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Elections : merci aux Buressois
pour leur participation

BURES
EN IMAGES

LE GRAND RETOUR DE
LA CHASSE AUX ŒUFS
De nombreux Buressois sont venus
au rendez-vous de Pâques dans le
parc de la Grande Maison. Chacun,
y compris les plus petits qui avaient
une zone de chasse particulière,
a pu repartir avec ses chocolats.
Félicitations aux 4 gagnants de la
tombola organisée en fin de matinée
qui ont remporté chacun une grande
poule en chocolat.

POSE D’UNE PLAQUE
COMMÉMORATIVE EN
HOMMAGE À CLAUDE SCHUHL
La Ville a souhaité honorer la mémoire de
Claude Schuhl, le 2 avril dernier, en présence
de sa famille, de ses amis et de nombreux
Buressois. Militant associatif et politique
engagé au service de sa commune et de ses
habitants, Claude Schuhl s’est éteint en août
dernier. Conseiller municipal et Maire-adjoint
de 1977 à 1983 et de 1989 à 2008, une plaque
commémorative a été inaugurée au marché
couvert, là où Claude Schuhl avait l’habitude
d’y diffuser son journal l’Humanité.
Jean-François Vigier en compagnie des fils de Claude Schuhl

ACCUEIL DES NOUVEAUX BURESSOIS :
LE PLAISIR DE SE RENCONTRER
Le rendez-vous était annoncé et ce sont plus de 70
Buressois qui se sont retrouvés au marché, début avril,
pour participer à la matinée d’accueil en leur honneur. Au
programme, une visite de la ville en car commentée par
Jean-François Vigier et Christian Pluchet de l’AHLBY, atelier
d’histoire de Bures. Les anecdotes n’ont pas manqué et le
bus a déposé les participants à l’espace Nicklès de la Grande
Maison pour un déjeuner préparé par nos commerces
buressois.
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ÉDITO

Quel bonheur pour tous de se retrouver après 3 années sans pouvoir faire la chasse aux œufs

J

e suis très enthousiaste à l’idée de conclure et
célébrer ce jumelage avec la ville allemande
de Gustrow.

Je mesure la chance que nous avons de tisser des
liens de fraternité avec une ville européenne, de
surcroît d’outre Rhin. Une telle opportunité ne
se présente pas fréquemment à un maire durant
l’exercice de ses fonctions.
À Bures, il faut dire que nous avons un
terrain particulièrement favorable pour nouer
des relations avec l’étranger : outre notre
environnement scientifique propice aux échanges
cosmopolites, Bures a la chance de compter des
habitants engagés dans la promotion de liens
internationaux : nous sommes jumelés avec la
ville malienne de Korera Kore depuis plus de 20
ans et l’association Ajukoby fait remarquablement
vivre ces liens dans un contexte politique local
pourtant très difficile.
L’Euroby de son côté a noué des liens étroits avec
la ville anglaise de Crewkerne et nos deux villes
ont entamé des échanges suivis.

allemande en novembre 2019 à l’occasion du
trentième anniversaire de la chute du Mur.
C’est lors de ce déplacement que le projet a été
sérieusement envisagé.
Il aurait dû être finalisé après les élections
municipales si la crise Covid n’était pas passée
par là.
Dans une période si incertaine sur le plan
européen, alors que pour la 1ère fois depuis
1945, un pays décide d’envahir et de bombarder
les populations civiles d’un Etat indépendant à
3 heures d’avion de Paris, nous avons plus que
jamais besoin de liens forts avec les pays voisins
et amis, pour réaffirmer notre identité européenne
et notre désir d’ouverture aux autres.
Ce serment d’amitié que nous scellerons le 21
mai à Bures et le 28 à Güstrow nous permettra de
développer des partenariats dans des domaines
aussi variés que scolaires, culturels, sportifs … et
bien d’autres encore.

C’est l’Euroby également qui a invité des coureurs
de Güstrow aux 12 heures de Bures voilà déjà
plusieurs années, mettant ainsi en contact les
deux communes.

Vous êtes bien sûr tous conviés à la Grande
Maison pour participer à cette belle fête de
l’amitié européenne, à ce beau moment qu’est le
départ d’une nouvelle aventure pour nos deux
villes et ses habitants.

Au fil des rencontres et des liens qui se sont
développés a germé l’idée d’un jumelage. J’ai
eu le plaisir d’être invité par la municipalité

Jean-François Vigier
Votre Maire

RENDEZ-VOUS
ASSOCIATIFS

L’AGENDA

SAMEDI 7 MAI
9h30-12h30

REPAIR CAFÉ

Maison de l’Écologie
et de la Transition
Par l’Abeille cool*

15h-18h

ATELIER FRINGANT
Maison de l’Écologie
et de la Transition
Par l’Abeille cool*
20h30

CONCERT AVEC 2 GROUPES
LOCAUX

DIMANCHE 8 MAI
11h

COMMÉMORATION

Noa Milee trio et Midnight vultures
Centre Marcel Pagnol
www.bsy.fr

du 8 mai 1945
Voir page 5

DIMANCHE 15 MAI
14h-17h

DU 9 AU 14 MAI
Journée

EXPOSITION

« Il était une fois en Mongolie »
Vernissage ouvert à tous
le 13 mai à 19h30.
Centre Marcel Pagnol
www.bsy.fr

FÊTE DU VÉLO EN FAMILLE
Balades familiales,
parcours ludiques et jeux à vélo.
Parking du bât. 233, université.
Par MDB vélo à Bures*

LES 21 ET 22 MAI
FÊTE CHAMPÊTRE

10h

GESPRÄCHSRUNDE

Espace Val de Gif, Gif-sur-Yvette
Par l’ALCA*

JEUDI 12 MAI

A la ferme de Viltain. En faveur
d’actions humanitaires. Promenades
en poneys, trampolines, châteaux
gonflables. Restauration sur place
proposée.
Par le Rotary club*

EXPOSITION

SOIRÉE JEUX

« Audrey Roisin »
Vernissage ouvert à tous
le 24 mai à 19h30.
Centre Marcel Pagnol
www.bsy.fr

14h-17h30

BAL DE L’YVETTE

Cosec
www.bsy.fr

19h

Avec les groupes Arasta Bazaar
et Frères de sac 4tet
Espace Val de Gif, Gif-sur-Yvette
Par les Bals de l’Yvette*

MARDI 31 MAI
20h30

Une comédie vénitienne
de Carlos Goldini
Centre Marcel Pagnol.
www.bsy.fr
Par l’association Cap sur Scène.

SAMEDI 4 JUIN
9h30-12h30

REPAIR CAFÉ

Maison de l’Écologie
et de la Transition
Par l’Abeille cool*

Grande Maison
www.bsy.fr

Spectacle et concert festif
Centre Marcel Pagnol
www.bsy.fr
Par le théâtre du tapis volant

VENDREDI 13 MAI

DIMANCHE 22 MAI

DIMANCHE 5 JUIN

PROJECTION-DÉBAT

LES 12H DE BURES

VIDE-GARAGES

Bassin de retenue
www.bsy.fr

SAMEDI 14 MAI

MARDI 24 MAI

PETITES FOULÉES
DES ÉCOLIERS

SCRABBLE EN ALLEMAND

Dès 14h

Parc de la Grande Maison
www.bsy.fr

10h

Espace Val de Gif, Gif-sur-Yvette
Par l’ALCA*

14h-18h

FÊTE DU JEU

FÊTE DES ATELIERS THÉÂTRE

10h-17h

Dans le cadre des ateliers
Soyons éco’logiques
www.bsy.fr

« Vallée de la Bièvre » (30 km).
Départ de la Maison de l’Ecologie
et de la Transition
Par MDB vélo à Bures*
15h-18h

ATELIER FRINGANT
Maison de l’Écologie
et de la Transition
Par l’Abeille cool*
20h30

