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COMPTE RENDU REUNION PUBLIQUE – 8 OCTOBRE 2021 
 
 
Mettre en place un processus de gestion participative 
 
1. Nous consulterons la population pour les projets majeurs concernant l’avenir de la commune 
(changement de Communauté de Communes ou tout autres évènements imprévisibles) 
➔ Pas à l’ordre du jour actuellement mais nous tiendrons promesse 
 
2. Nous tiendrons une réunion publique une fois par an pour faire le bilan des actions engagées et vous 
présenter les orientations budgétaires avant leurs votes en Conseil Municipal 
➔ Première réunion publique ce jour et première réunion sur les orientations budgétaires faites le 27 mars 
(présentation disponible sur le site Internet Vie Municipale > Commission Finances > Comptes rendus) 
 
3. Nous travaillerons avec vous sur la mise en œuvre de projets communaux. Par exemple pour : 

- La rénovation et/ou l’aménagement de la salle polyvalente 
- La construction d’un nouvel équipement municipal dont la vocation sera étudiée en commission : 

culturelle (médiathèque, musée), sportive, etc. 
- La redynamisation de nos commerces 
- La création d’une aire de jeux pour les enfants 

➔ Rénovation de la salle polyvalente : présentation de l’avant-projet en commission Sports & Loisirs et 
Sécurité & Travaux le 18 juin (présentation disponible sur le site Internet dans Vie Municipale > Les 
commissions participatives). Contrairement à ce que peut dire l’opposition, nous ne pouvons pas 
démolir et reconstruire la salle polyvalente (confirmation écrite des services instructeurs disponible en 
mairie). Si on détruit, on ne peut plus reconstruire que 15m² de surface au sol !!! 
➔ Nouvel équipement municipal : réflexion en cours 
➔ Redynamisation des commerces : commission Développement Economique à lancer prochainement 
➔ Aire de jeux : intégrée au projet de rénovation du presbytère au 3, rue la Mairie 
 
 
4. Nous animerons des commissions citoyennes, incluant élus et habitants : 

- Finances 
- Sécurité & travaux 
- Urbanisme (ex. révision du Plan Local d’Urbanisme, etc.) & environnement 
- Sports & culture 
- Vie économique 

➔ Commission Finances : commission intra-municipale avec élus de la majorité et de la minorité 
➔ 6 commissions participatives lancées : Communication, Environnement, Sécurité & Travaux, Sports & 
Loisirs, Animation & Culture, Centenaire de Bouray-sur-Juine 
 
5. Nous créerons un Conseil des Sages / Séniors et un Conseil Municipal des Jeunes / Enfants 
➔ Conseil des Sages : à lancer, sera discuté lors du repas des Aînés en décembre  
➔ Conseil des Enfants : sera lancé cet automne à l’école élémentaire 
 
6. Nous initierons un budget participatif pour des projets culturels, sportifs, d’animation, etc. 

http://www.bouraysurjuine.fr/
mailto:virginie.perchet@bouraysurjuine.fr
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➔ Premier budget participatif lancé au printemps, vote le 5 septembre, mise en œuvre du projet lauréat 
en cours 
 
 
Gérer la commune avec rigueur et transparence  
 
7. Nous maintiendrons une gestion saine des finances de la commune  
➔ Réorganisation des services avec création d’un guichet unique (accueil + agence postale communale), 
augmentation des impôts pour mener les projets obligatoires de rénovation thermique / énergétique et 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) aux bâtiments communaux + pour bénéficier du 
maximum de subventions de la part des organismes (si nous sommes en-dessous des taux moyens et 
que nous ne prélevons pas tout le revenu fiscal, les organismes considèrent que nous avons les moyens 
de nous financer et ne nous allouent pas le maximum de subventions) 
 
8. Nous poursuivrons la recherche efficace de financements et de subventions auprès du Parc naturel 
régional (PNR), de la Communauté de Communes, du Département, de la Région, etc. 
➔ Rénovation du lavoir, subvention de 10k€ du Parc naturel régional du Gâtinais français (75%) 
➔ Achat d’un nouveau camion pour les services techniques, subvention de 26k€ de la Région (60%) 
obtenue grâce à l’embauche de stagiaires et apprentis en contrepartie 
➔ Mise en place de l’éco-pâturage rue de la Pingaudière, subvention de 2k€ de la Région (70%) 
 
9. Nous accueillerons des apprentis et des personnes souhaitant effectuer un service civique au sein du 
personnel municipal 
➔ Apprenti aux écoles fin 2020, beaucoup de stagiaires accueillis 
 
