
B
u
l
l
e
t
i
n
 
m
u
n
i
c
i
p
a
l
 
d
e
 
B
u
r
e
s
-
s
u
r
-
Y
v
e
t
t
e

Bu
re

ss
oi

s 
Le

N°129
Septembre
Octobre 

2022

bsy.fr

25 septembre :   vide-greniers 
en centre - ville

Page 15

Après d’importants et longs travaux, 
Bures retrouve son église

Page 23

" Une naissance, un arbre " : 
2e cérémonie le 16 octobre

Page 21

Bonne rentrée 
scolaire à toutes 

et à tous



Bulletin municipal de  
Bures-sur-Yvette
Directeur de la publication 
Jean-François Vigier
Maire-adjoint délégué  
à la communication 
Christophe Debonne

Rédaction : 
Emmanuelle Robert-Pérennès 
Aurélie Klitting
Mise en page :  
Smith Corporate
Crédits photos :  
Service Communication,

Impression : Print Price
Distribution : Horizon Plus
Tirage : 5500 exemplaires
Dépôt légal à parution

Pour plus d’informations :  
01 69 18 24 32 
communication@bsy.fr
Ce magazine est imprimé sur du 
papier 100 % recyclé, et utilise  
une encre à base d’huile végétale  
(label Imprim’vert).

Le journal des Buressois

BURES  
EN IMAGES

LIRE ET JOUER SUR 
L’HERBE : LE RETOUR !

LE SERVICE  
JEUNESSE A  
FAIT LE PLEIN  
D’ACTIVITÉS 
CET ÉTÉ

De retour à Lire et jouer sur l’herbe après deux ans 
d’absence, les équipes de la ludothèque et de la 
médiathèque ont pu de nouveau organiser cet événement. 
Dans le parc de la Grande Maison, au square des 4 Coins, 
au parc des Avettes, à la résidence La Cailleterie : les jeux 
ont envahi les pelouses et les coins ombragés pour le plus 
grand plaisir des petits, comme des grands ! Avec plusieurs 
centaines de participants, cette édition fut un succès. 
Bravo à tous et l’année prochaine !

Les jeunes inscrits au 
service jeunesse ont pu 
profiter de nombreuses 
activités cet été avec les 
animateurs.

Au programme : 
de nombreux ateliers 
musicaux, artistiques, 
ludiques, sportifs, 
gourmands… mais aussi 
des sorties, des tournois, 
des initiations, des 
découvertes et surtout le 
plein de bonne humeur.



ÉDITO

Jean-François Vigier heureux de vous retrouver lors des réunions de quartier en juin-juillet dernier.  
Prochain rendez-vous dès le 24 septembre avec les samedi-cafés !

Il est encore difficile de savoir si cette rentrée se fera 
une nouvelle fois sous une forte menace de retour 

de la pandémie de covid-19. Écrivant ces lignes en 
plein été, alors que l’état d’urgence sanitaire vit ses 
derniers jours, on ne peut cependant pas prévoir ce 
qu’il adviendra à l’automne. 

Ce qui est sûr par contre, c’est que la situation 
financière et budgétaire de nombre de familles est 
devenue compliquée. Au moment de faire les courses 
pour ses enfants, pour leur scolarisation, pour leurs 
différentes activités sportives et culturelles, l’inflation 
cumulée à la hausse ininterrompue de l’essence, de 
l’électricité, du gaz, des matières premières, risque 
de rendre cette rentrée très difficile pour beaucoup 
d’entre vous.

À l’heure où nous reprenons nos habitudes, chaque 
dépense sera mesurée à sa plus juste valeur.

Comme chaque année, octobre sera le moment de 
la réception de nos feuilles d’impôts locaux. Vous 
noterez, alors que la taxe d’habitation va bientôt 
disparaître, que la commune n’a pas augmenté ses taux 
de fiscalité cette année encore, comme nous le faisons 
depuis que vous nous avez accordé votre confiance en 
2008. De même, après plusieurs années de baisse de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le Siom 
a lui aussi maintenu ses taux, tout en développant 

le nouveau service de collecte des bio déchets. Il est 
en effet important que nous soyons à vos côtés dans 
cette période si incertaine et si anxiogène. Même si 
nous subissons nous aussi les augmentations très 
importantes des prix de l’énergie ainsi que ceux des 
matières premières que nos prestataires de services 
ne manquent pas de nous facturer.

Mais la rentrée ce sont aussi des animations pour 
toute la famille. À Bures, vos activités reprennent et 
la ville sera très animée tout au long de cet automne : 
fête des associations, vide-grenier, concert du centre-
ville… et bien d’autres activités vont rythmer les 
mois de septembre et d’octobre. J’aurai pour ma 
part le plaisir de vous retrouver et de poursuivre nos 
discussions à la faveur des « samedi cafés ».

Les services municipaux seront bien sûr présents et à 
votre écoute comme ils le sont tout au long de l’année 
pour vous conseiller, répondre à vos questions et 
poursuivre leur inlassable mission de service public. 
Je veux ici les remercier une nouvelle fois pour leur 
engagement sans faille.

Bon courage à tous et bonne rentrée.

Jean-François Vigier
Votre Maire
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AGENDA

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
9h30-12h30 
REPAIR CAFÉ 
Maison de l’Écologie et de la 
Transition
Voir page 20 du journal

17h-19h
CONCERT
« Seven shades of blue »
Rue Charles de Gaulle, entrée libre
Voir page 15 du journal
 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
10h - 12h
ATELIER RÉGLAGES VÉLOS
Au marché couvert
Par MDB vélo à Bures*

17h-19h
CONCERT
« Transistor blast »
Rue Charles de Gaulle, entrée libre
Voir page 15 du journal

20h30
THÉÂTRE
« La vie parisienne »
A Marcel Pagnol. 
Réservation sur www.bsy.fr
Par la Cie 5x5

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
20h
PROJECTION DÉBAT
« Animal » de Cyril Dion
A Marcel Pagnol
Par Bures en transition

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
14h-16h
ACTIVITÉ ARTISTIQUE
Séance de croquis en plein air
Parc de la Grande Maison
Voir page 27 du journal

16h30
FESTIVAL
« Encore les beaux jours »
Parc de la Grande Maison
Spectacles de cirque  
« Rapprochons-nous », suivi de  
« Funambule »
www.bsy.fr

17h-19h
CONCERT
« Footsteps »
Rue Charles de Gaulle, entrée libre
Voir page 15 du journal

DU 20 SEPT. AU 2 OCTOBRE
Journée 
EXPOSITION
« Voyage aux portes du Maroc »
Vernissage ouvert à tous le 
24 septembre à 19h
A Marcel Pagnol
Voir page 26 du journal

JEUDI 22 SEPTEMBRE
14h30
ATELIER DE CHANT
Auditorium Grande Maison
Par l’ALCA*

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
9h-10h
SAMEDI CAFÉ
Avec Jean-François Vigier
Café de la mairie
Voir page 14 du journal

17h-19h
CONCERT
« The French Shelsea »
Rue Charles de Gaulle, entrée libre
Voir page 15 du journal

19h
GALA
« Les portes du Maroc »
A Marcel Pagnol
Voir page 26 du journal

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
8h-18h
VIDE-GRENIER
Centre-ville
Voir page 15 du journal

15h
DÉFILÉ DE MODE
« Les robes traditionnelles du 
Maroc »
Dans le cadre du festival « Les 
portes du Maroc »
Entrée libre - A Marcel Pagnol
Voir page 26 du journal

MARDI 27 SEPTEMBRE
20h30
CINÉMA
« Nos mères, nos daronnes »
Dans le cadre du festival « Les 
portes du Maroc »
Voir page 26 du journal

SAMEDI 1ER OCTOBRE
9h30-12h30
REPAIR CAFÉ
Maison de l’Écologie et de la 
Transition
Voir page 20 du journal

21h
THÉÂTRE
« Lorsque Françoise paraît »
Une pièce joyeuse et pleine de vie !
A Marcel Pagnol
www.bsy.fr

DIMANCHE 2 OCTOBRE
15h et 16h30
JEUNE PUBLIC DÈS 2 ANS
« Gros boudeur, les aventures de 
Léon »
Ne laisser pas filer cette pépite !
A Marcel Pagnol
www.bsy.fr

DU 4 AU 14 OCTOBRE
Journée
EXPOSITION
« Fêtes traditionnelles chinoises »
Vernissage ouvert à tous samedi 
8 octobre à 20h
A Marcel Pagnol
www.bsy.fr

MARDI 4 OCTOBRE
10h
CONVERSATION EN 
ALLEMAND
Espace Val-de-Gif, Gif s/ Yvette
Par l’ALCA*

17h
DOCUMENTAIRE DÉBAT
« Terres précieuses »
Par l’association Utopia
A Marcel Pagnol
www.bsy.fr

20h
TABLE RONDE
« Vie précieuse »
Par l’association Utopia
A Marcel Pagnol
www.bsy.fr

JEUDI 6 OCTOBRE
14h30
ATELIER DE CHANT
Auditorium Grande Maison
Par l’ALCA*

SAMEDI 8 OCTOBRE
14h-17h
BALADE VÉLO MDB
Départ de la MET pour le plateau 
de Saclay, piscine de Palaiseau et 
quartier Polytechnique.
Par MDB vélo à Bures*

17h
EXPOSÉ
« L’art dit dégénéré : Entartete 
Kunst »
Art moderne interdit sous le régime 
nazi, en faveur de l’art officiel.
Salle des cérémonies, Grande Maison
Par l’ALCA*

21h
THÉÂTRE
« Mademoiselle Molière »
Un excellent moment de théâtre.
A Marcel Pagnol
www.bsy.fr