« On your doorstep »
Centre Marcel Pagnol
www.psacb.fr
Par Les Saltimbuc

DU 21 JUIN AU 2 JUILLET
EXPOSITION

« Les artistes du jardin d’hiver
de la Grande Maison »
Vernissage ouvert à tous
le 25 juin à 19h30.
Centre Marcel Pagnol
www.bsy.fr

MERCREDI 22 JUIN
16h-20h

DON DU SANG

en mairie.
Inscription sur www.bsy.fr.
Par l’Établissement Français
du Sang

Journée

EXPOSITION

« Confluences européennes »
Avec l’Euroby
Vernissage ouvert à tous
le 11 juin à 19h30.
Centre Marcel Pagnol
www.bsy.fr

* ABEILLE COOL
contact@labeillecool.org
https://labeillecool.org/site/
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BALADE À VÉLO

DU 7 AU 18 JUIN

Vergers et centre de loisirs du Parc
www.bsy.fr

4

14h

Journée

CÉRÉMONIE DE JUMELAGE
AVEC GÜSTROW

« Il était une fois dans l’Est »
Centre Marcel Pagnol
www.bsy.fr

FÊTE DU SPORT

THÉÂTRE

« Oser votre tour du monde »
Centre Marcel Pagnol
www.bsy.fr

5h-17h

Ludothèque.
www.bsy.fr

SAMEDI 11 JUIN

Dès 14h

20h30

19h30-23h

SAMEDI 28 MAI

SAMEDI 21 MAI
18h

AUTRES
SORTIES

VENDREDI 10 JUIN

Journée

20h

RENCONTRE-DÉBAT

SORTIR
À BURES

DU 24 MAI AU 4 JUIN

LES CANCANS

10h-18h

MARDI 10 MAI

RÉUNIONS
DÉBATS

JEUDI 23 JUIN
17h

CONFERENCE
GRAND PUBLIC

“Ciseaux moléculaires :
une révolution biologique”
par Annie Sainsard-Chanet, suivie

* ALCA
Beate Peyrichou
beate.peyrichou@alca91.fr

* MDB vélo à Bures
velo-a-bures@mdb-idf.org
https://mdb-idf.org

* Les bals de l’Yvette
www.bal-del-yvette.net

* Rotary club
www.rotary-orsay.com

d’un moment musical par Christian
Ivaldi et Sébastien Mongrand
Centre de conférences IHES
Par les Amis de l’IHES

INVITATION
Jean-François Vigier,
Maire

SAMEDI 25 JUIN
Dès 12h

BURES DONNE LE LA
Parc de la Grande Maison
Voir page 10 du journal

DIMANCHE 26 JUIN
15h-18h

Thierry Caudron,

Président de la Section
Locale de l’Union Nationale
des Combattants

Joël Robichon,

Conseiller municipal
délégué aux
Anciens Combattants

et le conseil municipal ont le plaisir de vous convier

FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ
Parc de la Grande Maison
Voir page 11 du journal

au 77e anniversaire de
la victoire du 8 mai 1945

SAMEDI 2 JUILLET
9h30-12h30

REPAIR CAFÉ

Maison de l’Écologie
et de la Transition
Par l’Abeille cool*
20h30

« L’EFFET MIROIR 2 »

Centre Marcel Pagnol
www.bsy.fr
Par la compagnie des Métas

Dimanche 8 mai 2022
10h : Dépôt de gerbe au Plateau de Moulon, au monument
élevé à la mémoire de Louis Scocard et Nicolaï Igorev, morts pour
la Libération de la Patrie le 24 août 1944 au Plateau de Moulon.
11h : Rond-point du 8 mai 45. Cérémonie, dépôt de gerbes
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tout un programme :

Après deux années de
restrictions dues à la crise
sanitaire, les Buressois vont
pouvoir de nouveau se
retrouver et partager ensemble
des moments festifs, sportifs,
conviviaux, inoubliables…
C’est parti pour deux mois de
manifestations que nous avons
plaisir à retrouver comme
la Petite foulée, la fête des
voisins, la fête du jeu… mais
aussi le retour de Bures donne
le La. Une nouvelle fête vous
attend le 26 juin prochain : la
fête de la biodiversité.
Alors suivez-nous…
on vous emmène !
6
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Dimanche

mai

5

petite foulée
et fête du jeu
fête des voisins
cérémonie de jumelage
avec la ville de Gustrow
les 12 heures au bassin
de retenue
fête des mères
au marché couvert
centre-ville piétonnier
et ses concerts

juin

vide-garages avec
la Coccinelle

Samedi

11

juin

fête du sport

Samedi

25

juin

Bures donne le La

Dimanche

26

juin

fête de la biodiversité

mai

14
14h/18h

petite foulée
et fête du jeu
S’il y a bien un rendez-vous à ne pas manquer à Bures
pour tous les élèves de la Ville, c’est bien la Petite
foulée, dans le parc de la Grande Maison. Dès 14h et
tout au long de l’après-midi, les courses s’enchaînent
pour les plaisirs des petits, des grands, des parents et
même des grands-parents.
Entre deux courses de la Petite foulée, les ludothécaires
et les animateurs du centre de loisirs vous donnent
rendez-vous dans le verger du parc. Chacun pourra
jouer gratuitement à tous types de jeux : modernes,
anciens, traditionnels, de construction, d’observation,
stratégiques…. Les plus petits pourront gambader à
travers des jeux.
Belle sortie en famille : moment familial et convivial
assuré.
N’hésitez pas à donner un peu de votre temps en nous
aidant dans l’organisation de cette belle après-midi
(« Tortues », remise de dossards, boissons…).
Faites-vous connaître à petitefoulee@bsy.fr.

mai

20
soirée

la fête des voisins
C’est l’un des meilleurs remèdes contre la solitude et pour
resserrer les liens entre voisins. C’est aussi l’occasion
d'avoir une bonne surprise, de faire des rencontres
intéressantes, de partager votre dernière réussite
culinaire ou de partager un bon moment tout simplement.
Vous étiez de plus en plus nombreux à vous retrouver
dans vos rues, quartiers, résidences… Alors cette année
encore, et plus particulièrement depuis le déconfinement,
participez à la fête des voisins le vendredi 20 mai 2022 !
La Ville vous aide à organiser votre fête en vous
fournissant des petits kits (affiches, invitations,
ballons, et tee-shirt). N’hésitez pas à faire votre
demande auprès du service communication et à
nous envoyer vos photos de ce moment convivial
(communication@bsy.fr / 01 69 18 24 32).
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mai

21
17h30

cérémonie
de jumelage
avec güstrow
En septembre dernier, la municipalité, en partenariat
avec l’association Euroby, a accueilli une délégation de
la ville de Güstrow afin de finaliser les bases de notre jumelage. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous
vous invitons à la cérémonie officielle le 21 mai à 17h30.
Parvis de la Grande Maison
• Hymne européen par une chorale buressoise
• Lecture et signature du serment de jumelage
• Plantation de l’arbre de l’amitié
• Buffet dinatoire ouvert à tous

28

mai

8h/12h

fête des mères
au marché

Bonne fête
maman

Vos commerçants du marché et la société EGS qui
le gère attendent toutes les mamans le samedi 28
mai pour célébrer la fête des mères avant l’heure.
Un petit cadeau leur sera offert. Alors, rendez-vous
au marché, l’occasion pour tous de faire vos courses
de proximité avec de bons produits frais.

8
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22

mai

5h/17h

30e édition des
12 heures de Bures
Venez participer aux 12 heures de Bures, une course
qui allie compétition et convivialité. Début des festivités à 5h du matin au bassin de retenue pour les
plus courageux et tout au long de la journée pour
les autres. Seul, en famille ou en équipe, relevez le
défi. La Ville montre sa volonté de promouvoir le
sport avec de nombreux partenaires comme les
élèves du collège de la Guyonnerie, l’Euroby et leurs
amis de Güstrow (Allemagne), l’association les Yeux
d’Émilie, l’USBY marche nordique, l’établissement
de l’Ormaille, l’hôpital de jour PEPI’T et
l’équipe d’urgence
service psychiatrie
de l’enfant et de
l’adolescent…
Nous vous attendons tous.
> Inscriptions
possibles jusqu’à
16h30 avec remise des récompenses vers 17h.

