURETESTE, VINOT
 
Retrouvez-nous  sur  nos  blogs respectifs  : touspourboisleroi.blogspot.fr &
www.avecvousblr.fr 