DIMANCHE 9 OCTOBRE
9h-17h
SALON SCIENTIFIQUE
« Bricasciences »
Cosec Léo Lagrange
Voir page 14 du journal

VENDREDI 14 OCTOBRE
19h30-23h
SOIRÉE JEUX
A la ludothèque
www.bsy.fr

SAMEDI 15 OCTOBRE
9h-10h
SAMEDI CAFÉ
Avec Jean-François Vigier
La Petite Panela
Voir page 14 du journal

15h-17h
ATELIER
« Accompagnement à la réduction 
de votre facture d’énergie »
En mairie
Voir pages 17 à 19 du journal

19h
CONCERT ROCK AJB
A Marcel Pagnol
www.bsy.fr

MARDI 18 OCTOBRE
10h
SCRABBLE EN ALLEMAND
Espace Val-de-Gif, Gif s/ Yvette
Par l’ALCA*

JEUDI 20 OCTOBRE
14h30
ATELIER DE CHANT
Auditorium Grande Maison
Par l’ALCA*

VENDREDI 21 OCTOBRE
20h30
RÉCITAL
« Hommage à Barbara »
A Marcel Pagnol
Par l’association Aquanova.
www.bsy.fr

* ALCA

Chant : bj.lesage@orange.fr

Exposé et scrabble : beata.
peyrichou@alca91.fr

RENDEZ-VOUS
ASSOCIATIFS

RÉUNIONS
DÉBATS

SORTIR
À BURES

AUTRES
SORTIES
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Les infirmières du centre de soins, diplômées d’Etat, se 
déplacent à votre domicile sur prescription médicale afin 
d’y réaliser les actes prescrits, et ce, 365 jours sur 365. 
Le professionnalisme des infirmières venant de différents 
horizons de soins, en sus de leurs régulières interventions 
souvent liées à des prises en charge de moyenne ou longue 
durée, leur permet également d’avoir un rôle de prévention 
et d’accompagnement. 
Afin d’assurer la meilleure qualité de suivi qu’il soit, le centre 
est en lien avec les principaux acteurs du secteur de la santé 
et solidarité de la région. 
En outre, les infirmières vous accueillent aussi aux 
permanences du centre :

• Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 17h à 19h
• Le samedi de 10h à 12h

Avant d’aborder la prochaine campagne des vaccins contre 
la grippe, toute l’équipe du centre de soins infirmiers vous 
souhaite une excellente rentrée !
>  Centre de Soins Infirmiers 

12 rue du Général Leclerc 
01 69 07 59 78 (possibilité de laisser vos messages)

Dernière édition du festival 
Vryche-sur-Yvette

Les infirmières du Centre de Soins  
de Bures répondent « présentes »  
à l’appel de la rentrée !

Vous êtes nombreux à vous interroger sur le bruit assourdissant émis par de la 
musique house et techno provenant du Plateau de Saclay chaque rentrée.
Il s’agit du festival Vryche-sur-Yvette rendez-vous incontournable en Essonne 
des adeptes de cette musique.
Cette année, il se déroulera le samedi 24 septembre de 15h à 5h du matin au 
complexe sportif du Moulon à Gif. Les organisateurs ont, d’ores et déjà, annoncé 
que cela serait la dernière édition.
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Les élèves, de la maternelle au 
lycée, reprennent le chemin de 
l'école dès ce jeudi 1er septembre.
Après des vacances bien méritées 
pour tous, le temps ne s’est pas 
arrêté. Les dossiers ont continué 
à avancer au sein de la Ville : les 
travaux dans les écoles pour 
les services techniques, les 
préparatifs de la rentée pour les 

services scolaire et périscolaire et 
les enseignants…
Et voilà, jeudi 1er septembre la 
cloche a sonné. C’est reparti pour 
une nouvelle année ! A travers ce 
dossier, vous trouverez plein de 
petits rappels pour vous aider à 
affronter cette nouvelle rentrée. 
Bonne rentrée à toutes et à tous !

C'EST LA RENTRÉE !
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Une bonne rentrée pour nos directrices et directeurs d’école, 
partenaires essentiels de la ville

Un grand bravo aux enseignantes, aux 
associations et au personnel communal : 
restauration, périscolaire, scolaire, ATSEM, 
sports, techniques, gardiens, ainsi qu’aux parents 
d’élèves qui se sont pliés en 4 pour faire de ces 
journées une réussite !

Bures terre de jeux 2024: En route vers les JO
Les écoles de Bures-sur-Yvette 
se préparent pour les Jeux Olympiques !

Le 21 juin, l’équipe enseignante de l’école 
élémentaire des 4 Coins a organisé une journée 
mémorable autour d’ateliers dignes des plus belles 
épreuves des JO.  Sourire, joie, sportivité étaient au 
rendez-vous. 
Le 23 juin, ce sont les élèves de l’école maternelle de 
Léopold Gardey qui se lançaient au stade Chabrat 
pour un super challenge : courir 2024 pas, en relais 
tous ensemble ! Après l’effort, le réconfort, les 
enfants ont pu profiter d’un bon goûter offert par 
SOGERES.

Monsieur Gilles Clavel
Directeur de l’école maternelle
des 4 Coins
01 69 18 85 25

Les nouveautés de cette 
rentrée
Madame Corinne Maillo prend la direction du 
groupe scolaire Léopold Gardey à compter du 
1er septembre 2022 (maternelle et élémentaire)
01 69 18 85 34

La Ville accueille une nouvelle directrice à 
l’école élémentaire des 4 Coins, Madame 
Sandrine Mayer
01 69 18 85 23

Et bien sûr…

Madame Angélique Guichard
Directrice de l’école 
maternelle la Guyonnerie 
01 69 29 83 51

Madame Dominique Palaset
Directrice de l’école élémentaire Guyonnerie
01 69 07 14 23
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Bures terre de jeux 2024: 
Découverte

Après deux années de crise sanitaire, l’envie de se 
retrouver et de partager était forte. A travers des 
activités sportives ou de bien-être, des associations 
sont venues partager leur passion et initier 
gratuitement les enfants dans les écoles ou dans les 
accueils de loisirs.
Au programme Touch rugby avec l’association TR91, 
tennis, escalade, escrime ou bien encore karaté avec 
l’USBY, mais également la Gymnastique Rythmique 
Sportive avec le Club de Chevry 2 et le yoga avec 
l’association Envies de Yoga.
Chacun a eu plaisir à partager ces moments de 
découverte ludique, les professionnels comme les 
enfants. De cette initiation à la pratique durant l’année, 
il n’y a pas parfois qu’un pas.

>  Retrouvez ces associations lors du forum le 
4 septembre ou sur le site de la Ville.



Les inscriptions: 
comment ça marche ?

Si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à contacter le service périscolaire qui 
pourra vous aider : periscolaire@bsy.fr.

Calcul de votre quotient familial : essentiel pour payer 
les activités périscolaires selon vos revenus

Faites calculer votre quotient avant le 1er octobre 2022. Rien de plus simple, 
appelez l’accueil de la mairie, un rendez-vous vous sera fixé

RENDEZ-VOUS au 01 69 18 24 24
Vous trouverez sur le Portail Famille et dans le guide pratique de la rentrée, la liste des 

documents nécessaires pour faire calculer votre quotient.

Chaque année, le service périscolaire édite un petit guide pratique pour les familles qui leur est 
envoyé grâce au Portail Famille avant les congés d’été. Ce fascicule permet aux parents d’avoir 
toutes les informations utiles pour préparer la rentrée, ainsi que toutes les dates importantes pour 
réserver les activités pour leurs enfants, toujours sur le portail famille.

Pour rappel, vous devez réserver le jeudi 
précédant la semaine souhaitée (par exemple, 
le 1er pour la semaine du 5 au 10) pour toutes 
les activités, sauf les études dirigées. Celles-
ci nécessitent une inscription 10 jours avant la 
semaine souhaitée (par exemple, le 1er pour la 
semaine du 12 au 16).
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Que de découvertes pour 
les "Grands" de la Maison de 

la Petite Enfance : bon CP !

Modernisation de l’éclairage : installation de leds à la cantine de la 
maternelle, dans le hall et dans une classe, 
Aménagement de caniveaux pour une meilleure gestion des eaux de 
pluie avec plantation d’un arbre afin d’amener de l’ombre à l'automne,
Pose d’un interphone vidéo côté rue,
Installation de 9 robinets à détection automatique* pratiques et plus 
hygiéniques pour les enfants,
Réfection du cheminement menant au terrain de handball,
Isolation des canalisations de chauffage.

Agrandissement de l’abri à vélos et installation 
de racks supplémentaires à la rentrée,
Isolation des canalisations de chauffage.
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Chaque mois, une semaine d’activités a été consacrée 
à un thème : le goût, les livres, Noël, les couleurs, les 
cinq sens, la nature, les quatre éléments, les animaux 
et la musique sous le signe de découvertes, de jeux, 
d’activités créatrices et de belles rencontres.

Difficile de dire qui des enfants, des professionnelles ou 
des parents a pris le plus de plaisir…
Bravo aux professionnelles qui, pour couronner cette 
riche année, ont travaillé dans l’ombre pour offrir à 
chaque enfant son livre-photos souvenirs « fait Maison 
de la Petite Enfance ».

« Été » : pèriode de travaux dans les écoles

Au groupe scolaire les 4 Coins 

Au groupe scolaire La Guyonnerie

Plusieurs travaux ont déjà été réalisés durant les vacances d'avril, d'autres suivent cet été 
et à l'automne.

Au groupe scolaire Léopold Gardey

* Au regard des problèmes d'approvisionnement,  
certains travaux subissent du retard

Préparation de la dalle* en vue de la réalisation du 
préau couvert à côté du bâtiment B, à la Toussaint,
Installation de 14 robinets à détection automatique*, 
pratiques et plus hygiéniques pour les enfants,
Mise en place d'un extracteur d'air dans le bâtiment D,
Isolation des canalisations de chauffage.