Du
au

4
9

juin
juillet

centre-ville piéton :
c'est reparti avec les concerts
des samedis de l'été
Du 4 juin au 9 juillet, le centreville redeviendra piétonnier
chaque week-end, à compter
du vendredi soir, 18h, au
samedi à minuit, pour vous
permettre de profiter des
terrasses qui investissent
la rue, du plaisir de faire
ses courses de proximité à
pied, sans circulation, et de
pouvoir écouter les concerts
de musique programmés
chaque samedi de 17h à 19h.

Au programme :
•Samedi 4 juin : Transitor Blast
•Samedi 9 juillet : Red Fish
•Samedi 11 juin : The French Chelsea
•Samedi 18 juin : Exilés 53
•Samedi 25 juin : Accord’âges
•Samedi 2 juillet : Seven Shades of Blues
La zone piétonne débute de l’Église à la
Mairie. Pour rappel, la circulation et le
stationnement restent possibles place de La
Poste et rue Descartes et un parking Indigo
avec 4h gratuites le week-end est à votre
disposition, rue du Général Leclerc.

et aussi...

A la réouverture de l’Église,
des mini-concerts sont programmés
chaque samedi à 11h.

juin

11
14h30/19h30
5

juin

Vide-garages
avec la
Coccinelle
Vider son garage en proposant
à vendre ou à donner des objets
dont on n’a plus l'usage, et
acheter de la seconde main en
brocante ou dans le garage de particuliers, sont, sans en avoir
forcément l’air, deux activités ultra-écologiques. D’une part,
parce qu’en proposant à d’autres ce qui ne nous sert plus (plutôt
que de le jeter) permet de désencombrer les déchetteries, et
parce que trouver ce dont on a besoin en deuxième main permet
d’éviter la production d’un objet qui existe déjà sur la planète et
qui ne sert pas. C’est un partenariat gagnant-gagnant !
Le 5 juin prochain, participez au vide-garages organisé par la
Ville et la Coccinelle à 7 points dans le cadre des ateliers Soyons
éco’logiques !
> Renseignements : 06 62 64 10 94 / se@bsy.fr

fête du sport
Nous vous donnons
rendez-vous au COSEC pour participer
à la fête du sport
organisée en partenariat avec l’USBY et
les associations sportives locales. Au programme, découvertes,
initiations à plusieurs
disciplines et démonstrations. Le but de
cette manifestation ouverte à tous est de passer
un moment convivial et ludique en famille et de
choisir le sport qui pourrait vous intéresser pour
la rentrée. Alors, notez d’ores et déjà cette date.
La liste des associations présentes est en cours de
finalisation, aussi n’hésitez pas à consulter le site
de la Ville ou lire la newsletter pour les connaître.
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19h :
pique-nique géant avec
vos paniers ou avec
les spécialités de
la rôtisserie du gard et de
la brasserie bouledogue.

25

juin

dès 15h

bures donne le la
Le samedi 25 juin sera une journée dédiée à la musique. Venez partager un moment convivial en famille, entre
amis, dans le parc de la Grande Maison. Dès 15h, des concerts et des jeux sont prévus pour le plaisir de tous !
dès 15h, scène ouverte et jeux géants

Les concerts se succèderont entre le
Conservatoire de musique de Bures et
des groupes locaux.
Des structures géantes seront installées
dans le parc pour les amateurs de
sensations fortes, d’adrénaline, de jeux
d’adresse… Les ludothécaires seront
également présents avec des jeux pour
petits et grands.
à 21h,

10

grand concert de soirée avec
« Singing orchestra »

Singing orchestra est un orchestre
riche et polyvalent né de la rencontre
entre des musiciens issus d’horizons
très différents, comme le jazz, funck,
groove, jazz, chanson et classique.
L’orchestre mettra à l’honneur les plus
belles chansons de Ray Charles, d’Ella
Fitzgerald, de Steve Wonder, d’Amy
Winehouse, Aretha Franklin ou Sting
tout en vous faisant danser sur des
standards de la musique funck et groove
de Maceo Parker.
Un concert énergique et groovy à ne pas
manquer !
Le Buressois n°127 / MAI-JUIN 2022

juin

26
15h/18h

1ère fête de la biodiversité
Vous connaissiez la fête du miel, elle évolue et s’élargit pour donner naissance à la 1ère fête de la biodiversité
pour fêter la nature en ce début d'été. Ne manquez pas ce moment instructif et convivial. Tous nos partenaires
« amoureux » de la nature seront au rendez-vous pour des ateliers, des dégustations, des jeux et des surprises.

les animations
« biodiversité »
de l’après-midi

marché de
producteurs
locaux
Découvrez
une 15aine de
producteurs
locaux et leurs nombreuses
spécialités dont ils vous
parleront avec passion.

les stands
d’information
et de sensibilisation

• Kermesse et carnaval
sur la biodiversité
• a teliers,
• j eux de découverte,
• jeux de reconnaissance,
•p
 lantations,
•d
 evinettes, « qui suis-je »,
•e
 xposition photos,
•b
 alade…
Venez déguisés !

Soyez au plus
près des partenaires
œuvrant en faveur
de la biodiversité.

concert de clôture à 18h :
« concert en roues libres »
Venez écouter une tournée
musicale à vélo sur parvis de la
Grande Maison !

> Programme complet
disponible sur
www.bsy.fr, fin mai.
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BUDGET

2022

un budget maîtrisé dans
un contexte très incertain

Le 12 avril dernier, comme chaque année, le
budget a été approuvé à la majorité par le
conseil municipal.
Le budget 2022 retrouve une trajectoire
normale après deux années d’économies
marquées par la crise du COVID et suite à
trois ans de surinvestissements pour rénover

la Grande Maison et l’école Léopold Gardey,
ainsi que réaliser les aménagements en
centre-ville.
Pour mieux maîtriser son budget de
fonctionnement, la Ville a également repris
sa compétence voirie jusqu’alors gérée par la
communauté Paris-Saclay.

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
Dans un contexte économique très incertain et face aux augmentations
supplémentaires des dépenses de fluides, des énergies et des matériaux, il est
indispensable de contenir le budget de fonctionnement.

12
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10 651 207€

Les raisons des
inquiétudes pour
les mois qui viennent
•D
 es incertitudes quand au maintien
des dotations de l’État
En 2023, les recherches d’économies de
l’État risquent d’impacter fortement les
collectivités locales.
• L a hausse des fluides (tels que le gaz ou
l’électricité) essentiels au fonctionnement
d’une commune.

Hausse de : 43%
Ces montants inscrits au budget primitif
peuvent être amenés à évoluer courant
2022.

0%
D'AUGMENTATION
DES TAUX* COMMUNAUX
D'IMPOSITION

Les taux* communaux
n’augmentent pas pour
la 15e année consécutive.

