La gare transforme nos rues
La gare de Bois le Roi a été mise en service en 1849 !
Depuis, son attrait n’a cessé de grandir et le cadencement des trains apporte un
meilleur confort pour nos déplacements. Elle attire maintenant des voyageurs
dans un rayon de 20 km (Le Chatelet en Brie, Barbizon, Fontainebleau, …)
Notre commune est devenue un « village parking » à ciel ouvert et le
phénomène s’amplifie !
Déjà complet à 7h, le parking de la gare « aspire » plus de 350 véhicules. Les
voitures encombrent alors les rues environnantes depuis les places de
l’église, Jeanne Platet voire place de la cité, jusqu’au parking du supermarché
de Chartrettes. Même la place de la gare devient un parking…..
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Allée de la source

Place de la gare

Parking Olivier Metra

Outre le désagrément pour les riverains, cet afflux de voitures modifie
profondément la nature et le paysage de notre commune. Les bas-côtés
impraticables, empêchent les piétons de circuler. Se rendre chez les
commerçants devient difficile.

Le rond-point du collège, enfin paysagé !
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En attendant les propositions de transports alternatifs des services publics,
Bois le Roi doit reprendre possession de ses rues et de ses places (bacs à
fleurs, bancs, …. garages à vélos).

Hier

Aujourd’hui

Les peupliers du château d’eau
Il y a de nombreuses années, la commune de Bois de Roi a eu le bon goût de
planter, pour les générations futures, 6 peupliers pour camoufler les
châteaux d’eau de la rue Colinet. Aujourd’hui, mission accomplie !
Examinés par des spécialistes, ils sont en parfaite santé.
Ces arbres contribuent également à rendre verdoyant le paysage de cette rue.
Pourtant, il est question de les abattre pour les remplacer par une haie
d’arbustes !
Des dizaines d’années de patience pour enfin masquer les châteaux d’eau,
seraient réduites à néant ? Affaire à suivre …!
Allez sur place et donnez-nous votre avis sur notre page facebook
https://www.facebook.com/blrenvironnemment

Aspect envisagé
Sans les peupliers

Aspect actuel
Rejoignez-nous:

Le dimanche matin, on y va à vélo !

Si le début de l’année est marqué par les Rois et leurs galettes, le printemps et
l’été ont leur « petite reine ».
La saison s’y prête. Facteur de bonne santé et de convivialité, art de vivre ou
simple loisir, le vélo est un bon moyen pour se déplacer.
Si la semaine est active avec ses obligations, le dimanche, on
prend son temps.
Alors le dimanche matin, les croissants de la boulangère, les
Secrétariat légumes du marché, la p’tite pause au café, de Brolles à la
48 allée de Barbeau République, des berges de la Seine à la forêt.
77590 Bois le Roi
En famille ou entre amis, en tandem ou en solo,
contact@blrenvironnement.org
Le dimanche matin, on y va, à vélo !
Cotisation à partir
de 16€ à adresser
avec vos
coordonnées à
notre secrétariat.

Adhésion

*66% de votre cotisation
versée
en 2015 est déductible
de votre impôt
dans la limite de 20%
de votre revenu
imposable.

Notre association dédiée à la protection de l'environnement,
est indépendante de toute liste municipale actuelle ou future.
Seules vos cotisations nous permettent de développer nos projets.
Nous vous remercions pour votre soutien
Nom: ……………………………….……... Prénom: …………………

Cotisations:
• de base : 16 € minimum

Adresse : …………………………………………………….……….....
Code Postal: …………..…

Commune: ……………………………

Tél. : …………………. Adresse e-mail :………….………...……...

• de soutien : entre 50 € (soit 17 €*)et 199 € (soit 68 €*)
• membre bienfaiteur : 200 € (soit 68 €*) ou plus

*après déduction fiscale

Règlement de préférence par chèque à l’ordre de l’association