Association Entraide Scolaire 
Bures: rendez-vous au forum 
des associations le 4 septembre
Soutenue par la Ville, l’association Entraide Scolaire Bures a pour 
objectif d’aider les élèves du CP à la Terminale dans toutes les 
matières, mais principalement en français, en maths et en anglais. 
L’an passé, une trentaine d’enfants ont pu être accompagnés. 
Parmi eux : Noé, bachelier avec 16 en maths et Zakaria qui a eu son 
brevet avec la mention bien ! Félicitations à tous les deux et bravo 
aux bénévoles.

Réservés aux familles buressoises dont le coefficient familial est 
inférieur ou égal à 5 (ou 7 selon disponibilité), les cours ont lieu dans 
des salles à Marcel Pagnol. Retraités, étudiants ou actifs, rejoignez-
les pour donner une ou quelques heures de votre temps pour aider 
nos jeunes. 

L’association vous donne rendez-vous le 4 septembre 
au forum des associations.
Vous pouvez également contacter Didier LALUQUE  
au 06 87 24 95 12. 

Rencontrez des étudiants 
étrangers du campus Paris-Saclay

4 septembre 2022
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Comme chaque année, l’université Paris-Saclay 
accueillera des étudiants étrangers à la rentrée 
scolaire 2022-2023. Pour un étudiant étranger 
arrivant en France, il n’est pas toujours simple de 
s’intégrer.
Pour les accompagner, l’Association « Les Amis du 
Campus d’Orsay » vous propose, habitants proches 
du campus universitaire d’Orsay, familles ou 
personnes seules, de devenir « correspondant(s) ». 
Il s’agit de rencontrer régulièrement un ou deux 
étudiants. De nombreuses formes de rencontre 
sont possibles : à la maison,
pour faire des visites, aller au cinéma, fêter Noël.
Vous pouvez vous joindre aux « promenades du 
dimanche » qui sont organisées tout au long de 
l’année et ouvertes aux étudiants et aux habitants. 
L’objectif est simple : échanger, faire découvrir votre 
culture et découvrir celle de votre/vos étudiant(s). 
Ces rencontres sont toujours enrichissantes, pour 
les étudiants comme pour les correspondants.  
Prêts à tenter l’expérience ? 

Contact : 
 amis-campus-orsay.asso@universite-paris-saclay.fr 

(avec la mention « Correspondances »)
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TRAVAUX

L'été, c'est aussi des travaux  
dans la Ville

Fortement sollicitées durant les travaux de la rue de 
La Hacquinière, la chaussée de l'avenue des Violettes 
(partie entre l’avenue du Trianon et J. Verne) ainsi que de 
l’avenue Jules Verne a été totalement rénovée. Fin juillet, 
il ne restait plus que l’enrobé à réaliser.
> 104 000 euros

Réfection du trottoir en bas de la rue Édouard Herriot. 
Celui-ci s’était dégradé au fil des ans devenant dangereux 
pour les écoliers buressois qui l’empruntent tous les 
jours.
> 11 400 euros

Parmi les points noirs soulevés dans le Plan Vélo de la ville 
et que la ville s’était engagée à résoudre : l’abaissement 
du trottoir rue du Royaume pour rentrer dans le parc de 
la Grande Maison et la création d’un accès pour entrer 
sur la piste cyclable de la voie Kastler depuis le centre-
ville, la Maison de l’Écologie et de la Transition ainsi que 
de la résidence Sépia. Ces deux abaissements ont été 
réalisés durant l’été. Il ne manque plus que le marquage 
au sol à venir.
> 4 000 euros

La rue de La Hacquinière enfin 
terminée !
Cette fin de travaux de la rue de La Hacquinière 
était très attendue par les Buressois ! Après une 
sécurisation du mur en meulière de la résidence 
des Monts Lories en juillet, l’entreprise de voirie a 
pu reprendre la réhabilitation de la rue durant le 
mois d’août. À l’heure où vous lirez ces lignes, il ne 
restera plus que le marquage au sol à réaliser (places 
de stationnement et chaucidou) afin que cette 
partie de la rue puisse rouvrir à la circulation dans  
les 2 sens. 

Rue du Royaume Rue du Royaume

Voie Kastler

Avenue  
Jules Verne

Rue Édouard Herriot 

Avenue des Violettes

Rue de la Hacquinière



ENVIRONNEMENT

13Le Buressois n°129 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022

Sacs végétaux : le SIOM  
s’adapte à la pénurie de papier !
Au lendemain de la pandémie de COVID-19, le contexte 
actuel de crise énergétique et géopolitique impacte de 
nouveau tous les secteurs économiques et industriels, 
entraînant des augmentations tarifaires.
Le fournisseur de sacs papier pour la collecte des 
déchets végétaux a alerté le SIOM en novembre 2021 
sur l’augmentation des coûts du papier, des encres et du 
transport, le papier représentant à lui seul une hausse de 
23%.
Afin de limiter cette augmentation tarifaire, les élus du 
SIOM ont opté fin 2021 pour une réduction de la taille du 
sac tout en conservant ses caractéristiques techniques.
Au mois de mai 2022, le fournisseur a alerté le Syndicat sur 
une nouvelle hausse des prix qui s’élève à 22%. La société 
a indiqué également qu’elle n’était pas en mesure de 
garantir la disponibilité des quantités demandées jusqu’à 
la fin de l’année.

Aussi, afin de contenir cette nouvelle augmentation 
tarifaire et d’essayer de tout mettre en œuvre pour 
obtenir des quantités suffisantes d’ici la fin de l’année, la 
décision a dû être prise de réduire de 15% les commandes 
prévues pour le second semestre 2022.
Cet effort devrait permettre de garantir 
l’approvisionnement en sacs de tout le territoire  
du SIOM.
Enfin, le lancement d’une réflexion à plus long terme 
relative au dispositif de mise à disposition des sacs dans 
les communes semble nécessaire afin de continuer à 
répondre à vos besoins, mais également de prendre en 
compte les nouvelles contraintes liées aux pénuries de 
papier et l’augmentation continue des demandes de sacs 
qui sont formulées au SIOM.
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À VOS AGENDAS !

Salon Bricasciences : 
rendez-vous le  
9 octobre au COSEC
Le salon international des antiquités et curiosités scientifiques ouvre ses 
portes dimanche 9 octobre au COSEC Léo Lagrange, de 9h à 17h. Cette 
manifestation, qui est à la fois un rassemblement de collectionneurs et une 
brocante spécialisée sur le thème de la science, concourt à promouvoir 
la curiosité scientifique et la sauvegarde d’un patrimoine extraordinaire. 
Livres, affiches et revues, objets de marine, radios, jouets scientifiques, 
médecine, optique, appareils de mesure, horlogerie, téléphones, 
calculatrices..., ce salon regroupe tout ce qui touche à la science. 
Achat, vente, expertise... Que vous soyez professionnel, collectionneur 
ou simple curieux venez nombreux ! Animations, restauration et parking 
sur place.
> Visiteurs : entrée libre
Tel : 06 07 19 09 06  • Mail : bricasciences@bsy.fr 
www.facebook.com/bricasciences

9 OCTOBRE

Reprise des  
« samedis café » 

La rentrée est désormais là et avec elle, la reprise des samedis 
café. Partagez un café et un croissant avec Jean-François Vigier 
au cours d’une rencontre qui permet d’aborder tous les sujets 
qui vous tiennent à cœur.
Les sujets ne manquent jamais. Qu’ils concernent notre 
vie quotidienne nécessitant une intervention des services 
municipaux (entretien, voirie, panneaux cassés ou manquants…) 
ou bien encore le stationnement, les encombrants, les différents 
travaux en cours…, venez participer à ces rencontres. Et si vous 
souhaitez tout simplement échanger avec Jean-François Vigier, 
rendez-vous au « samedi café » qui débute dès le 24 septembre.

Notez bien les rendez-vous :
• Samedi 24 septembre à 9h au café de la Mairie
• Samedi 15 octobre à 9h à la Petite Panela
• Samedi 19 novembre à 9h au café de La Hacquinière
• Samedi 10 décembre à 9h aux 4 Coins

Réunions de quartier : savoir où nous en sommes
Les réunions de quartier qui se déroulent au printemps et au début de l’été font l’objet d’un suivi par les services 
municipaux. Aussi, retrouvez sur le site de la Ville, le compte-rendu et l’avancement des sujets par quartier. 
Rendez-vous sur www.bsy.fr, rubrique « Ma Mairie / Le Maire à votre rencontre ».
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Vide-grenier en centre-ville : 
inscrivez-vous avant le 16 septembre

Le traditionnel vide-grenier de septembre 
aura lieu, cette année, en centre-ville, le 
dimanche 25 septembre.
Les habitués vous le diront : rien de tel pour 
dénicher de bonnes affaires tout en passant 
un moment convivial en famille ou entre 
amis ! 
Nouveauté de cette année : un secteur est 
dédié aux adolescents.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 
septembre ! Vous pouvez télécharger le 
dossier d’inscription sur le site de la Ville : 
www.bsy.fr ou le retirer à l’accueil de la 
mairie.
> Renseignements : 01 69 18 24 24

ANIMATIONS

Convivialité, musique,  
centre-ville piétonnier :  
c’est reparti en septembre
Vous avez été nombreux à apprécier les animations organisées en juin et juillet 
dans un centre-ville piétonnier où il faisait bon faire ses courses de proximité. 
Les festivités reprennent dès le samedi 3 septembre à partir de 12h ! 