Des recettes essentielles
Dans tout budget, les recettes sont essentielles pour
qu’il soit équilibré.
Les recettes liées à différents services de la vie
quotidienne et aussi les impôts locaux permettent à la
Ville de couvrir une partie de ses dépenses. La commune
a également recours à des subventions et des dotations.
Cette année, la Ville n’aura pas recours à l’emprunt.
*Attention : le Parlement a voté une augmentation
des bases locatives cadastrales de 3,4% qui aura
une incidence sur le montant de la taxe foncière

Les dépenses réelles de
fonctionnement diminuent de 5,4%.
Cette diminution est due à :
• la reprise de la compétence voirie. Bures ne
versera plus d’argent à la Communauté ParisSaclay (fin de l’attribution de compensation
négative),
• l’exonération du prélèvement de la loi SRU
depuis le 1er janvier 2022 (taxe prélevée si
le nombre de logements sociaux n’est pas
suffisant pour une ville). Le montant 2021 était
de 89 182€.
• la rationalisation des moyens informatiques
de la Ville,
• l a non souscription de nouvel emprunt,
les intérêts continuent de baisser,
• la poursuite de la maîtrise de la masse salariale.
Le Buressois n°127 / MAI-JUIN 2022
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Investir sans augmenter la dette
Toujours avec la volonté d’améliorer le cadre de vie et de répondre aux besoins des Buressois,
la Ville concrétise des projets dans plusieurs domaines :

14

375 900€

227 100€

Poursuite de la rénovation
de l’Eglise

Pour les écoles

48 000€

108 000€

Poursuite du Plan vélo

Valorisation de l’Espace Naturel Sensible à La
Guyonnerie

428 000€

189 000€

Fin de la réhabilitation
de la rue de La Hacquinière

Réfection de la chaussée
des avenues M. Foch, Violettes
et Jules Verne
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Dépenses d'équipement
et de voirie

1 747 417€

60 000€
Pour les équipements de loisirs
pour nos jeunes

90 000€
Actions et travaux pour
la transition écologique

Des équilibres
à maintenir
coûte que coûte
La capacité d'investir de la Ville, de
continuer à rendre des services aux
Buressois en s’endettant raisonnablement
sans toucher aux taux de fiscalité,
repose très largement sur la maîtrise des
dépenses de fonctionnement avec une
évolution plafonnée à l’inflation dans les
années à venir.

LA PROJECTION DES ANNÉES
À VENIR REPOSE SUR
LES HYPOTHÈSES SUIVANTES :
•u
 ne variation des bases
de taxe foncière fixées chaque
année par le Parlement :
40 000€
Mise en accessibilité du chemin d’accès
au jardin du souvenir du cimetière paysager
et réalisation d’un colombarium

+0.5%/an

• l es dotations de l’État :
d’ici 2025

- 230 000€

•d
 es dépenses de fonctionnement :
par an (inflation)

+ 1.75%

Le Buressois n°127 / MAI-JUIN 2022
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Bures engagée dans la transition

Cinq nichoirs à livres installés à Bures
Avez-vous remarqué les
nichoirs géants situés à
divers endroits de la Ville ?
Non, ce n’est pas pour les
oiseaux, mais pour les
livres !
La Coccinelle à 7 points et la Ville ont
installé à 5 endroits de la commune
ces nichoirs. Accessibles à tout
moment, ils favorisent un système
d’échange fondé sur le civisme et le
partage : vous avez lu un livre qui vous
a plu, donnez-le et prenez-en un autre.
Tous les livres (romans, BD, revues, recueils…)
sont les bienvenus pourvu qu’ils soient en bon état
pour être lus et qu’ils ne soient pas réservés à un
public averti, car ne n’oublions pas, ils s’adressent
aussi bien aux adultes qu’aux enfants.

Retrouvez les nichoirs :
• Grande Maison – marché couvert
• Angle de la rue des Tilleuls
et rue de La Hacquinière

• Côté gare RER et médiathèque
• Parc des Avettes
• Entrée du square des 4 Coins

> Merci au menuisier de la Ville et aux services techniques qui ont fait un travail remarquable dans la réalisation de ces nichoirs.

Nettoyage de
printemps : vers
une baisse de
la pollution
Il semble que les nettoyages réalisés depuis maintenant près de
12 ans portent leurs fruits et que, dans une ville sensibilisée, les
personnes mal attentionnées osent moins polluer.

Cette année, ont pu être ramassés :

• une grande benne d’emballages recyclés
(poubelle jaune)
• une grande benne d’ordures ménagères
• trois caddies remplis de divers encombrants
• de nombreuses bouteilles en verre
Enfin, de multiples petits trésors ont pu être redistribués à ceux qui
ont bien voulu les adopter.
Un grand merci à tous les participants et une mention spéciale
à tous les enfants et aux jeunes qui se sont joints à l’aventure et
qui sont repartis avec leur diplôme : Timophée, Louise, Sophie,
Titouan, Noah et Lili, Jessica, Ninon chaton, à Marius et Gwenaël
de la Classe pilote, Thomas et Clémentine, Jarod, Alice, Gabriel et
Raphaël, Maël et Héloïse, Mathis et Florian, et aussi Aaron avec
son ami Oscar et son frère qui ont continué le nettoyage jusqu’au
début de l’après-midi pour délester le parking de la faculté des gros
déchets qui y étaient entassés depuis déjà plusieurs semaines.
Le Buressois n°127 / MAI-JUIN 2022
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Bures engagée

2e édition de « Mai à vélo »,
du 1er au 31 mai
Le mois de « Mai à vélo » fait son retour en même temps que les beaux jours.
Tous les Buressois sont invités à participer à cette action et profiter des joies du vélo !
« Mai à vélo » : qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un défi que lance un
collectif d’organismes nationaux
du monde du vélo, dont la FUB.
Initié en 2021 par le ministère de la
Transition écologique et le ministère
chargé des Sports, « Mai à vélo » a

pour vocation d’être un événement
d’ampleur nationale de promotion
du vélo et de permettre, grâce à
cette fête qui dure un mois, que le
vélo soit utilisé et adopté partout en
France tout le reste de l’année.

Objectif : fédérer de manière festive
toutes les initiatives et événements
cyclables organisés sur le territoire
national du 1er au 31 mai.

Quelles actions sont prévues à Bures ?
La Ville organise le
« challenge buressois à vélo des écoles »,

MDB vélo à Bures (actif sur le SRAV)
organise sa 1ère fête du vélo

L’école qui aura le plus grand nombre de
vélos - trottinettes à l’arrivée le matin au
cours des 2 jours sera déclarée gagnante.

sur le terrain de sport devant
l’école élémentaire La Guyonnerie.

les lundi 23 et mardi 24 mai.
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le dimanche 15 mai,
de 14h à 17h,

Par ailleurs, tous les Buressois sont invités à prendre leur vélo ou toute autre
façon de se déplacer sobrement sur ce mois de mai. Connectez-vous durant le
site https://geovelo.fr/fr/communities/invites/GRFGUG

dans la transition
Du côté des associations

Le collectif BET Kids
en action ! Les jeunes
font leur part…

Les enfants aussi ont envie de participer à la transition !
L’association Bures en Transition - BET- a donc créé le
collectif « BET Kids », des enfants et des jeunes de la
Ville qui œuvrent ensemble pour un futur positif qui leur
ressemble.
Après avoir discuté des actions possibles pour la transition
dans la Ville, les jeunes actrices et acteurs de transition du

nouveau collectif BET Kids ont décidé, pour leur première
action, de nettoyer les rues de Bures des mégots et
masques laissés à terre.
De la MET jusqu’au poulailler collectif de Bures en
Transition, armés de leurs gants et leur bonne humeur,
ils ont ramassé des kilos de déchets (bien plus variés que
mégots et masques, malheureusement) et constaté l’état
dans lequel nous leur laissons les rues… « C’est les adultes
qui jettent tout ça par terre, c’est la honte ! » disent F. et
M. (11 et 9 ans). « Je ne comprends pas pourquoi les gens
ne prennent pas la planète au sérieux… » dit E., 9 ans.
Les idées pour la prochaine action fusent… restez
vigilants, vous les verrez peut-être agir près de chez vous !
Et faites passer le mot : le collectif BET Kids recrute !
> Vous voulez en savoir plus ou vous y inscrire ?
C’est toujours ici : buresentransition@gmail.com
Parce qu’il n’y a pas de petits gestes quand on est 7
milliards à les faire, ensemble on va plus loin…

Bures en Transition reprend sa place au marché les samedis matins (et toujours les
mercredis et samedis à la Maison de l’Écologie et de la Transition) ! Venez nous rencontrer !

