
Pour le bien des petits Buressois ?

C’est l’histoire d’un petit Buressois… Tous les mercredis, depuis la rentrée, il est anxieux en 
montant dans la navette qui l’emmène désormais au centre de loisirs des Quatre Coins. Il ne 
comprend pas bien pourquoi il ne peut pas être accueilli dans son école, L. Gardey, avec ses 
copains, comme l’année dernière. Si ses parents avaient réagi plus vite pour l’inscrire, ça ne serait 
pas arrivé ! Car le maire l’avait annoncé. Mais il fallait ouvrir l’un des cinq fichiers joints à son 
email du 22 juillet où il disait : « … Par ailleurs, un changement d’organisation est mis en place le 
mercredi. Les accueils de loisirs de L. Gardey et des Quatre Coins disposent de plus grands espaces,
mieux adaptés aux animations, au nombre de petits Buressois et à leur sécurité. Ces deux structures 
accueilleront donc vos enfants dès le mois de septembre ». 

Il fallait comprendre que les centres de loisirs de la Guyonnerie seraient désormais fermés et qu'il 
n'y aurait pas de place pour tout le monde au dernier centre de la vallée, L. Gardey. Rappelons que 
le centre de loisirs du Parc, idéalement placé, avait aussi été fermé en 2020 pour éviter le brassage. 
Vive le brassage aujourd'hui aux Quatre Coins !

C'est aussi l'histoire des parents qui pensent que leurs enfants sont devenus une variable 
d'ajustement du budget de la mairie. Les décisions unilatérales voire dictatoriales du maire 
traduisent un manque total de considération. Pourquoi ne pas avoir évoqué cette fermeture en mai 



2021, lors des échanges parents/mairie au sujet du règlement des centres de loisirs de la ville ? 
Pourquoi avoir coupé les financements municipaux des sorties scolaires (et ce au moins jusqu’en 
mars 2022) sans informer ni les écoles, ni les parents ? 

Le Maire ne peut pas avoir fermé les centres « pour le bien des petites buressoises et petits 
buressois ». Si vous voulez vous en persuader, allez voir la pétition des parents et surtout leurs 
commentaires sur les difficultés que ça leur apporte, ainsi qu'aux enfants 
(https://tinyurl.com/y2vn4ya7).

Après la fermeture des centres, des services périscolaires du matin et du soir ont fermé du fait « de 
problèmes de recrutement à l'échelle nationale ». Pourtant les villes voisines n'ont pas fermé de 
centre, ni touché au service public périscolaire vital pour les familles. Un problème purement 
buressois de gestion du personnel ? Des animateurs n'ont pas été renouvelés, la prime qui 
dédommageait ceux qui venaient trois fois supprimée...  Dans ce contexte, les difficultés de 
recrutement se comprennent mieux non ?
 
Bouleverser la vie des enfants et celle de leur parents avec autant de désinvolture est inadmissible et
nous questionne sur la capacité de M. Vigier à comprendre les réalités de la vie quotidienne des 
familles buressoises. Est-il encore à sa place en tant que maire de Bures-sur-Yvette ?