Au programme : 
•  Une zone piétonne entre la place de La Poste et l’Église permettant de faire 

ses courses de proximité
•  Les terrasses des commerces en fête investiront la rue, pour le plaisir de tous, 

le samedi de 12h à minuit
•  Des concerts animeront le centre-ville les samedis de 17h à 19h :

- Samedi 3 septembre : Seven Shades of Blue
- Samedi 10 septembre : Transistor Blast
- Samedi 17 septembre : Footsteps
- Samedi 24 septembre : The French Chelsea

SAMEDI 3 SEPT.

CENTRE-VILLE PIÉTON : C’EST REPARTI !

SAMEDI 10 SEPT
SAMEDI 17 SEPT

17H - 19H

SAMEDI 24 SEPT

Zone piétonne le samedi de 12h 
à minuit de l’Eglise à La Poste. 
Circulation et stationnement restent 
possible place de La Poste et rue 
Descartes. Parking Indigo 2h gratuites 
le samedi de 9h à 13h (rue Général Leclerc).

Les concerts
de septembre 2022

25 SEPTEMBRE

P Pour rappel :  
un parking Indigo avec 2h gratuites  
le week-end est à votre disposition,  
rue du Général Leclerc. 
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Bures compte parmi ses entreprises 
un spécialiste de la dératisation et 
de la désinsectisation qui intervient 
pour tous les problèmes de rongeurs 
(rats, souris, et mustélidés) et pour 
tous les insectes volants et rampants 
(guêpes, frelons, cafards, chenilles 
processionnaires, punaises de lit, 
fourmis...).
M. Rault, gérant de la société, a créé 
cette entreprise depuis 2 ans et 
assure le suivi de votre dossier avec 
sérieux, en traitant votre infestation 
jusqu’à l’élimination totale. En cas 
de traitement nécessitant plusieurs 
passages, aucune facturation 
supplémentaire ne sera appliquée ! 
Transparence et garantie des résultats 
sont pour lui primordiales. De plus, 
un plan de lutte «intégrée» vous 
donnera les raisons de l’infestation, 
son traitement et des solutions afin 
d’éviter une ré-infestation.
« En cette période de rentrée 
scolaire, on a souvent des surprises », 

explique Yvan Rault. « C’est le cas 
par exemple avec les punaises de lit 
que les personnes ramènent 
d’un voyage. Les cocons des 
chenilles processionnaires 
du pin commenceront à être 
visibles dès le mois d’octobre, 
et il faut solutionner le 
problème avant mars (début 
des processions). Par ailleurs, 
les rongeurs peuvent aussi 
commencer à se rapprocher 
de vos domiciles avec les 
premiers froids. Ils vont 
chercher un endroit chaud où 
nidifier ».
Éco-Nuisibles travaille dans le respect 
de la norme européenne NF16636. 
Le technicien qui intervient a son 
Certificat Certiphyto délivré par la 
Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAFF), 
et son Certibiocide délivré par le 
ministère de la Transition écologique.
Éco-nuisibles s’adresse aux particuliers 

comme aux entreprises. Pour les 
professionnels des métiers de 

l’alimentaire, l’équipe 
suit la méthode HACCP et 
fournit tous les documents 
nécessaires au respect 
de votre Plan de Maîtrise 
Sanitaire.
De plus, la société 
est soucieuse de 
l’environnement. Pour ces 
interventions, Éco-nuisibles 
privilégie, dès que cela est 
possible, les méthodes et les 
produits les plus respectueux 
de l’environnement. 

Les diagnostics et devis sont gratuits 
et l’intervention rapide. N’hésitez pas 
à les contacter en cas de besoin. 
>  Éco-nuisibles 

42 avenue Circulaire 
91440 Bures-sur-Yvette 
06.22.83.15.35 
www.eco-nuisible.fr 
yvan.rault@econuisibles.net

Franck Boston vient de s’installer à 
Bures-sur-Yvette en tant qu’infirmier 
libéral dans le quartier de La 
Hacquinière.
Infirmier depuis 14 ans, il a pu, au 
cours de sa carrière, travailler dans 
différents services et structures : 
hôpital Saint Louis à Paris au service 
de réanimation, hôpital d’Orsay en 
tant qu’infirmier polyvalent dans 
les services de pédiatrie, chirurgie, 
médecine, urgence, réanimation, 
gériatrie, psychiatrie, soins de suite et 
réadaptation.
Il a ensuite travaillé en hospitalisation 
à domicile avec Santé Service* pour 
ensuite devenir infirmier libéral en 
tant que collaborateur à Villebon-sur-
Yvette.

Fort de ces expériences, Franck Boston 
souhaite aujourd’hui devenir titulaire 
de son cabinet et c’est pourquoi il 
s’est installé dans le quartier de La 
Hacquinière. Il travaille principalement 
à domicile mais peut recevoir des 
patients à son cabinet.
Franck Boston exerce des soins 
personnalisés sous prescription 
médicale (comme une injection 
d’anticoagulant après une opération 
chirurgicale, un pansement, une prise 
de sang, une ablation de points de 
suture ou d’agrafes, perfusion …) et 
peut également effectuer des suivis 
de patients chroniques (hypertension 
artérielle, diabète, cancer…), ainsi que 
des actions de prévention comme la 
vaccination antigrippale. 

Franck Boston a pour but de tout 
mettre en œuvre pour le bien-être du 
patient. 
Sa mission est d’écouter son patient 
afin de bien comprendre ses besoins 
et veiller à lui apporter tout le soutien 
et le confort recherchés. Il s’assure du 
bon déroulement des soins et soulage 
les éventuels effets indésirables 
ressentis.
>  Cabinet infirmier 

52 avenue du Maréchal Foch, 
bâtiment B. 
07 65 80 94 72 - Sur rendez-vous

Horaires d’ouvertures du cabinet :
Lundi 11h30-12h - Mardi 18h30-19h
Mercredi 19h30-20h - Jeudi 19h – 19h30
Vendredi 18h30 – 19h - Samedi 18h30- 19h 
Dimanche 18h30-19h

GALERIE DE PORTRAITS

Éco-nuisibles : spécialiste de la 
dératisation et de la désinsectisation

Bienvenue à Franck 
Boston, infirmier libéral
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La meilleure énergie  
est celle qu’on ne  
consomme pas
Dans le contexte actuel de forte pression énergétique, la question 
se pose d’autant plus sur les économies d’énergie, l’indépendance 
énergétique ou encore la réduction de gaz à effet de serre. 
Actuellement, faire des économies d’énergie devient une priorité. 
En plus, c’est bon pour la planète !

Le Buressois n°129 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022

Maîtriser ses consommations : « J’ai divisé 
par plus de deux ma consommation électrique »

Nous avons interviewé 
un Buressois, Julio 
Riverti, pour qu’il nous 
raconte comment il a pu 
engager cette réduction 
de consommation 
électrique dans son 
habitat.
Sa démarche atypique a 
débuté avec l’installation 

de panneaux solaires.
Comment avez-vous eu l’initiative d’installer des panneaux 
solaires ? 
Fin 2018, un membre de l'association Anumby me propose  
de faire un achat groupé de panneaux solaires sur 
« leboncoin ». Espérant réduire ma consommation 
d’électricité, j’en ai commandé deux.
Où avez-vous placé ces panneaux ?
Installer les panneaux solaires sur le toit de ma maison 
me semblait compliqué. En plus, je devais faire appel à un 
professionnel. J’ai donc décidé de réaliser une structure, de 
type table, pour les supporter.
Comment branche-t-on les panneaux solaires ?
Pour faire une installation la plus simple possible, sans 
batteries, j’ai décidé de faire de l’autoconsommation 
totale. Dans cette configuration, je consomme directement 
la production des panneaux, l’excédent est injecté 
gracieusement dans le réseau.
Les panneaux solaires sont connectés à un onduleur, qui 
transforme le courant continu généré par les panneaux en 
courant alternatif, que l’on peut brancher directement sur 
une prise de la maison.

Et la consommation ?
Ce n’est pas avec les panneaux solaires que je l’ai baissée !
Alors, comment avez-vous fait ?
Aujourd’hui, les panneaux solaires produisent 12% de ma 
consommation annuelle, mais au départ ce n’était pas le cas !
Le fait de m’équiper en panneaux solaires m’a amené à 
me poser des questions sur ma consommation. J’ai 
installé des compteurs pour mesurer ma production et ma 
consommation d’électricité. Ce qui m’a permis de détecter 
des consommations superflues. Par exemple, des radiateurs 
électriques en fonctionnement dans des pièces inoccupées, 
un ballon d’eau chaude toujours branché dans une salle 
d’eau aussi inutilisée, deux frigos/congélateurs à moitié 
remplis (j’en ai débranché un). Eteindre les équipements qui 
ne me servaient pas, ça fait vraiment gagner !
Ensuite, j’ai poursuivi en installant des prises connectées sur 
les équipements qui sont en veille : la box TV, la bouilloire, la 
machine expresso…
Un peu de domotique, de l’autonomie avec ma production 
solaire, un investissement inférieur à 500 € et j’ai divisé par 
2,4 ma facture d’électricité ! Sans perte de confort !

Bures engagéeBures engagée dans la transitiondans la transition

1

1528 €

681 €

12 %

Facture d’électricité  
payée en 2018

Facture d’électricité  
payée en 2021

d’AUTONOMIE de production 
solaire
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EFFICACITÉ : « Les économies de chauffage, ça 
passe aussi par la rénovation de son habitat »

Une isolation performante est primordiale pour obtenir 
une maison économe en énergie. Elle permet de réduire 
les dépenses de chauffage et, dans une certaine mesure, 
de climatisation. Une bonne isolation thermique va 
supprimer l’effet « paroi froide » souvent ressenti en hiver 
et va dans le même temps assurer l’isolation acoustique.
Toutes les parois de la maison peuvent être isolées, du 
plancher à la toiture en passant par l’ensemble des parois 
opaques (murs) et vitrées (fenêtres). La priorité reste la 

toiture qui doit être isolée car 30% des déperditions de 
chaleur se font par cette zone.