Abeille cool :
le printemps est là !
C’est le moment de renouveler votre garde-robe ou
de profiter d’un rayon de soleil sur la terrasse de la
Maison de l’Écologie et de la Transition. L’Abeille
cool vous concocte de nombreux événements cette
saison. N’oubliez pas de jeter un œil à notre agenda
grâce au QRcode ci-contre ou rendez-vous sur le
site labeillecool.org.
Venez chiner des vêtements à petits prix à la recyclerie
et partager des moments conviviaux et des produits
locaux au café associatif. Pour donner une seconde vie
à vos objets, pensez aussi au « Repair Café », et pour vos
vêtements, rendez-vous à l’Atelier Fringant !

•Horaires recyclerie et café :
le mercredi de 14h à 20h,
le samedi de 10h à 20h (22h pour le café)
•Repair Café :
tous les 1ers samedis ouvrables du mois,
de 9h30 à 12h30.
•Atelier fringant :
tous les 2e samedis ouvrables,
de 15h à 17h.
L’association reçoit toujours vos dons à la recyclerie :
vêtements et chaussures, homme et femme, de saison,
linge de maison... Si vous avez un doute, venez-leur en
parler au comptoir !
Le Buressois n°127 / MAI-JUIN 2022
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ÉLECTIONS

Élection présidentielle :
Bures montre encore une fois
le civisme de ses habitants
Taux de participation à Bures : 80,12%
Taux de participation en Essonne : 70,74%
Taux de participation national : 71,99%
Les Buressois ont répondu présents les 10 et 24 avril pour l’élection présidentielle.
Avec une participation de 83,77% au premier tour et 80,12% au second tour, Bures peut
être fière d’avoir accompli son devoir. Merci aux Buressois !

Cérémonie de citoyenneté :
les 18 ans reçoivent leur carte
électorale en main propre !
Samedi 2 avril, Jean-François Vigier
a tenu à remettre aux jeunes ayant
18 ans, leur carte électorale. Une
cérémonie qui a permis de sensibiliser
les nouveaux électeurs au droit de
vote et au devoir de s’exprimer.
> Retrouvez la vidéo sur www.bsy.fr /
Mes démarches / Élections
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Prochain scrutin : les élections
législatives les 12 et 19 juin
Alors que les élections présidentielles viennent d’avoir lieu, les électeurs retourneront aux urnes
pour élire leurs députés les 12 et 19 juin prochains.

Élections législatives > dimanche 12 juin et dimanche 19 juin.
On élit les 577 députés de l’Assemblée nationale pour 5 ans.
PROCURATIONS : COMMENT ÇA MARCHE ?
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A peut
donner procuration à un électeur inscrit dans une commune B.
1-U
 n électeur A (mandant) peut donner procuration à un électeur B
(mandataire) inscrit sur les listes électorales d’une autre commune
que la sienne. Toutefois, le mandataire devra aller voter dans le
bureau du mandant.
2-U
 n nouveau modèle de formulaire Cerfa doit être renseigné pour
établir ou résilier une procuration ; si les adresses postales ne sont
plus demandées, le mandant doit communiquer son Numéro National
d’Électeur (NNE) ainsi que celui du mandataire.
3 - L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte électorale, mais
aussi sur le module « interroger sa situation électorale » (ISE) de
servicepublic.fr, qui permet aussi de retrouver les informations
concernant les procurations.
> Téléchargez vos formulaires Cerfa sur www.service.public.fr

TÉLÉPROCÉDURE SUR
WWW.MAPROCURATION.GOUV.FR :
LES FONCTIONNALITÉS DE LA TÉLÉPROCÉDURE SONT ENRICHIES
1 - L’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, de la validité des
données renseignées ; la validité de sa procuration est confirmée par
courriel quelques minutes après son passage devant une autorité
habilitée (policier, gendarme, agent consulaire).
2 - L’électeur peut désormais demander en ligne la résiliation de la ou
des procurations qu’il a données. Comme pour une demande de
procuration, il doit ensuite se déplacer devant une autorité habilitée
pour faire vérifier son identité et valider la demande.
3 - Les Français de l’étranger peuvent désormais utiliser « Maprocuration ».
4 - En plus des commissariats de police et brigades de gendarmerie, les
demandes de procurations dématérialisées peuvent être validées
dans les consulats.
ATTENTION : pour demander comme pour résilier une procuration,
le déplacement physique de l’électeur devant une autorité habilitée
demeure indispensable !
Un QR code figure désormais sur votre carte électorale. Ce QR code
vous redirigera vers le site www.elections.interieur.gouv.fr pour vous
informer des principales démarches en ligne pour pouvoir voter.
> Renseignements : service élections
01 69 18 24 64

DEVENEZ ASSESSEUR BURESSOIS
Les bureaux de vote sont tenus
par des élus, mais aussi par des
habitants. La Ville remercie les
Buressois qui ont répondu présents
pour tenir les bureaux les 10 et
24 avril. Vous aussi, vous pouvez
participer aux prochaines élections
législatives. Faites-vous connaître
et envoyez vos coordonnées à
communication@bsy.fr
Le Buressois n°127 / MAI-JUIN 2022
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BURES AUTREFOIS

Les fêtes d’antan
L’Atelier Histoire Locale de
Bures-sur-Yvette vous propose
une page consacrée à notre
histoire.

S

i nos ancêtres ignoraient
les congés payés, un grand
nombre de saints étaient
fêtés sous l’ancien régime
et donnaient lieu à des jours
chômés. Ainsi, le 21 septembre,
l’évangéliste Saint Matthieu
était largement fêté dans tout le
royaume. Ce jour-là, sur la place de
l’église de Bures, dont ce saint est
le patron, on pouvait voir quelques
danses et quelques boutiques de
pains d’épices. Toutefois, quelques
semaines plus tôt, le premier
septembre, jour de la St Gilles-St
Leu, les réjouissances et rituels
étaient bien plus importants. Cela
commençait par une dévotion aux
deux saints, le pain bénit orné de
bouquets et de brioches était offert
par les garçons aux jeunes filles.
À la fin du credo, la fanfare entrait
dans l’église suivie des garçons
du village, en rangs par deux. Ces
derniers allaient ensuite distribuer
le pain bénit aux habitants.
Cette fête était très prisée et connue
dans les villages environnants
sous le nom de Sainte Burette.
Elle se prolongeait les lundi et
mardi. A quoi tient cette affection
particulière des Buressois envers
ces deux saints ? Il existait alors
à Bures une confrérie St Gilles-St
Leu et une chapelle dans l’église
leur est dédiée. Faut-il y voir une
vocation primitive de notre église à
ces deux saints ?
Autre événement rassemblant
beaucoup de monde, la fête de
Saint-Clair se tenait le lundi de
Pentecôte à La Hacquinière, là
où on avait découvert au début
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du XVIIe siècle, des sources
« miraculeuses ». Des pèlerins y
venaient de loin. Une procession
présentait les onze sources
symbolisées par onze jeunes filles.
La Révolution ne supprima pas
cette fête, mais l’adapta à la
philosophie nouvelle. Elle devint
la « fête de la fontaine de la claire
régénération ». La procession
religieuse fut remplacée par un
cortège civique et les allégories
furent modifiées.
Cette manifestation ne survécut
pas à la restauration. D’autres
expressions de la foi moins
exubérantes étaient alors préférées
aux jaillissements miraculeux qui
n’étaient pas sans rappeler les
cultes de la nature païens.
Le 19 août 1843, eut lieu la première
fête de Montjay. Elle était offerte
par le châtelain et les boutiques
s’installaient devant les grilles du
château. On peut y voir les premières
traces d’une fête de quartier.
Au XXe siècle, les manèges
remplacèrent les jeux et danses

traditionnelles. Et apparurent les
fêtes et cérémonies nationales
que nous connaissons encore
aujourd’hui : 14 juillet, 1er mai,
11 novembre et aussi quelques
créations locales. Ainsi, une fête de
la gare avec un bal, se tint après
1891 jusque dans les années 20. En
1910, la fête patronale St Matthieu
fut remplacée par une fête du
printemps fixée au deuxième
dimanche après Pâques.
En 1945, cette dernière fête amenait
encore les forains sur l’actuelle place
de la poste, tout comme Sainte
Burette, début septembre. Toutes
deux ont disparu dans les années
70, laissant place à la fête du parc ou
à la brocante annuelle, s’accordant
mieux avec les sensibilités
contemporaines. Il nous reste à ne
pas oublier le sens premier de la
fête ancestrale, rappeler l’unité de
la communauté villageoise
Christian Pluchet, AHLBY