10. Chaque candidat d’Ensemble pour Bouray signera une charte d’éthique, gage de moralisation de la 
vie publique, qui permettra de renforcer le lien de confiance entre citoyens et élus 
➔ Charte disponible sur le site Internet dans Vie Municipale > Charte d’éthique des élus de la majorité 
 
 
Maintenir et améliorer le cadre de vie des Bouraysiens 
 
11. Nous continuerons de limiter l’expansion des zones constructibles afin de préserver le caractère rural 
de notre village 
➔ Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuel nous préserve et notre adhésion au Parc Naturel régional du 
Gâtinais également 
 
12. Nous poursuivrons notre engagement au sein du Parc Naturel régional du Gâtinais français et 
proposerons d’y renouveler notre adhésion en 2026 
➔ Un élu de la majorité membre du Bureau et rapporteur des commissions Mobilité & Tourisme et 
Développement économique et un élu de la majorité rapporteur de la commission Environnement (aucune 
indemnité perçue pour ces élus, cela permet de défendre nos projets et de suivre l’obtention de 
subventions) 
 
13. Nous aurons une réflexion globale sur les futurs projets d’infrastructures sportives et culturelles 
➔ Réflexion déjà bien entamée mais pas encore définitivement aboutie  
 
14. Nous achèverons le déploiement de la fibre optique (internet très haut débit) sur la commune 
➔ Déploiement en cours sur notre commune. Nous avons activement accompagné le syndicat Essonne 
Numérique dans le déploiement sur notre commune 
 
15. Nous achèverons la construction des 6 logements destinés à maintenir nos jeunes et nos anciens sur 
la commune (3, rue de la Mairie), d’un gîte rural et d’une salle de réunion pour les associations 
➔ Ce projet d’un peu plus d’un million d’euros est prévu d’être subventionné à hauteur de 80% (maximum 
autorisé). À ce jour, nous avons déjà eu confirmation de 24% de subventions, le reste est en cours 
d’instruction ou de dépose via de nouveaux dispositifs 
➔Les 6 logements seront municipaux avec un bail de 3 ans. Nous n’avons pas sollicité d’aides de l’Etat 
pour les logements sociaux type PLAI (prêt locatif aidé d'intégration) avec des baux de 9 ans, par choix 
politique mais aussi parce que les aides de la région étaient beaucoup plus intéressantes 
➔ C’est la commune qui gèrera les dossiers de candidatures, qui définira le montant des loyers et qui 
attribuera les logements à qui elle souhaite à travers une commission à créer. Les aides de la région nous 
imposent juste que les locataires aient un lien avec le service public : personnel municipal, personnel de 
l’AIMD (Association Intercommunale de Maintien à Domicile), personnel du CLSH (Centre de Loisirs Sans 
Hébergement), personnes âgées qui bénéficient de l’aide de l’AIMD, etc.  
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➔ Cela nous laisse donc toute marge de manœuvre, contrairement à ce que peut dire l’opposition 
 
 
16. Nous maintiendrons l’agence postale communale 
➔ Ouverte le 2 mars 2017, nous avons des aides de La Poste pendant 9 ans (1.000€ par mois) 
 
17. En lien avec le STIF (Syndicat des Transport d’Ile-de-France), nous agirons pour adapter au mieux 
l’offre de bus aux besoins des habitants 
➔ Les horaires et le nombre de lignes de bus ont été revus (passage de 8 à 11 lignes). Une offre de 
transport à la demande est en cours de discussion à la Communauté de Communes (mise en place prévue 
fin 2022) 
 
18. Nous améliorerons la signalétique des bâtiments et des équipements municipaux, et des 
professionnels sur la commune 
➔ Etat des lieux réalisé en commission Communication. Nous attendons les orientations proposées en 
commission Sécurité & Travaux pour modifier la signalétique 
 
19. Nous poursuivrons le développement des liaisons douces (voies cyclables)  
➔ Projet en cours avec la Communauté de Communes, avec un déploiement sur 2024-2026. Il a pour but 
de relier Lardy Bourg à la gare de Bouray en passant par le Château du Mesnil-Voysin et devant le Parc 
de la Tourbière 
 
20. Nous analyserons le plan de circulation de la commune afin d’assurer la sécurité de tous 
➔ En cours en commission Sécurité & Travaux 
 