L’ALEC, Agence Locale pour 
l’Énergie et le Climat, met à 
votre disposition gratuitement 
un interlocuteur unique pour 
vous accompagner dans vos 
démarches : 

SOBRIETE : "C’est reparti pour une nouvelle  
saison de baisse de sa facture électrique !"

Souvenez-vous de l’article paru en juillet 2021 concernant 
l’installation de Frédéric Closet, Buressois, d’un compteur 
électrique à son domicile, puis de la mise à disposition par 
l'association ANUMBY de compteurs identiques pour les 
Buressois qui le souhaitaient. 

Une étude scientifique du CNRS de 2012 et leur expérience 
démontrent que la connaissance de notre consommation 
électrique en temps réel permet d’économiser en 
moyenne 23 % de la facture d’électricité. En effet, le seul 
fait de connaître sa consommation va susciter chez nous 
la volonté de savoir quel appareil consomme plus que ce 
que nous imaginions, pour ensuite le maîtriser et ainsi 
diminuer significativement notre facture.

Consommer moins d’énergie, et en particulier d’énergie 
électrique, est la meilleure manière d’agir pour la 
sobriété énergétique, étape obligatoire avant toute autre  
opération visant une baisse de ses consommations 
énergétiques. Installer des compteurs électriques déportés 
en temps réel dans de nombreux logements permet de 
mesurer cette baisse de consommation et de sensibiliser 
fortement des Buressois à la sobriété énergétique.

Un an après, nous recueillons des témoignages sur les 
nombreux retours positifs des utilisateurs Buressois. 

« Dès que le compteur a été posé dans le séjour, j’ai pu 
le regarder à chacun de mes passages. Il est devenu un 
formidable outil de sensibilisation aux économies d’énergie !  

Tous les membres de la 
famille se prennent au jeu 
de surveiller l’extinction des 
lumières et des appareils 
électriques... La «chasse au 
gaspi» est devenue plus facile. 
Je le garde avec plaisir ! »,  
Philippe

« Que du positif : les discussions 
autour de la consommation 
ont été passionnantes, la meilleure connaissance des 
appareils, les plus énergivores, la consommation en veille », 
 Arnaud

« Ce compteur m’a tellement apporté que je ne le rends pas. 
Je l’achète ! » 
Xavier

Depuis, il y a eu 3 achats de personnes souhaitant le 
garder. Alors, l’essayer, c’est l’adopter !

Si vous aussi, vous souhaitez installer ce compteur chez 
vous, l’association ANUMBY vous propose de vous le 
prêter pendant un an. L’installation de l’appareil autonome 
est très simple. Il n’y a pas besoin de bricoler ni de 
démonter ou monter quoi que ce soit (à part mettre les 
piles dans l’appareil). 
> Contactez l’Anumby sur contact@anumby.org

Compteur en prêt 1 an = 
même confort – 20 % facture électrique

Réduire de 1 degré, 
c’est 7% d’économie réalisés !

2

3
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Les bâtiments sont les premiers consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz à effet de serre sur le territoire. 53% du 
parc de logements datent d’avant 1974, année de la première réglementation thermique. Ils sont également la deuxième 
source d’émissions de particules fines. La rénovation énergétique des bâtiments est donc une priorité.
C’est pourquoi la Communauté Paris-Saclay lance "Paris-Saclay Rénov". La vocation du guichet unique est de renseigner de 
façon personnalisée, sans frais et en toute indépendance, les locataires, propriétaires d’habitat individuel ou collectif, dans 
leurs projets de rénovation énergétique. Il rassemble l’ensemble des opérateurs en matière de logement sur le territoire. 

Concrètement, un numéro d’appel unique 01 84 77 77 77 permet de faciliter l’accès aux aides et différents 

dispositifs existants en matière de rénovation énergétique. Il est aussi possible de remplir un formulaire en ligne.

Paris-Saclay Rénov, le nouveau service 
public de l’agglo 

• aspects techniques (choix de l’isolant, quelle épaisseur ?)
•  aspects financiers (présentation des aides auxquelles vous pouvez prétendre)
•  accompagnement (par où commencer ? Vérification des devis, conseils…)
Vous pouvez prendre contact avec un conseiller info-énergie de l’ALEC via leur site 
internet www.alec-ouest-essonne.fr ou par téléphone au 01 60 19 10 95. Ils sont 
joignables du lundi au mercredi et le vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30. 
Fermeture le jeudi.

L’ALEC Ouest Essonne sera d’ailleurs un opérateur du guichet unique Paris-Saclay 
Rénov’ qui verra le jour au 1er septembre et aura pour but de simplifier davantage 
le parcours de la rénovation énergétique. Un numéro d’appel unique 01 84 77 77 77 
vous permet d’avoir accès aux aides et dispositifs existants dans ce domaine. Il est 
aussi possible de remplir un formulaire en ligne. 
> Plus d’info ci-dessous ou sur www.paris-saclay.com.

ATELIER ARFE : 
« Accompagnement à 
la Réduction de votre 
Facture d’Énergie »
Notez dans votre 
agenda l’atelier qui 
aura lieu le samedi 15 
octobre de 15h à 17h, en 
mairie. Venez échanger 
sur vos consommations 
d’énergie, sur la 
production d’énergie 
solaire, sur vos 
interrogations sur la 
rénovation énergétique.  
L’Alec, Frédéric, Julio et 
la Ville seront présents 
pour vous faire part de 
leur retour d’expérience 
et pour répondre à 
toutes vos questions sur 
le solaire !
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Save the date : fête des possibles 
du 16 au 18 septembre

Repair Café tous les 1ers samedis 
du mois !

Bures en Transition : agissons  
dès aujourd’hui pour changer  
nos visions d’avenir

Comme chaque année, les associations de la Maison de l’Écologie et 
de la Transition vous invitent à célébrer la Fête des Possibles, le ren-
dez-vous de la rentrée à ne pas manquer ! Ce sera également l’occasion 
de fêter tous ensemble l’anniversaire de ce lieu convivial. 
Cette année, les festivités auront lieu du vendredi 16 au dimanche 18 
septembre. Projections-débats, concerts, ateliers, dégustation de pro-
duits locaux, rencontres, food truck… Ils vous réservent encore plein de 
bonnes choses pour 2022 et ils vous attendent tout aussi nombreux ! 

>  Plus d’infos à venir sur le site de l’Abeille Cool et de Bures en Transition 
(labeillecool.org et buresentransition.org) et sur la page Facebook !

Devant le succès remporté par le Repair Café depuis son lancement, l’Abeille Cool 
continue de proposer ce rendez-vous convivial à la MET à la rentrée ! Des bénévoles 
bricoleurs vous aident à réparer vos électroménagers, petit mobilier, etc. pour les 
sauver de la déchetterie. Ils peuvent aussi vous éviter de remplacer vos ordinateurs en 
y installant Linux ou vous aider à libérer votre téléphone. Ils vous accueillent au café 
associatif de la Maison de l’Écologie et de la Transition chaque premier samedi du mois, 
de 9h30 à 12h30 ! 

> Plus d’infos sur : https://labeillecool.org/ 

Bures en Transition est un collectif d’habitants de Bures et 
des alentours rassemblé dans le cadre d’une association 
loi 1901 (sans but lucratif) autour de valeurs humanistes 
d’entraide, d’échanges de biens et de services, mais aussi 
de construction d’un futur positif ! 

Intégrée au réseau associatif des villes en transition et en 
collaboration permanente avec les autres associations 
de la ville, Bures en Transition vise la réduction de 
la consommation d’énergie, la relocalisation de 
l’alimentation et de l’économie, la résilience face aux 
crises actuelles et à venir, et le respect du vivant dans 
toutes ses dimensions.

Venez discuter avec eux des projets qui vous tiennent 
à cœur et de ceux que vous aimeriez rejoindre 
(poulailler collectif, jardins partagés, recyclerie textile, 
sensibilisation, pacte citoyen de la transition, maraîchage 
collectif et tant d’autres !). Rendez-vous au forum des 
associations le 4 septembre, mais aussi tous les mercredis 
et samedis à la Maison de l’Écologie et de la Transition.

Rejoignez Bures en Transition et/ou la Green Team 
(collectif des « jeunes » de Bures en Transition), il y a 
toujours quelque chose à faire pour améliorer le futur !

> Contact : buresentransition@gmail.com
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Du côté des associations
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À Bures, la nature nous entoure, 
elle est partout. Elle est un trésor 
inestimable pour notre Ville. Nos 
espaces verts, qui couvrent près 
de 30% de notre territoire, riches 
en biodiversité, sont fragiles et 
doivent faire l’objet d’une attention 
particulière. Un premier enjeu 
consiste donc à sauvegarder et 
valoriser cette richesse existante. 
Mais il faut aussi l’accroitre et 
travailler au développement de la 
nature en ville.
La municipalité a décidé de 
développer les plantations en ville 
avec « UNE NAISSANCE, UN ARBRE ». 
Pour chaque bébé né dans l’année, la 
Ville plante un arbre. Une fête est 
ainsi organisée chaque année avec 
les familles, là où les arbres auront 
été plantés.
Pour 2022, ce sont 83 arbres qui ont 
été plantés (ou seront plantés en 
fonction de la saison) par les services 
municipaux… autant d’arbres que 
de petits Buressois.