HISTOIRE

« Printemps à Montjay » : une
exposition sous le signe de l’histoire
Pour saluer l’arrivée du printemps,
l’Atelier d’Histoire Locale de Buressur-Yvette - AHLBY, a organisé un
moment convivial à la découverte
du quartier de Montjay. Le dimanche
20 mars dernier, une promenade
guidée dans le village a permis
d’évoquer la vie de nos ancêtres

tout en admirant les traces du
monde rural encore bien présentes
aujourd’hui.
Les Buressois, venus nombreux
pour l’occasion, ont ensuite admiré
l’exposition de cartes postales et de
photographies privées anciennes

installée dans la chapelle. Cette
exposition a permis de voir ou revoir
quelques lieux emblématiques
disparus comme l’abreuvoir ou le
château d’eau, d’autres illustraient
la vie sociale du hameau : la chapelle,
les travaux des champs, les fêtes…

Inauguration de l’exposition le dimanche 20 mars en présence de
Jean-François Vigier, Maire ; Christian Pluchet, Gilbert Boisdé et Jean-Marc
Besacier, membres de l’AHLBY ; Françoise Penot, habitante du hameau et
co-organisatrice de l’exposition ainsi qu’Annie Cadet.

Promenade guidée et
commentée par Christian
Pluchet. Une occasion
d’immersion dans un
univers ancien, dont les
vestiges se font rares…

La chapelle de Montjay a ouvert
ses portes pour accueillir l’exposition « Printemps à Montjay ».
Les Buressois ont découvert (ou
redécouvert) les lieux emblématiques disparus, commenté d’anciennes photographies de classe,
raconté leurs souvenirs… Un
moment de transmission et de
partage apprécié de tous.

Le Buressois n°127 / MAI-JUIN 2022
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SENIORS

Canicule : inscrivez-vous
au registre du CCAS
Comme chaque année, dès le 1er juin, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) active le dispositif « Plan Canicule »
qui permet une veille sanitaire auprès des personnes
isolées ou vulnérables afin de leur prêter une attention
particulière en cas de vague de chaleur.
Afin de faire face à des risques liés à la canicule, les
personnes âgées, handicapées et isolées, dont la fragilité
se trouverait aggravée durant une canicule, sont invitées
à s’inscrire sur le registre nominatif du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) pour bénéficier de toute l’aide
nécessaire en cas de forte chaleur.
L’inscription sur le registre est facultative et la demande
doit être faite par écrit, par la personne elle-même ou son
représentant légal ou un tiers. Le formulaire est disponible
en mairie et téléchargeable sur le site de la Ville. Le plan
canicule concerne en priorité les personnes âgées de 65
ans et plus, ou les plus de 60 ans reconnus inaptes au
travail et résidant à leur domicile, ainsi que les personnes
handicapées.
Par ailleurs, quelques précautions sont à prendre en cas
de fortes chaleurs :
- Se mouiller la peau plusieurs fois par jour tout en
assurant une légère ventilation
- Boire normalement (environ 1,5 litre d’eau par jour)
- Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
- Passer plusieurs heures dans un endroit frais
ou climatisé
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- Manger normalement
- Ne pas consommer d’alcool
- Demander conseil à son pharmacien ou à son médecin
si l’on prend un médicament.
En cas de déclenchement par le Préfet du plan canicule, un
agent du CCAS téléphone aux personnes pour s’assurer de
leur bon état de santé et, au besoin, se déplace pour porter
assistance aux personnes fragilisées en leur apportant de
l’eau, un rafraîchissement ou en appelant leur médecin
traitant.
Ces dispositifs sont un appui, mais rien n’est plus efficace
qu’un voisinage amical et attentif permettant de donner
l’alerte utile.
> Renseignements et inscriptions au CCAS
au 01 69 18 24 15/48
ou www.bsy.fr, rubrique A tout âge / seniors / canicule.

GALERIE DE PORTRAITS

Stéphane Le Brenn,
artisan carreleur buressois

Bienvenue à Stéphane Le Brenn,
qui vient d’arriver à Bures tout
récemment. Stéphane est artisan
carreleur depuis plus de 15 ans
et réalise la pose de carrelage et
faïence, en intérieur comme en
extérieur dans les constructions de
logements neufs, mais aussi dans la
rénovation de votre lieu de vie.
Murs, planchers, escaliers, terrasses,
piscines... des dalles de sol classiques,
aux frises murales en passant par

les mosaïques les plus décoratives,
le travail de carreleur est aussi un
travail d’artiste. C’est pour cela qu’il
a choisi d’appeler son entreprise
ART CARRELAGE.

couleur des joints, formats…),
d’autant plus que le choix d’un
revêtement vous engage sur du
long terme et même les finitions ne
se choisissent pas à la légère.

Ses points forts : rigueur et minutie.
Le grand avantage de sa profession
est la satisfaction personnelle d’un
travail bien réalisé.

Devis gratuit, alors n’hésitez plus !

Stéphane sera très heureux de
réaliser votre projet, de vous
conseiller, de créer
une harmonie avec son
sens de l’esthétique et
sa créativité afin que le
carrelage fasse partie
intégrante de votre
décoration.

> Art carrelage
06 18 96 02 57
art.carrelage91@gmail.com
Facebook : art carrelage Stéphane
Instagram : art.carrelage

En effet, il n’est pas si
simple de trouver le
modèle qui comblera
vos attentes en fonction
de vos critères (solidité,

Bambam burger les jeudis soir
devant le marché
Un Food truck s’installe tous les jeudis soir, de 18h30
à 22h, devant le marché couvert pour vous proposer
de délicieux burgers : du « fait maison » et bio !

En partenariat avec le magasin La Fourmi Verte,
découvrez la carte des burgers, mais aussi des
poké bowl, des boissons et des desserts.
Les produits sont minutieusement sélectionnés
pour leur qualité, leur fraîcheur, mais aussi pour
leur provenance principalement locale. A Bam Bam
Burger, les recettes proposées sont adaptées non
seulement aux amateurs de viande dont le steak est
100% bio, mais aussi aux végans et végétariens.
De quoi ravir les papilles en mangeant sainement !
> Portable : 06 68 50 18 68
bambamburger.camion@gmail.com
Facebook : bambamburger
Instagram : bambamburgertruck
Le Buressois n°127 / MAI-JUIN 2022
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CULTURE

Consécration pour nos apprentis
auteurs/compositeurs/interprètes buressois

VENDREDI 22 AVRIL :
LE GRAND SOIR

Sous un tonnerre d’applaudissements, le rideau se referme sur
les enfants heureux et fiers !

Après ces longs mois d’écriture, de
chants, de répétitions, de création,
le moment est enfin venu de se
produire sur scène. Les élèves de La
Guyonnerie donnent leur concert
qui marque l’accomplissement de
leur travail et leur implication dans
le projet « Jazz à Bures ».

