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Lettre ouverte aux candidats
Mesdames, Messieurs,
Tout bouge autour de nous en matière d’environnement et de
qualité de la vie. La politique municipale à venir, ne doit pas
« que » sauvegarder l’existant. Elle doit innover.
Pourquoi à Bois le Roi ne serions nous pas à la pointe, en
matière de paysage urbain, de nouvelles circulations et de qualité de vie ? Bois Le Roi en a les atouts et les Bacots en ont
envie.
Au moment où vous, candidats, vous vous présentez aux
suffrages des habitants, il est important de vous rappeler des
points essentiels défendus par l’association.
Nous serons très vigilants :
Notre association
• sur les espaces boisés,
est indépendante de
• sur les arbres, haies et talus qui bordent nos rues,
toute liste municipale
actuelle ou future
• sur l’implantation et l’insertion des constructions dans notre
paysage communal,
•

sur la protection de la vallée de la Seine qui est un site
remarquable.

···/···

Réagissez sur : contact@blrenvironnement.org

Notre association
est indépendante de
toute liste municipale
actuelle ou future

Nous persisterons à demander que l’eau de l’ancien forage, qui contient de l’atrazine ne soit plus mélangée à l’eau
qui nous est distribuée.
Nous serons prêts avec les membres et sympathisants de
l’association à contribuer à une politique de circulation innovante mettant en œuvre les idées nouvelles de notre temps.

Nous aurons aussi à cœur de voir Bois le Roi devenir un modèle en matière d’économie énergie et d’utilisation de produits et matériaux non polluants.

Adhésion*:
A partir de 16€ à
adresser avec vos
coordonnées à notre
secrétariat

L’élection passée, nous demanderons à rencontrer nos
élus. Nous aborderons tous ces sujets, animés par la motivation que Bois le Roi soit exemplaire en matière de qualité de
la vie.
Le conseil d’administration
Association Bois Le Roi Environnement – Qualité de la vie

*66 % du montant de votre cotisation sont déductibles de vos
impôts, pour les cotisations versées en 2008 dans la limite de
20 % de votre revenu imposable

Secrétariat
51 rue du cormier
77590 Bois le Roi
contact@blrenvironnement.org

Les bulletins précédents ont suscité beaucoup d’intérêts parmi la population. L’association, rassemblant une centaine de
familles s’en trouve encouragée à poursuivre son action.

Réagissez sur : contact@blrenvironnement.org