De plus, la Ville intensifie son action 
depuis maintenant 2 ans et a réalisé 
une cartographie de la biodiversité. 
Des sites ont été identifiés et 
répertoriés sur l’ensemble du 
territoire en vue de plantations 
supplémentaires.
Cette année, vous pourrez voir les 
nouveaux arbres autour des ronds-
points du 8 mai 1945 et N. Igorew, à 
la gare RER Bures, au square Nérini, 
aux entrées de ville côté Gif et Orsay, 
au parc des Avettes, le long de la 
voie Kastler…
Toujours dans l’objectif de valoriser 
la richesse existante, la plantation 
d’essences locales a été privilégiée. 
Celles-ci ont l’avantage de produire 
la nourriture dont sont justement 
friandes les espèces animales locales. 
Elles s’adaptent, en outre, facilement 
aux particularités climatiques de la 
région. Planter des arbres fruitiers 
pour nourrir les insectes, les oiseaux 
et les hommes, l’idée est alléchante !
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Dimanche 16 octobre à 11h00
Square en face d’Auchan
pour planter les arbres de l’année 

en présence des enfants et de leur famille

Nous vous donnons rendez-vous : 

2è cérémonie  
« UNE NAISSANCE, UN ARBRE » :
Planter plus d'arbres en ville et réintroduire des 
vergers pour demain.

11H

16 
OCTOBRE
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Bures devenue Terre de jeux en 
février 2021, est heureuse de 
soutenir les projets en lien avec 
les Jeux Olympiques comme celui 
de Christopher Hautbois, Caroline 
Teulier et Nicolas Vignais. Ils sont 
tous les 3 Maîtres de conférences à 
la Faculté des Sciences du Sport et 
membres de l’Unité de recherche 
Complexité, Innovation, Activités 
motrices et Sportives (CIAMS) au 
sein de l’Université Paris-Saclay.  La 
Ville est partante pour initier un 
partenariat avec ces 3 enseignants. 
Alors que les JO se dérouleront en 
2024, ils mettent en place dès cette 
année un projet de recherche autour 
de la question : l’accueil d’un grand 
évènement sportif international a-t-il 
une influence sur la pratique sportive 
des habitants ? Ils nous expliquent.

Bonjour à tous les trois. Pouvez-
vous nous expliquer les raisons de 
cette étude scientifique ?
C. Hautbois : La France organise 
depuis plus de 30 ans un grand 
nombre d’événements sportifs, 
que ce soit en football, athlétisme, 
rugby… ou prochainement, les 
Jeux Olympiques. Les organisateurs 
mettent souvent en avant le fait que 
l’accueil de tels évènements a un 
effet positif sur la pratique sportive 
de la population. Ce projet est mis en 
œuvre pour vérifier cet argument, car 
au regard de la littérature scientifique 
de nombreuses zones d’ombre 
perdurent. Plusieurs variables ont 
déjà été étudiées, mais certaines ont 
été oubliées. 

Qu’attendez-vous de cette étude 
scientifique ?
C. Teulier : Les intérêts d’une telle 
étude sont multiples : scientifiques 
bien-entendu, mais aussi sociétaux. 
Nous ciblons deux populations en 
particulier, à savoir les jeunes et les 
seniors. Il est constaté un décrochage 
chez les jeunes depuis plusieurs 
années. Ces derniers sont de moins 
en moins actifs et leur inactivité 
physique provoque des problèmes 
de santé (obésité, mal-être, maladies 
cardio-vasculaires…). En parallèle, 
chez les seniors, l’activité physique, 

même si elle n’est pas sportive, est un 
facteur de mieux-vivre et de mieux- 
vieillir. Ces deux populations sont des 
cibles en matière de santé publique.

Comment votre recherche va-t-
elle se dérouler ?
N. Vignais : Il s’agit de suivre une 
population-cible sur le long terme 
pour juger des effets réels de l’accueil 
des JO 2024 en tenant compte de 
différents paramètres : leurs âges, 
leurs lieux de vie. Nous allons réaliser 
des entretiens individuels avec 
ces personnes, leur proposer des 
questionnaires et pour certaines, 
des capteurs de mouvements 
(actimètres) qui nous permettront 
de mesurer leur activité physique et 
leur temps de sommeil. Cette étude 
démarre dès l’été 2023, un an avant le 
début des JO et se terminera 6 mois 
après l’événement. 
Merci à vous trois pour ces précisions. 
Nous sommes impatients de lire 
vos avancées et de connaître vos 
résultats. Bon courage à vous. 

PORTRAITS

Les Jeux Olympiques influencent-ils 
votre activité sportive ?

Christopher Hautbois Caroline Teulier Niccolas Vignais



Week-end inaugural
Réservez votre week-end des 1er et 2 octobre !

Début des festivités, le samedi 1er octobre à 10h.
Invitation et programme complet à venir

www.bsy.fr
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Alerté par la paroisse de signes d’effritements 
des corniches de l’église, la Ville a fait intervenir 
un bureau de contrôle en 2020. Le constat a été 
irrévocable, les pieds soutenant la voûte de la 
grande nef était dans un état de décomposition 
avancé. Par mesure de sécurité pour tous,  
la Ville a donc pris la décision de fermer l’église en 
juillet 2020.
Les travaux nécessaires ont été estimés à 
696 000€, un coût financier important pour une 
ville comme Bures. Celle-ci a donc cherché des 
subventions pour l’aider et a obtenu 200 000€ de 
l’État dans le cadre du plan de relance, 188 400€ de 
la Région Île-de-France, 50 000€ du Département 
et 50 000€ de la communauté d’agglomération.
Réservez votre week-end des 1er et 2 octobre, 
tous les Buressois sont invités à redécouvrir leur 
église à travers un programme festif.

Plus d'1 an de travaux 
importants
La charpente centrale qui soutient la voûte a  
été refaite entièrement et celle des deux nefs 
latérales restaurée. Ces pièces de bois ont 
été réalisées sur mesure, car chaque pièce de 
charpente est unique.
Les voûtes ont été en partie refaites et chacune 
des 3 voûtes a été repeinte.
La corniche qui jouxte les voûtes et les murs a été 
reprise entièrement. Un gros travail d'électricité 
a été mené afin d'éclairer et de valoriser tous les 
points singuliers de l'Eglise (voûte, tableaux...).
Concernant les travaux de couverture, les 
chéneaux entre les toitures ont également été 
refaits à neuf avec une inclinaison adaptée pour 
l’écoulement des eaux de pluie.

ÉVÈNEMENT

Après d'importants et longs  
travaux : Bures retrouve son église

L’église en chiffre :
28 m3 de gravats évacués 

410 m de charpente de voûte refaites
38 m de chéneaux remplacés

170 m2 de couverture manipulée
267 m2 de voûte mise en peinture

744 m2 de plancher d’échafaudage

AVANT

Après

1&2 
OCTOBRE

696 000 €
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L’urbanisme à Bures :  
où en sommes-nous ?

Un PLU buressois protecteur  
dans les quartiers pavillonnaires

URBANISME
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Lors de la 1ère révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) engagée en 2011, 
les habitants, les associations et les élus 
avaient déjà à cœur de protéger les quartiers 
pavillonnaires et de baisser les hauteurs 
d’immeubles en centre-ville.
La loi ALUR de 2014 a supprimé les Coefficients 
d’Occupation des Sols (COS), favorisant ainsi 
les bâtiments collectifs dans les secteurs 
pavillonnaires. Pour rappel, un PLU ne peut 
interdire la construction de logements 
collectifs dans un quartier.
Lors des réunions de concertation, 
à l’occasion de la 2e révision du PLU, les 
Buressois venus travailler avec la Mairie ont 
clairement demandé à protéger les quartiers 
pavillonnaires, notamment pour éviter 
la construction d’immeubles au milieu des 
pavillons.
Le PLU adopté en 2018 est donc très restrictif 
puisqu’il limite la constructibilité sur un 
terrain. A tel point qu’il est de plus en plus 
fréquent que des habitants viennent se 
plaindre en mairie, de ne pouvoir agrandir leur 
pavillon. Le PLU prend également en compte 
de la nécessité de poursuivre la dynamisation 
du cœur de ville, après la 1ère étape constituée 
par l’Ilot Mairie en instituant un périmètre 
d’étude sur le centre-ville.

À Bures, nous sommes très sensibles à la question de l’urbanisme, au nombre de constructions. C’est 
d’ailleurs un sujet qui revient systématiquement dans les rencontres telles que les samedis-café, les 
réunions de quartier ou les échanges sur les réseaux sociaux.

De plus en plus, les nouveaux habitants viennent souvent de Paris ou de la petite couronne. Ils disent 
venir « chercher un cadre de vie ». Les plus anciens sont attachés à « l’aspect village » de Bures.

Nous ressentons une méfiance de plus en plus grande face aux nouvelles constructions et à leurs 
conséquences : stationnement, circulation, imperméabilisation des sols…
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Une urbanisation très maîtrisée :  
la preuve en chiffres

Une stagnation du nombre d’habitants que confirme 
la baisse des effectifs dans nos écoles

Nombre d’enfants dans les écoles par année scolaire
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On pourrait croire que Bures s’est agrandie en 10 ans, 
que notre ville a connu une augmentation importante 
du nombre de ses habitants. Pourtant, un simple coup 
d’œil aux recensements réalisés sur la ville montre qu’il 
n’en est rien. La population connaît une stagnation assez 
singulière. De même, le nombre des enfants scolarisés à 

Bures est en baisse régulière depuis 6 ans.
La population buressoise n’a pratiquement pas 
augmenté depuis 2008. Nous sommes passés de 9 691 
à 9 811 habitants en 2021, soit 1,22% d’augmentation. Par 
comparaison, le Département de l’Essonne affiche une 
augmentation de 8% durant ces mêmes années.

Une population qui n’augmente pas est souvent le signe d’une population qui vieillit.
Durant l’année scolaire 2015/2016, il y avait 37 classes sur la commune. En 2021-2022, 33 classes sont ouvertes.  
Ce sont 93 enfants en moins dans les écoles buressoises.