UN PARTENARIAT
AVEC L’ÉDUCATION
NATIONALE ET
DES MUSICIENS
PROFESSIONNELS

Beaucoup de stress et d’excitation
ce jour-là dans les rangs de l’école
et dans les coulisses de la salle de
spectacle du centre culturel Marcel
Pagnol.
À la suite d’une après-midi de
répétition sur scène avec les
musiciens professionnels et l’équipe
technique, retour en salle dans la
soirée.
Après
les
toutes
dernières
recommandations de Donna Khalifé
et de Chloé Giraud-Héraud, nos
jeunes stars du groupe « BSY Jazz
band » de La Guyonnerie, encore un
peu timides, entonnent la première
composition musicale de leur
premier album « Jazzyssime ». Face
à l’enthousiasme et à l’adulation
du public, les voix et les gestes se
détendent, embarqués par le tempo
et le swing de leurs improvisations.
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Ces deux concerts sont le fruit
d’un projet mené sous la direction
artistique de Donna Khalifé,
chanteuse,
contrebassiste
et
compositrice de jazz, en étroite
collaboration avec le service
culturel de la ville, Mesdames
Palaset et Leroux, enseignantes

de l’élémentaire La Guyonnerie,
Chloé Giraud-Héraud, dumiste du
conservatoire de musique de Buressur-Yvette et Véronique Donnat,
diffuseur.
L’enregistrement des concerts
alimentera le CD « Jazzyssime » que
les élèves recevront en juin lors de la
fête des écoles.
Un grand merci à Gaëtan et Thierry,
régisseurs du centre culturel, pour
leurs conseils et toute leur aide
technique (mixage du CD, création
lumière des concerts…).
Ce projet a reçu le soutien de
l’Académie de Versailles et du
Département de l’Essonne.

Ciné-débat
«Alors tu trouves ?»
le 2 juillet à
Marcel Pagnol à 17h

Deux groupes
locaux à Marcel
Pagnol le
samedi 14 mai

Les associations Apreis, Abeille
cool et Bures en Transition vous
invitent à la projection de « Alors,
tu trouves ? », un film documentaire
sur la recherche et pour le climat.
La projection sera suivie d'un débat
en présence du réalisateur Hugo
Dayan, chercheur sur le climat
au Laboratoire de Météorologie
Dynamique, du producteur Léo
Dayan, directeur scientifique de
l'APREIS, et de François Dulac,
chercheur au Laboratoire des
Sciences du Climat et de l'Environnement, médaille CNRS de la
Médiation Scientifique.
La Maison de l'Écologie et de la Transition ouvrira ensuite ses
portes à partir de 19h30 pour un apéritif auberge espagnole.
> Participation libre
• Réservation recommandée sur https://www.helloasso.com/
associations/l-abeille-cool/evenements/cine-debat-alors-tutrouves
• Bande annonce : https://apreis.eu/apreis/

Le 14 mai à partir
de 20h30, vous
aurez la chance
d’écouter deux
groupes locaux :
Noa Milee Trio et
Midnight vultures. L’entrée est
à 10 euros, boisson comprise, et
une partie des
recettes sera reversée à la Croix Rouge en faveur de l’Ukraine.
Réservez cette date !

A LA LUDOTHEQUE BUR’LUTUTU

5e édition du
Festival Interlud

Saviez-vous qu’il existe en France
plus de 300 festivals de jeux ? Ces
évènements ont pour but de proposer
des temps de jeux et de découvertes
aux visiteurs.
En 2016, un festival est né, son nom :
Interlud. Son objectif est de permettre
la rencontre entre les acteurs ludiques
du secteur (ludothèques, associations
et clubs de joueurs, créateurs de
jeux, éventuellement des acteurs
commerciaux) et ses habitants, autour
du jeu.
Tout d’abord porté par la ludothèque de
Villebon, de Bures, la boutique Didacto
et Les Ludovore, le festival s’est agrandi
au fil des années et accueille aujourd’hui
la ludothèque de Palaiseau, des Ulis,
de Gif, de Ste Geneviève-des-Bois mais
également de nombreuses associations
(ODIN, Royaume des Avatars, APOIL,

2022
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etc.) ainsi qu’une salle d’escape-game
(ESCAPE TIME).
Ce festival a une singularité. Il a pour
vocation d’être organisé, chaque année,
dans une commune différente et être
porté par la ludothèque locale. En 2019,
certains s’en souviennent sûrement,
il était hébergé au centre culturel
Marcel Pagnol et avait réuni plus de
500 visiteurs. Cette année, Interlud
s’installera du 20 au 22 mai 2022 aux Ulis
pour sa 5e édition.
Que vous veniez entre amis, seul ou
en famille, que vous soyez débutant
ou confirmé, nous vous attendons
nombreux. Jeux de sociétés, jeux
d’imitation, jeu de rôle, jeux vidéo,
tombola, escape game… il y’en aura
pour tous les goûts ! Vous n’avez
pratiquement aucune excuse pour ne
pas nous y rendre visite ce week-end-là.

Le festival Interlud 2019 accueilli
au centre culturel Marcel Pagnol
Le Buressois n°127 / MAI-JUIN 2022
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TEXTE NON COMMUNIQUÉ DANS LES DÉLAIS
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DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

La Région vous aide à acquérir un
chauffage plus écologique
Afin d’améliorer la qualité de l’air en
Île-de-France, la Région aide les Franciliens à remplacer leurs vieux chauffages au fuel, au bois ou au charbon
par des équipements fonctionnant
à l’énergie solaire thermique, des
pompes à chaleur autres que air/air,
des systèmes hybrides ou encore des
chauffages au bois performants. Vous
voulez remplacer votre vieux chauffage par un équipement plus écologique
et plus économique ?
Un bénéfice financier et environnemental
• Financier : faire face à l'augmentation des factures énergétiques,
• Environnemental : baisser votre consommation de combustible et des
émissions de particules polluantes.
Qui peut en bénéficier ?
Les particuliers franciliens à condition
qu'ils soient propriétaires occupants
de la résidence principale concernée.
Quels sont les équipements
concernés ?
•C
 hauffage au bois ou au charbon
datant d’avant 2002,
• Chaudière au fuel, sans condition d’âge.

Il faut remplacer ce vieux chauffage
par l’un des équipements suivants :
•C
 hauffage et/ou production d’eau
chaude sanitaire fonctionnant à
l’énergie solaire thermique,
• Pompes à chaleur autres que air/air
dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude
sanitaire,
•C
 hauffe-eau thermodynamique
équipé d’une pompe à chaleur,
•
Systèmes hybrides associant les
équipements ci-dessus et l’énergie
électrique,
•C
 hauffage au bois performant (dans
certaines conditions).
+ d’infos
Votre nouvel équipement a été acheté
AVANT le 13 avril 2022
> https://www.iledefrance.fr/conversion-des-chaudieres-au-fuel-au-boisou-au-charbon
Votre nouvel équipement a été acheté
DEPUIS le 13 avril 2022
> https://www.iledefrance.fr/renouvellement-des-chauffages-au-fuel-aubois-ou-au-charbon

Rendez-vous à la 4e édition de
« startup for kids » du 21 au 23 mai
Startup for kids, c’est un weekend
complet à CentraleSupelec avec des
ateliers pour les enfants et les adolescents de 6 à 15 ans. L’occasion de
tester et expérimenter des produits et
services issus de startups, de grandes
entreprises, de laboratoires ou d’associations spécialisées dont la plupart
sont installés à Paris-Saclay.

Conférences - Samedi 21 mai
• 1 1h30 | Développement durable :
quels outils au quotidien ?

Ateliers

« Quelle place les robots vont-ils prendre dans notre quotidien ? »

Une trentaine de projets sont présentés sous forme d’ateliers participatifs.
Cette édition 2022 mettra en lumière
les thématiques suivantes : Edtech,
Innovation, Développement Durable,
Girls Power Chacun ses superpouvoirs
(enfants à besoins éducatifs particuliers).