21. Nous finaliserons l’aménagement sécurisé à la salle polyvalente 
➔ Ce projet datant de nombreuses années est quasiment terminé. Il ne reste plus que les éclairages et 
les tracés des quais de bus à finaliser 
 
 
S’engager pour les jeunes et les enfants  
 
22. Nous construirons une aire de jeux pour les plus jeunes  
➔ Inclus dans le projet 3, rue de la Mairie au centre bourg 
 
23. Nous agrandirons ou réaménagerons le restaurant scolaire et construirons un préau dans les écoles 
➔ Travaux prévus en 2023 pour ouverture en 2024. Projet réalisé avec la Communauté de Communes. 
Le projet prévoit de raser l’ancien RAM (Relais Assistant Maternel), juste à côté des cours d’école, qui 
accueille aujourd’hui une association que nous relogerons dans la salle polyvalente et une salle de pause 
pour nos ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) et de reconstruire le restaurant 
à cet endroit 
 
24. Nous maintiendrons un spectacle de Noël de qualité  
➔ Malgré la crise sanitaire, le spectacle de Noël a eu lieu en juin 2021 
 
25. Nous participerons et proposerons des animations au travers de la Caisse des Écoles 
➔ La Caisse des Écoles reste très active et a proposé de nouvelles animations pendant la crise sanitaire 
(concours de dessin sur le thème du voyage avec remise de prix par exemple) 
 
26. Nous mettrons en place un dispositif en faveur des jeunes. En échange de plusieurs actions bénévoles 
au sein d’associations et/ou lors d’actions municipales, les jeunes volontaires de 16 à 25 ans se verront 
proposer une aide au permis de conduire, un abonnement à une association sportive de Bouray, etc. 
➔ Pas encore abouti, une première réflexion a déjà eu lieu 
 
 
Poursuivre le développement de la vie économique 
 
27. Nous envisageons de redonner vie à un commerce de proximité  
➔ Contact pris à nouveau récemment avec Mme Marchais (Chez Banane, place de l’Église) qui ne veut 
pas vendre 
➔ L’association L’Épicerie a finalement décliné l’ouverture d’une épicerie associative dans l’ancien local 
de La Poste. Commission Développement Economique à lancer prochainement pour définir ce que nous 
pouvons faire dans ce local 
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28. Nous soutiendrons les actions en faveur du commerce itinérant et local, et des acteurs économiques 
de la commune 
➔ Suppression du loyer pour les commerçants itinérants pendant la crise sanitaire. Rencontre de 
nouveaux commerçants itinérants en cours. Rencontre des acteurs économiques de la commune le 10 
décembre dernier en visio-conférence 
 
29. Nous agirons pour maintenir un médecin sur la commune 
➔ Contact régulier avec le médecin 
 
30. Nous relancerons la diffusion du Guide des Acteurs Économiques et le Forum Artisanal et Commercial 
➔ Pas encore fait 
 
 
Accompagner les personnes en difficulté 
 
31. Nous continuerons à apporter des aides d’urgence, rapides et personnalisées aux personnes les plus 
vulnérables 
➔ À travers le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)  
 
32. Nous pérenniserons les aides administratives, juridiques et de médiation 
➔ En place, sur rendez-vous en Mairie 
 
33. Nous maintiendrons un lien étroit avec l’association SNL (Solidarité Nouvelle pour le Logement) qui 
gère des logements d’urgence 
➔ Échanges réguliers 
 
 
Développer l’accompagnement des séniors 
 
34. Nous favoriserons les échanges avec le CCAS de Lardy (Centre Communal d’Action Sociale) pour 
que les Bouraysiens puissent bénéficier gratuitement des animations (cinéma, atelier, etc.) 
➔ Pas fait même si des contacts avec Lardy ont été pris en début de mandat. Projet pour la création d’un 
CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) en cours avec la Communauté de Communes 
 
35. Nous envisagerons la mise en place d’un service de transport individuel ou collectif, en lien avec les 
structures départementales ou intercommunales 
➔ Pas fait 
 
36. Nous aiderons les personnes qui le souhaitent dans leurs démarches administratives en ligne 
➔ Réunion d’information le 8 décembre prochain pour des cours informatiques dès début 2022 
 
37. En lien avec la Communauté de Communes, nous profiterons de l’agrandissement du restaurant 
scolaire pour proposer aux séniors qui le souhaitent de pouvoir y déjeuner 
➔ Cf. point 23 
 
