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Du mieux sur l’eau... 
L’eau distribuée à Bois le Roi provient d’un mélange de plusieurs puits. 

Les puits les plus anciens, contiennent des traces d’atrazine, un 

pesticide chimique utilisé pour désherber. 

Le dernier puits plus récent, plus profond, sans atrazine décelée, est 

suffisant pour alimenter la commune.   

Depuis 2007, l’association demande que le réseau soit alimenté 

uniquement par le puits le plus récent. 

En 2009, 20 000 m3 d’eau provenaient de ces anciens puits. Aujourd’hui, ce volume a 

été ramené à 2 000 m3. Un premier pas vient d’être franchi. 

Si aujourd’hui il est devenu possible de diminuer le mélange de ces eaux, 

• pourquoi avoir attendu si longtemps pour le faire ? 

• pourquoi ne pas arrêter complètement ce mélange ? 

Au conseil municipal du 8 février dernier, pour la première fois depuis 4 ans,  

des propositions alternatives commencent à se faire entendre: 
 

• répartir les différentes activités du centre culturel sur plusieurs sites 

• implanter le bâtiment près des écoles pour faciliter l’accès des élèves  

aux activités culturelles. Cette proposition ne pourrait que réjouir les parents  

et les élèves. 

Nous souhaitons vivement que ce débat se prolonge  

car d’autres aménagements sont possibles moins onéreux,  

plus respectueux de l’environnement  

et répondant bien aux besoins des bacots.    

Du nouveau sur le centre culturel... 

Rappels sur le projet actuel :  

• une architecture très contestée, 
• un parking oublié ! 
• des permis de construire modificatifs à répétition, 
• un parc sacrifié, 
• des arbres centenaires abattus pour rien, 
• des coûts non maitrisés (le budget est passé de 1 à 4 M€) 
• une implantation éloignée des lieux de vie des enfants. 

Le nettoyage des tags commence... 

“Plus un lieu est entretenu, moins il est dégradé. Les tags appellent d’autres tags”.  

Bois le Roi Environnement faisait ce constat en juin 2010 dans son bulletin n°42.  

Nous proposions qu’un service de nettoyage des murs appartenant à des particuliers, 

soit pris en charge par la commune.  

En juillet dernier le principe est adopté par le conseil municipal. 

Aujourd’hui nous constatons que le nettoyage a commencé  
et nous nous en félicitons 

Les pesticides, moins il y en a, mieux c’est. 



Visites, conférences, rencontres avec des professionnels 

*66% de votre cotisation 
versée 

 en 2012 est déductible 
 de votre  impôt  

dans la limite de 20% 
 de votre revenu 

imposable. 

Rejoignez-nous: 
 

Cotisation
 
à partir 

de 16€ à adresser 
avec vos 

coordonnées à 
notre secrétariat. 

Secrétariat 
51 rue du cormier 
77590 Bois le Roi 

Retrouvez tous nos dossiers sur www.blrenvironnement.org 

Samedi 10 novembre: 

Journée sur les arbres fruitiers. Caractéristiques et  tailles  
 

Samedi 24 novembre: 

Conférence de Francis Hallé,  

Botaniste, spécialiste des arbres mondialement reconnu. 

« Les arbres, racines du vivant » 
 

Journées organisées par « Bois le Roi Environnement, qualité de la vie »  en partenariat 

avec « Samois sur Terre » et « Chartrettes Nature Environnement » 

Les arbres sont nos meilleurs alliés dans la lutte contre la dégradation du  cadre de vie. Ils 

purifient et rafraichissent l’air. Ils jouent un rôle bénéfique sur notre santé.   Ils abritent une 

diversité animale incroyable.  

Ils façonnent les paysages et ont un côté apaisant particulièrement bienvenu à notre 

époque. Ils ont une valeur patrimoniale inestimable.  

A NOTER EGALEMENT: 

 

Samedi 31 mars 2012: 
10h 30 à Bois le Roi: Rendez vous à l’angle de la rue des 

Sescois et de la rue de Chantemerle. 

Visite d’un jardin arboré, dont les sujets sont propices aux 

questions sur la façon de les maintenir en bonne santé avec 

Fabrice Perrotte,  un professionnel  de l’entretien des arbres.   

 

 

 

 

15h30 à Samois, Rendez-vous près de la passerelle de Samois: 

Promenade commentée sur les arbres de l’île du Berceau et du quai, 

avec Yves Delange, du Muséum National d’Histoire Naturelle.  
 

 

 

 
 

Dimanche 1er avril:  
de 10h à 18h  à l’Espace Multiculturel  de Chartrettes,  

43 rue Georges Clemenceau (près de la mairie) 
 

• Informations sur les arbres,  

• Rencontre avec des professionnels du paysage et des soins à apporter aux arbres  

• Atelier « grimpe dans l’arbre », en toute sécurité de 7 à 77 ans, avec Max Mélines 

• Vente de livres et de nichoirs à oiseaux 

• Exposition de dessins d’enfants  

• Exposition photos de Francis Menard et Rachel Szwarc  

• Les arbres, le miel et les techniques apicoles avec Claude Lesage 
 

 16h, conférence sur l’entretien des arbres  
 par Augustin Bonnardot,  arboriste du C.A.U.E 77. 
 

Samedi 12 mai: 
à 18h à Bois le Roi:  

Conférence de Thierry Lerche,  

Jardinier en chef du château de Fontainebleau 

Les  rendez-vous proposés les 31 mars, 1er avril et 12 mai 