• 1 4h30 | Réseaux sociaux, internet :
entre sécurité en ligne et apprentissage, comment bien gérer leur usage ?
Un hackathon pour les 10-15 ans Dimanche 22 mai de 10h à 17h

Un RDV d’intelligence collective où les
enfants seront amenés à imaginer en
équipe le futur. Cette activité dure toute la journée !
Prévoir un pique-nique pour votre enfant.

> Inscription
Entrée gratuite
Centrale Supélec- 8-10 rue Joliot Curie- 91190 Gif-sur-Yvette
Prendre 1 billet par participation et non par famille
https://www.eventbrite.fr/e/billets-startup-for-kids-a-paris-saclay2022-298213072327

Le Buressois n°127 / MAI-JUIN 2022
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SOLIDARITÉ

Bures solidaire avec l’Ukraine
Depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février, plus de 3 millions de personnes
ont dû fuir le pays. Celles restées sur place manquent de nourriture et d’équipements.
La Ville de Bures a rejoint le grand élan national de solidarité et remercie toutes les
Buressoises et tous les Buressois qui se sont mobilisés.

La tragédie ukrainienne a bouleversé
nos consciences et a suscité la volonté
impérieuse de faire preuve de
solidarité à l’égard d’un peuple voisin,
ami, profondément proche de nos
valeurs et de notre culture.
Une cérémonie de levée du drapeau
ukrainien a été organisé le vendredi
4 mars sur le parvis de la mairie. De
nombreux Buressois ont observé une
minute de silence en hommage aux
civils ukrainiens morts.
Dès le 28 février, la Ville de Bures
a lancé une collecte de produits,
d’équipements de première nécessité
et d’hygiène pour les Ukrainiens.
Spontanément, les Buressois ont
répondu présents à cet appel aux
dons et des bénévoles se sont relayés
tous les jours en mairie pour emballer
les dons reçus.

La Protection Civile est passée
plusieurs fois récupérer ces cartons.
Au total, 30m3 de produits essentiels
ont été intégrés aux convois nationaux
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vers l’Ukraine.

Le Centre Communal d’Action Sociale
a coordonné les différentes actions de
solidarité mises en place. Ce dernier
a également voté à l’unanimité une
aide financière de 3000€ en faveur
des étudiants ukrainiens et russes
de l’Université Paris-Saclay restés
sans ressources depuis le début de la
guerre.
Une vive émotion régnait, mardi 15
mars en mairie, lorsque Jean-François
Vigier et Anne Bodin, Maire-adjointe
chargée des Solidarités, entourés de
bénévoles, ont accueilli des Ukrainiens
logés au Résidhome. Ils ont pu
bénéficier des dons déposés par les
Buressois.
Plusieurs
familles
buressoises
accueillent
des
ressortissants
ukrainiens. La Ville a également mis à
disposition 2 logements communaux
pour accueillir deux familles. Ces
logements ont été remis en état en
quelques jours seulement grâce à la
réactivité des services techniques et
avec l’aide de nombreux bénévoles.
Les bénévoles associatifs buressois

sont très actifs auprès des
ressortissants ukrainiens : visite de
la Ville, mise en place de cours de
français avec l’association ARBY,
organisation d’un goûter participatif
dans le parc de la Grande Maison avec
la PEEP. Prochain rendez-vous fixé le
15 mai à 16h, dans le parc !
Leur objectif : aider les ressortissants
à s’intégrer.

Merci à tous pour votre forte
mobilisation sans faille.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Pratique

Lundi : 13h30-17h30
Mardi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h30 / 13h30-18h
Jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h30
Samedi : 9h30-12h30

PHARMACIES DE GARDE
Site internet : monpharmacien-idf.fr ou application
mobile gratuite.
Vous pouvez aussi appeler Résogardes,
n° audiotel : 32 37 (service payant)
 OLLECTE DES DMS
C
ET DÉCHETS ÉLECTRONIQUES
La collecte des DMS s’effectue au Centre Technique
Municipal, 56 bis rue du Dr Collé, les lundis et mercredis
de 8h30 à 11h30 et chaque 2e samedi du mois.
Liste des Déchets Ménagers Spécifiques (DMS)
sur le site de la ville.
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Sur rendez-vous au 01 83 63 50 03
(plateforme téléphonique ouverte du lundi au vendredi
wwde 10h à 19h sans interruption, appel non surtaxé).
SACS VÉGÉTAUX
- le lundi de 8h30 à 11h30
au Centre Technique Municipal (CTM)
- le mercredi de 8h30 à 11h30
au Centre Technique Municipal (CTM)
- le samedi de 9h30 à 12h30 en mairie.
Ils vous seront remis en fonction de la superficie de votre
jardin et dans la limite de 2 paquets par mois et par foyer.
Présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3
mois et d’une pièce d’identité pour toute 1e demande ou
réinscription annuelle.
RAMASSAGE DES VEGETAUX :
Chaque vendredi après-midi, sauf quartier
de la Dimancherie (mardi après-midi)

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à…
Benjamin GOUDA, né le 16 février 2022 à Orsay
Elikya MABUNGU MAMPUYA, né le 17 février 2022 à Antony
Sirine LABIADH, née le 21 février 2022 à Orsay
Romy OLERON FATNASSI, née le 24 février à Clamart
Amelia HANACHI, née le 4 mars 2022 à Orsay
Léanne BERNHARDT RIBOULOT, née le 5 mars 2022 à Antony
Nora CHAÂRIR, née le 7 mars 2022 à Clamart
Enzo POIRIER ROCHA OSUNA, né le 10 mars 2022 à Orsay
Lucas DE ABREU, né le 12 mars 2022 à Orsay
Moustapha ESSOUNNI, né le 12 mars 2022 à Orsay
Alexandre SWIECICKI, né le 18 mars 2022 à Orsay
Emilia CHEVALLIER, née le 27 mars 2022 à Orsay
Luna BENGMAIH, née le 31 mars 2022 à Orsay
Yhuri LOUIS, né le 1er avril 2022 à Saint-Cloud
Johanna TALLA NOUTACK, née le 3 avril 2022 à Orsay
Félicitations à…
Elisabeth TEBOUL et Rémi PIERRE, mariés le 24 février
Aminata BERTE et Oumar DIABY, mariés le 5 mars
Ils nous ont quitté…
Nicolas MANGASSARIAN, décédé le 20 mars 2022
Pierre NANCHINO, décédé le 26 mars 2022

www.bsy.fr
standard : 01 69 18 24 24
FAX : 01 69 18 24 00

Permanences
ARCHITECTE-CONSEIL DU CAUE 91
Mercredi 11 mai, matin en mairie
Mercredi 15 juin, matin en mairie
Il est nécessaire de s’inscrire préalablement auprès
du service urbanisme pour venir aux permanences.
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
. MICHEL BOURNAT
Tél. 06 60 09 64 46 / mbournat@cd-essonne.fr
. LAURE DARCOS
Tél. 06 73 77 84 93 / ldarcos@cd-essonne.fr
DÉPUTÉ DE L’ESSONNE
. CÉDRIC VILLANI
Tél. 09 65 19 70 19 /
cedric.villani@assemblee-nationale.fr
BUREAU DES REGIES
Pour le paiement des factures petite enfance,
périscolaire et études. Achat de macarons
stationnement.
Lundi et vendredi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
CCAS
Rendez-vous obligatoire par téléphone
au 01 69 18 24 15 ou par mail à social@bsy.fr.
VIOLENCE FEMMES INFO
Tél : 3919
Gratuit et anonyme, accessible 7 jours sur 7
(de 9h à 22h en semaine et de 9h à 18h les samedis,
dimanches et jours fériés).

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 28 JUIN À 19H,
Les recueils des actes administratifs de la
Ville de Bures-sur-Yvette sont à votre disposition à
l’accueil ou à la Direction générale des services
de la mairie. Sur bsy.fr, retrouvez les dates
et comptes rendus des conseils municipaux.
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