Ces chiffres montrent d’abord que le travail de protection des quartiers pavillonnaires entamé par Jean-François Vigier 
et son équipe a permis d’empêcher une forte urbanisation.
Ils montrent également la nécessité d’accueillir, de manière raisonnable et en concertation avec les Buressois, de 
nouveaux habitants, pour éviter un risque de déclin de notre commune.
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Du 20 septembre au 2 octobre
Exposition « Voyage aux portes  
du Maroc » de Yacoubi Khalid
Vernissage samedi 24 septembre à 
19h lors du gala

Découverte d’un artiste marocain 
dont les œuvres reflètent toute 
l’authenticité de la culture marocaine. 
Un voyage autour de la splendeur et 
de la beauté du patrimoine marocain.
Peintre marocain, né à Oujda, il a fait 
de l’art une véritable raison de vivre. 
Artiste peintre et illustrateur, il nourrit 
une passion sans borne pour la nature 
et le voyage. Depuis tout petit, il aime 
dessiner, contempler les paysages 
et surtout observer les émotions de 
l’instant. Il commence dès l’âge de 5 
ans à recopier les bandes dessinées. 
La peinture s’impose à lui comme 
un moyen d’expression alternatif, 
faisant appel à d’autres sens et 
permettant d’exprimer différemment 

ses émotions. Pour lui, l’art, c’est la 
capacité d’imaginer une image avec 
l’œil de son esprit et faire en sorte que 
cette image soit réelle avec les outils à 
portée de main, façonnée par la vie et 
ses épreuves.

Samedi 24 septembre à 19h : 
gala « Les portes du Maroc »
Un spectacle traditionnel du Maroc 
vous est proposé avec la mise en 
lumière d’un Chef cuisinier étoilé, avec 
le partenariat de l’école de cuisine 
moléculaire. Venez déguster une 
cuisine marocaine revisitée !
Le vernissage de l’exposition de 
Yacoubi Khalib se fera lors du gala, en 
amont du dîner spectacle. 
>  Tarif : 35€ spectacle, repas et 

boissons comprises
Règlement sur place le soir du 
spectacle 

Mardi 27 septembre à 20h30 : 
projection du film « Nos 
mères, nos daronnes » de 
Bouchra AZZOUZ
La projection sera suivie d’une table 
ronde et regards croisés avec nos 
invitées, Bouchera Azzouz, réalisatrice 
du film, Inès Safi, chercheuse 
en physique théorique et en physique 
quantique, mais aussi engagée dans le 
dialogue des cultures et Carole Latifa, 
directrice artistique et chercheuse 
indépendante en pensée et culture 
d’islam.

>  Tarif : 5€ à régler le soir du spectacle
Production : De l’autre côté du 
périph. Participation : CNC, France 
Télévisions, L’Acsé (Images de 
la diversité), Procirep, Angoa. 
Réalisation : Bouchera Azzouz, 
Marion Stalens
Conception : Bouchera Azzouz

CULTURE

Le festival « Les portes du Maroc » 
ouvre la saison culturelle 2022-2023
L’Association ASLI, des femmes, une tradition, porte le projet du Festival "Les Portes du Maroc" qui se tiendra à Bures-
sur-Yvette, du 19 au 29 septembre 2022. A travers l’organisation de cet événement, et son inscription dans la continuité, 
l’association mise, aux côtés de ses partenaires, sur le développement des relations franco-marocaines dans le domaine du 
développement durable et de l’innovation propre.

Contact ASLI
https://asso-asli.fr
Facebook : 
ASLIDESFEMMES
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Vous connaissiez le ciné-club qui vous a ravis avec 
ses films et ses débats, avec des intervenants 
spécialisés. Cette année, il évolue pour votre plus 
grand plaisir et laisse place à un mini-festival de 
cinéma. 

L’objectif : projeter plusieurs films le temps d’un 
week-end sur une thématique choisie et créer 
convivialité et échange entre les spectateurs 
autour d’une collation prévue entre les séances.

Le fil de cette première édition est l’Afrique de 
l’Ouest. Le mini-festival se déroulant pendant 
l’EmFest, la thématique était évidente. C’est ainsi 
que vous pourrez découvrir 6 films, du vendredi 
soir au dimanche. 

Les projections seront parfois suivies d’un échange 
avec des intervenants, comme par exemple 
Catherine Ruelle, grand reporter, critique et 
spécialiste reconnue du cinéma africain. 

Une légère restauration est possible sur place 
concoctée par :
L’association AJUKOBY, le vendredi soir à partir de 
19h30 
Le boulanger du centre-ville, le samedi soir à partir 
de 19h30

Alors, réservez votre week-end du 27-29 janvier 
2023 dès maintenant !

En lien avec l’exposition de ses 
peintures à la Grande Maison 
et à l’occasion des journées du 
patrimoine, Anne-Marie Bavoux vous 
propose une séance de croquis en 
plein air.
Venez dessiner un modèle habillé, 
sur le parvis de la Grande Maison, le 

samedi 17 septembre de 14h à 16h.
Chacun apporte son matériel de dessin 
ou peinture, tabouret, chevalet...
Ouvert à tous, adultes et enfants. Il ne 
s’agit pas d’un cours, juste une séance 
pour le plaisir de prendre ses crayons 
ou ses pinceaux.

Un mini-festival du 
cinéma en partenariat  
avec l'Ajukoby

Séance de croquis en 
plein air le 17 septembre

Vendredi 27 janvier à 20h30 : Twist à Bamako 
Samedi 28 janvier à 15h : La pirogue
Samedi 28 janvier à 17h : Moolaadé
Samedi 28 janvier à 20h30 : La nuit des rois
Dimanche 29 janvier à 15h : Zarafa 
Dimanche 29 janvier à 17h : Circus baobab 

Au programme :
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Nouveauté 
2022-2023
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Agir à Bures

Ensemble pour Bures

LE POINT DE VUE DE L'OPPOSITION

LES TEXTES DE CETTE PAGE N’ENGAGENT QUE LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS
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KLOPFER, MCKINSEY...  STOP À LA 
POLITIQUE DE CABINETS...

Pour tout projet d'envergure, les 
villes s'appuient sur des expertises de 
cabinets privés complémentaires aux 
compétences municipales, pour établir 
des diagnostics financiers, humains, 
environnementaux et des projections 
pour aider la décision politique.
Ainsi, Bures a souvent recours 
au cabinet Klopfer, spécialisé en 
politique publique. Alors qu'une étude 
de ce cabinet indiquait en 2014 que 
l'investissement ne devait pas excéder 
8M€, ce ne sont pas moins de 9M€ qui 
ont été ensuite engagés sans ressource 
supplémentaire, ce qui a abouti en 2020 
à la situation financière catastrophique 
que tout le monde connaît, et ses 
coupes financières, notamment 
périscolaires et associatives. Comme 
les économies étaient insuffisantes, 
une autre étude du même cabinet a 
été diligentée et présentée lors du 
dernier débat d’orientation budgétaire. 
On a ainsi appris que le transfert de 
la voirie à l’agglomération en 2014 
était une opération très avantageuse, 
mais que la récupération de la voirie 
par la ville en 2022 était encore plus 
rentable financièrement à court terme. 
Incohérent politiquement, mais une 
aubaine pour récupérer beaucoup 

d'argent frais et donner le change sur 
le taux d’endettement de la ville.
Pourtant, si l'argent manque pour 
la commune, il ne manque pas pour 
tout le monde. Si certaines études 
sont nécessaires, le maire a désormais 
recours à ses cabinets préférés pour 
tout et n'importe quoi (finance, 
recrutement, animation...), notamment 
pour trouver des astuces budgétaires 
chèrement payées pour pallier un déficit 
structurel chronique. Bures a ainsi 
consacré aux cabinets privés jusqu'à 
4,5% de ses recettes annuelles, plus 
de 700000€ en 2017 ! Autant d'argent 
qui manque pour le périscolaire ou la 
rénovation du centre de loisirs du Parc, 
que le maire a définitivement décidé 
d'abandonner...
Au-delà de la tristesse de voir 
nos compétences municipales 
et l'intelligence collective moins 
sollicitées, remplacées trop souvent 
par ces coûteuses études, plusieurs 
questions se posent : pour quel coût ? 
sur quoi ont-elles porté ? pour quelles 
conclusions ? à quelles décisions ont-elles 
abouti ? Il est anormal qu’il n’y ait pas 
de réponses à ces questions légitimes, 
car ces études nous concernent et 
sont payées avec notre argent. Nous 
demandons donc qu’elles soient toutes 
rendues publiques, non pas une fois 

que les projets sont achevés, mais 
dès leur réception. La publicité est la 
seule façon de comprendre la politique 
publique actuelle plutôt opaque de la 
majorité.
Cette manière de faire de la politique 
ne vous rappelle rien ? Sur la même 
période, ce sont 2 milliards de nos 
impôts qui sont allés directement 
dans la poche de McKinsey (l'ancienne 
entreprise de notre député Paul Midy). 
A Bures comme ailleurs, cet argent ne 
serait-il pas mieux employé à renforcer 
les services publics et pour servir la 
transition écologique ?

UN FUTUR QUARTIER DIT « LA PORTE 
DE BURES « ?

Et si on prenait les choses dans le bon 
sens ?

Il y a deux ans déjà, nous alertions sur 
le projet de nouveau quartier sur les 
terrains de l’Université, au pied de la 
voie Kastler. Une zone peu protégée 
règlementairement, à proximité 
immédiate du centre-ville.
L’intérêt de l’Université : monnayer ces 
terrains pour financer la réhabilitation 
des autres secteurs, construire des 
logements et du tertiaire en rapport 
avec ses activités de recherche.
Mais pour les Buressois, c’est bien 
moins clair : quels terrains concernés? 
Quelles fonctions : logements étudiants 
ou familiaux, activités, services ? 
Réhabilitation ou construction ? Et des 

questions dimensionnantes : la prise 
en compte des inondations de 2016, 
comment éviter une artificialisation des 
sols supplémentaire ?  

