
ref Infos spécial
La lettre d’information de Bouray-sur-Juine 

Bouray-sur-Juine lauréate du  Trophée « Coup de coeur »
 des auditeurs de France Bleu Paris 

Arrivée 5e au palmarès parmi les 15 villes candidates au titre de « La commune où il fait bon vivre en Ile-de-France », 
Bouray-sur-Juine, petit poucet de la compétition et seul village en lice en Ile-de-France, a d’évi-
dence su séduire les auditeurs de France Bleu et mobiliser les Bouraysiens et Essonniens au-
tour de sa candidature.  Bravo à Boulogne-Billancourt (120 911 habitants) qui a décroché le titre ! 
Avant la proclamation des résultats du 6 février matin en direct de la Maison de la Radio et sur France 
3, un journaliste de France Bleu était dépêché le 2 février matin dans notre village. Objectif : remettre 
offciellement  l’unique Trophée « coup de coeur » des auditeurs France Bleu 2023 à notre commune 
et au Maire Stéphane Galiné. L’occasion pour la locale de Radio France de prendre le pouls de notre 
village en allant à la rencontre de quelques uns de nos concitoyens, acteurs économiques ou associatifs (photos ci-dessous). 
Un « coup de coeur » bon pour le moral et pour toutes celles et ceux qui oeuvrent afin de valoriser au quotidien notre 
environnement et beau territoire au coeur de la valle de la Juine. Merci à tous pour vos votes et témoignages (voir au 
verso) de soutien lors de cette compétition. Bouray-sur-Juine, un village où il fait bon vivre ! 

Février-mars 2023
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Bouray, 5e « commune où il fait bon vivre en Ile-de-France »    
Bravo à nos habitants et acteurs économiques bien mobilisés !
« Ca fait toujours plaisir qu’on récompense les petits villages. C’est bien aussi 
pour les commerces et entreprises », partageait au micro de Clément Kasser 
Corinne notre boulangère qui s’est elle-même beaucoup investie, en incitant les 
Bouraysiens à voter pour leur village.
 « On a tendance à soutenir les associations et à se lancer facilement dans ce 
genre de concours », confiait également Daniel un autre habitant pour expliquer 
au micro de France Bleu cette belle mobilisation. 
Force est de constater que le bouche-à-oreille a aussi bien fonctionné au sein 
du village comme au-delà sur le territoire, tout comme le relais d’info assuré par 
la municipalité, France Bleu et France 3 sur les réseaux sociaux.

Un dynamise culturel et associatif salué par France Bleu 
Ce trophée «coup de coeur des auditeurs France Bleu » constitue une belle 
récompense pour notre commune, qui a fêté son centenaire l’année dernière et 
qui  organise régulièrement des évènements. 
Définitivement « il se passe toujours quelque chose à Bouray-sur-Juine » !

En 2023, 10 nouvelles familles sont accompagnées par la CCEJR pour mieux consom-
mer et gérer leurs déchets. Pour faire vivre cette aventure, de nombreux ateliers, gra-
tuits et ouverts à tous, sont organisés sur tout le territoire. 
A Bouray-sur-Juine, ils se dérouleront salle Vendôme (complexe sportif du Noyer Courteau) : 
- samedi 18 mars 14h/16h « Zéro Déchet en pleine conscience » - charge mentale et 
morale (éco-anxiété, inégalité de genre…), manque de soutien de sa famille, petits jeux dans 
un cadre d’écoute et d’entraide. Alors venez partager vos expériences quelles qu’elles soient.
- samedi 1er avril 14h/16h «Salle de bain Zéro Déchet » - envie de réduire le poids de la pou-
belle de votre salle de bain ? Découverte de produits alternatifs (sans emballages et durables) et 
fabrication d’un déodorant solide test d’une recette de dentifrice express.
Inscription : dechets@ccejr.org

Dimanche 12 février 
Permanence Municipalité au Marché Place Orme St Marc (9h-13h)

Mercredi 15 février 
Animation jeux par TUD salle du Gâtinais (14h-17h)

Mercredi 22 février 
Sortie Biodiversité - Visite zone humide et ses trésors avec Siarja Lardy 
- gratuit et sur inscription 01.69.27.14.98 - (15h)

Dimanche 26 février 
Répare Café Complexe du Noyer Courteau (9h30 -12h)

Dimanche 5 mars
Vide grenier par Ensemble pour Bouray Complexe du Noyer Courteau (8h-17h) 
Sortie Biodiversité - Le chant des oiseaux avec Ligue Protection des 
Oiseaux Janville - gratuit et sur inscription 01.69.27.40.13 (14h)

Jeudi 9  mars
Réunion concertation circulation et stationnement salle du Gâtinais (19h30-21h)
Dimanche 12  mars
Permanence Municipalité au Marché Place Orme St Marc (9h-13h)

Dimanche 19 mars
Commémoration cessez-le-feu de la guerre d’Algérie stèle Grande Rue (11h)

Samedi 25 mars
Réunion publique Orientations budgétaires Mairie (10h)

Dimanche 26 mars
Carnaval de printemps par Caisse des Écoles Place Orme St Marc (15h)

Agenda


