
 
 

 
 

Merci aux Bacottes et Bacots qui ont voté pour les valeurs et les projets 

défendus par  «  La Liste ÉCO-CITOYENNE AVEC VOUS À BOIS LE ROI ». Au second tour, il 

faut confirmer et amplifier ce mouvement afin que des élus éco-citoyens puissent vous représenter au 

sein du Conseil Municipal. En l’état des résultats du 1er tour, la configuration en nombre de sièges du 

nouveau Conseil Municipal serait en effet comme suit : 

UNIS POUR BOIS LE ROI  (D. Dintilhac)   21 

ESPRIT BACOT  (J. Mabille)                         3 

REUSSIR ENSEMBLE  (P. Gauthier)            3 

LISTE ECO-CITOYENNE  (C. Gire)             2 

 

Il est donc important que chaque voix de Gauche se porte sur « La liste ÉCO-CITOYENNE AVEC 

VOUS À BOIS LE ROI » afin d’assurer la représentativité maximale de ses valeurs au sein du Conseil 

Municipal. Nous poursuivrons en effet notre engagement dans les 16 prochains mois pour : 
 

 

DÉVELOPPER LES SOLIDARITÉS & LA SANTÉ  
 

• MAISON DE SANTÉ : y déployer un vrai projet médical de santé publique : parcours de santé 

coordonné / prévention / prise en compte des semi-urgences ; 

• mettre en place un conseil des ainés et un conseil des jeunes ; 

• créer un site de troc de services (SEL). 

• amorcer le rattrapage de logements à « loyer social » en agissant sur la rénovation du bâti ancien 

 
 

CONCILIER DÉPLACEMENTS & STATIONNEMENT POUR TOUS 
 

• mettre en œuvre un PLAN GLOBAL DE CIRCULATION via les Conseils de quartiers 

intégrant des axes de circulation douce (par ex. Brolles/gare) ; 

• optimiser les transports en commun, développer l’usage des parkings périphériques (Chartrettes, 

Fontaine le Port…), mettre en place des navettes minibus en nombre suffisant pour diminuer 

la pression véhiculaire ; 

• augmenter le nombre de parcs sécurisés pour vélos (base de loisirs/cité/écoles) ; 

• déployer un service de vélos électriques à l’instar de celui d’Avon.  

 
 

DÉVELOPPER LA DÉMOCRATIE LOCALE 
 

• mettre en œuvre des CONSEILS DE QUARTIER dotés d'enveloppes budgétaires ; 

• donner la parole aux bacots dans les conseils municipaux ; 

• mettre en place des commissions ouvertes aux acteurs notamment associatifs ; 

 
 

 

La liste 

ÉCO-CITOYENNE 
AVEC VOUS À BOIS LE ROI 

 
 

Camille GIRE 
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FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES BACOTS 

 

• impulser une politique d’« activités ADO » par l’embauche d’un référent jeunesse  avec mise à 

disposition d’un local dédié ; 

• rendre l’accueil périscolaire plus flexible et instituer une tarification prenant en compte 

revenus et composition de la famille ; 

• amorcer la création d’une 2ème crèche, optimiser les structures existantes (halte-garderie en 5 

jours ouvrables, etc.), augmenter le nombre d’ATSEM. 
 

 

PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT & VALORISER NOTRE PATRIMOINE 
 

• lancer l'étude d'un « éco-quartier », avec maisons de ville à énergie positive et programmes 

intégrés d'énergies renouvelables, promouvant le « vivre ensemble » et mixité sociale. 

 
 

PERMETTRE L’ACCÈS DE TOUS AUX ACTIVITÉS CULTURELLES & SPORTIVES 
 

• déployer un barème d’adhésion lié au quotient familial ; 

• travailler via les commissions municipales ouvertes aux bacots sur les besoins en locaux et salles 

en prospective et complémentarité avec nos voisins ; 

• négocier avec les associations majeures de nouvelles conventions d’objectifs fondées sur leur 

projet et les besoins des Bacots ; 

• favoriser dans les projets culturels ou sportifs la prise en compte, du sport féminin, des activités 

intergénérationnelles, de la monoparentalité et du handicap. 

 
 

UNE VILLE PROTECTRICE 

 déployer des mesures de sécurité routière (éclairage, marquage au sol, panneaux de 

signalisation, miroirs etc.) après recensement des points dangereux avec la population ; 

 orienter l’activité des Agents de Sécurité de la Voie Publique vers les fonctions de médiation 

de voisinage. 

 

RENFORCER LES COOPÉRATIONS 

 

• amorcer la création d’une « Commune nouvelle » avec Chartrettes, forme souple de 

mutualisation et de coopération renforcée visant à développer des économies d’échelles. 

• redonner du poids à notre ville au sein de l’intercommunalité ; 

 

L’enjeu est de porter une voix différente au Conseil Municipal 
 

Le 14 octobre, VOTEZ et FAITES VOTER 

La liste ÉCO-CITOYENNE AVEC VOUS À BOIS LE ROI 

Liste Camille GIRE  

 

Retrouvez notre programme détaillé sur : www.avecvousblr.fr 
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