Pourtant aucune consultation du 
public, aucun travail prospectif avec 
l’Université n’est soumis aux Buressois.

Refusons la stratégie qui consiste à 
attendre qu’un promoteur ait bouclé 

un bilan financier et publié un plan 
pour mettre le sujet « en concertation » 
publique sur des détails.
On nous dit que c’est trop tôt, qu’il n’y 
a pas de projet. Pourtant, il est clair 
que le visage du futur quartier sera 
conditionné par la définition initiale des 
objectifs du projet. 
Nous demandons que les Buressois 
soient associés dès maintenant 
à la définition des enjeux du site : 
logements, espace naturel, activité, 
zone de crue de l’Yvette, terrain de 
sports, tout doit être ouvert au débat!

Catherine Tchoreloff  Patrice Collet

Pour aller plus loin sur 
le recours abusif aux 
cabinets privées : 
https://vu.fr/senat-
mckinsey



EN DIRECT DE LA RÉGION

Une aide de 500 euros pour convertir 
votre véhicule au bioéthanol

8e médaille Fields pour l’Institut des Hautes 
Études Scientifiques de Bures

Face à la hausse des prix des 
carburants, les élus de la Région Île-
de-France soutiennent le pouvoir 
d’achat des Franciliens qui souhaitent 
équiper leur véhicule à essence d’un 
boîtier E85 permettant d’utiliser du 
bioéthanol. 

Afin de diminuer la facture de 
carburants, la Région propose une 
aide de 500 euros pour l’achat et 
l’installation à partir du 1er juillet 2022, 
par un professionnel agréé, d’un kit 
homologué permettant aux véhicules 
à essence de rouler au bioéthanol 
(E85) (les factures font foi). 
Le coût de la modification du véhicule 
étant de l’ordre de 1 000 euros, l’aide 
régionale en couvre la moitié en 
moyenne.
Qui peut en bénéficier ? 
Les propriétaires de véhicules à 
essence résidant en Île-de-France 
dont la puissance est inférieure ou 
égale à 10 chevaux fiscaux.

Qui doit réaliser l’installation du kit 
bioéthanol ?
Un installateur agréé (c’est-à-
dire respectant l’arrêté du 30 
novembre 2017 relatif aux conditions 
d’homologation et d’installation 
des dispositifs de conversion des 
véhicules à motorisation essence en 
motorisation à carburant modulable 
essence-superéthanol E85).
Une question ? Écrivez à : 
kit-bioethanol@iledefrance.fr
Les demandes d’aide doivent être 
déposées sur la plateforme des 
aides régionales mesdemarches.
iledefrance.fr (chercher « boîtiers 
bioéthanol »).

Hugo Duminil-Copin, mathématicien spécialisé dans les 
probabilités, professeur permanent à l’Institut des Hautes 
Études Scientifiques de Bures-sur-Yvette (IHES), a reçu le 
prestigieux prix de la médaille Fields lors du 29e Congrès 
international des mathématiques à Helsinki.
 

Il récompense ses travaux sur des modèles de particules en interaction.
Considéré comme l’équivalent d’un «Nobel de mathématiques», le lauréat français 
âgé de 36 ans a été récompensé pour avoir résolu plusieurs «problèmes de longue 
date dans la théorie probabiliste des transitions de phase». Selon le jury, son 
travail a permis d’ouvrir «plusieurs nouvelles directions de recherche».

Un centre dédié  
à la recherche  
fondamentale

L’Institut des Hautes Études 
Scientifiques (IHES) est un 
institut de recherche avan-
cée en mathématiques, 
physique théorique et tou-
te autre science qui s’y rat-
tache. L’Institut offre à des 
scientifiques d’envergure 
exceptionnelle un lieu où ils 
peuvent se consacrer entiè-
rement à leurs recherches, 
sans aucune obligation d’en-
seignement ou de tâches 
administratives.
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Zoom sur les jeux 
d’interprétation 
d’images

Les coups de cœurs 
des médiathécaires

À LA MÉDIATHÈQUE LA RUCHE
A LA LUDOTHEQUE BUR’LUTUTU

Dixit : une image vaut mille mots 
Découvrez une autre 
manière de jouer aux jeux de 
société grâce à Dixit, le jeu 
d’interprétation d’images. 
Dixit est un jeu d’ambiance 
accessible dès l’âge de 8 ans pour 
des parties de 30 minutes environ 

pour 3 à 8 joueurs. Il est édité par Libellud, a été créé 
par Jean-Louis Roubira et illustré par Marie Cardouat. 
Grâce à ses magnifiques illustrations, il a démocratisé 
le jeu de déduction d’images où, pour la première 
fois, toute la mécanique est centrée autour de 
cartes illustrées de telle façon qu’elles donnent 
lieu à une multiplicité interprétations possible. 
Depuis, de nombreux jeux se sont appropriés cette 
mécanique tout en lui apportant de la valeur ajoutée.

Nouvelles contrées (5096)
Et si vous pouviez explorer les 
livres, parcourir les textes des 
romans, traverser les paysages 
littéraires et leurs imaginaires, 
vous laisser surprendre par 

quelques phrases incroyables…. Nouvelles Contrées 
est un jeu coopératif qui vous invite à ce voyage 
onirique. Vous devenez des explorateurs de romans, 
vous dirigeant au mieux dans la jungle des mots 
grâce à des marques pages illustrés, jusqu’à trouver, 
au cœur du roman, l’incroyable sens caché du livre. 
Bienvenue dans ce jeu où votre bibliothèque devient 
votre terrain de jeu !

Detective Club (4927)
Dans Detective Club, menez 
l’enquête en tant qu’inspecteur 
ou effacez vos traces en tant que 
conspirateur infiltré. Discutez, 
accusez, objectez et essayez de 

convaincre tout le monde que vos images jouées 
correspondent au mot code.

Obscurio (4447)
Obscurio est un jeu coopératif 
d’interprétation d’images dans 
lequel les joueurs ont chacun un 
rôle tenu secret. Les joueurs ont 
pour objectif de s’enfuir d’une 

bibliothèque abandonnée, mais attention aux autres 
participants, un traître s’y dissimulent et fera tout 
pour brouiller les pistes.

Créez votre empire, faites-le se 
développer, prospérer, faites 
preuve de diplomatie avec les 
autres civilisations, construisez 
des merveilles, soyez un grand 
dirigeant et voguez à travers 
les âges. Ce jeu est une source 
intarissable de connaissances. 

Qui a dit que le jeu vidéo n’était pas de la culture ?
> À partir de 12 ans.

Être un héros, sauver des 
vies, c’était son rêve. Richard 
Jewell a réussi à le réaliser 
en neutralisant un attentat. 
Il devient une vedette, mais 
pour certains, c’est trop gros ! 

Le rêve va alors devenir cauchemar pour Richard. 
Une histoire vraie contée de main de maître par 
Clint Eastwood.
> À partir de 12 ans.

Vince veut avoir une vie 
normale, mais son père est 
un parrain de la mafia new-
yorkaise : l’adolescence, 
le lycée, sa rencontre avec 

Kendra. Sauf que celle-ci se trouve être la fille de 
l’agent du FBI qui rêve d’arrêter le père de Vince… 
Sous des dessous tragiques se cache un roman 
plein d’humour.
> À partir de 13 ans

Sid Meier’s Civilization VI  
2k Games

Le cas Richard Jewell ,   
Par Clint Eastwood - Warner Bros

Mon père est un parrain         
De Gordon Korman 
Éditions Gallimard



Horaires de la mairie
Lundi : 13h30-17h30

Mardi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h30 / 13h30-18h

Jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h30

Samedi : 9h30-12h30 

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

FAX : 01 69 18 24 00

Pratique
 PHARMACIES DE GARDE

Site internet : monpharmacien-idf.fr ou application  
mobile gratuite.
Vous pouvez aussi appeler Résogardes,  
n° audiotel : 32 37 (service payant)

  COLLECTE DES DMS  
ET DÉCHETS ÉLECTRONIQUES

La collecte des DMS s’effectue au Centre Technique 
Municipal, 56 bis rue du Dr Collé, les lundis et mercredis 
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  
de 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 VÉGÉTAUX :
Chaque vendredi après-midi, sauf quartier de la 
Dimancherie (mardi après-midi).

 ARCHITECTE-CONSEIL DU CAUE 91
Il est nécessaire de s’inscrire préalablement auprès  

du service urbanisme pour venir aux permanences.

 CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

. 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

. PAUL MIDY

paul.midy@assemblee-nationale.fr

 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).

Permanences

INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à…
Naël FAURE SILVESTRE, né le 19 juin à Orsay
Elyne MARÉCHAL, née le 24 juin à Clamart
Rachel VEILLY, née le 2 juillet à Orsay

Félicitations à…
Juliette VERSEUX et Daniel COHEN-ZARDI, mariés le 25 mai
Lydia SIDI ALI et Koussaïla DEBICHE, mariés le 1er juillet
Sabrina DIAS et Kamel BENASSOU, mariés le 9 juillet
Benedicte PINTO ROXO et Rémy MARTINS, mariés le  
9 juillet

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 27 SEPTEMBRE 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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associations
LE Forum 20

22DESDES

4 10h -18h
SEPTEMBRESEPTEMBREDimancheDimanche

Dans le parc de la Grande Maison

Démonstrations artistiques et sportives
Démonstrations artistiques et sportives

Renseignements au 01 88 10 05 99