38. Nous poursuivrons les animations annuelles dédiées aux séniors : repas et galette des rois au château 
de Frémigny, distribution de colis de Noël 
➔ Compte tenu de la crise sanitaire, seuls les colis ont pu être distribués l’année dernière. Cette année, 
le repas est prévu le 17 décembre et la distribution des colis le 18 décembre. La galette des rois aura lieu 
en janvier en association avec Janville 
 
 
Promouvoir et créer de nouvelles animations, développer la culture 
 
39. Nous continuerons à proposer des animations culturelles (théâtre, concerts à l’église, animations à la 
médiathèque, etc.) 
➔ Malgré ma crise sanitaire, beaucoup d’animations culturelles ont été programmées sur la commune 
depuis cet été : spectacle de Noël, concerts à l’église, exposition à la Médiathèque 
 
40. Nous encouragerons l’émergence de projets culturels 
➔ À travers le budget participatif puisqu’il n’était pas dédié, comme la quasi-totalité des communes, à des 
projets d’investissements. Dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons innové en proposant une Fête 
de la Musique mobile toute la journée sur la commune 
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41. Nous établirons une programmation culturelle commune avec Lardy et Janville-sur-Juine 
➔ Pas fait compte tenu de la crise sanitaire même si des contacts avec Lardy et Janville ont été pris en 
début de mandat  
 
42. Nous soutiendrons et nous nous impliquerons dans les Journées du Patrimoine 
➔ Soutien logistique pour le Château de Mesnil-Voysin et promotion faite à travers une communication 
spécifique pour les 3 lieux ouverts (Château de Mesnil-Voysin, Musée et Église) 
 
43. Nous mettrons en place une ludothèque à la Médiathèque  
➔ Projet travaillé dans la médiathèque actuelle mais en stand-by compte tenu des impératifs de rénovation 
énergétique / Thermique et accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
 
44. Nous créerons de nouvelles animations originales, familiales et populaires et nous nous engagerons 
sur un grand projet de cohésion des habitants (ex. Fête du Centenaire de Bouray-sur-Juine, expo Star 
Wars, expo Lego, etc.) 
➔ Fête du Centenaire de Bouray-sur-Juine en 2002 en cours de préparation à travers une commission 
participative lancée en mai 
➔ Expo Star Wars prévue les 30 et 31 octobre prochains 
 
45. Nous maintiendrons l’organisation intercommunale du 14 juillet 
➔ Engagée avec les communes de Lardy, Janville-sur-Juine, Cerny et Baulne. Annulée en 2021 compte 
tenu des mauvaises conditions météorologiques, reportée en 2022 
 
46. Nous organiserons la fête de la musique au centre du village 
➔ Compte tenu de la crise sanitaire, la Fête de la Musique a revêtu un format exceptionnel en 2021 
(mobile sur la commune) 
 
47. Nous apporterons une aide logistique à la fête des voisins et soutiendrons les différents vide-greniers, 
bourses aux jouets et le marché de Noël sur la commune 
➔ Soutien logistique à la Fête de la Jeunesse de Jeunesse Solidaire le 28 août, au vide-greniers de Trait 
d’Union à Domicile le 26 septembre et prévue pour le Marché de Noël de Trait d’Union à Domicile le 5 
décembre 
 
 
Soutenir les associations sportives et culturelles 
 
48. Nous soutiendrons et subventionnerons les associations sportives et culturelles 
➔ Toujours un moment important de subventions accordées aux associations et des projets de rénovation 
en cours des installations existantes (salle polyvalente et tennis extérieurs) 
 
49. Nous maintiendrons le Forum Municipal des Associations  
➔ Malgré les exigences de la crise sanitaire, le Forum a eu lieu en 2020 et en 2021 
 
50. Nous mettrons en place une soirée des bénévoles, valoriserons l’engagement associatif et 
récompenserons nos sportifs ayant excellés 
➔ Réflexion bien aboutie pour mise en place en 2022, aux Vœux du Maire le 15 janvier par exemple 
 
 
Mieux communiquer avec les Bouraysiens 
 
51. Nous renforcerons le lien entre les élus et les habitants (permanence en Mairie, permanence hors les 
murs, etc.) 
➔ Permanence lors du Forum des Associations le 5 septembre. Rencontre régulière avec les habitants 
(rue des Champs, rue des Roches, rendez-vous individuels). À renforcer avec, par exemple, une 
permanence devant la boulangerie un dimanche matin  
 
52. Nous continuerons d’améliorer nos outils de communication municipaux (site Internet, panneaux 
d’informations électroniques, réseaux sociaux, etc.)  
➔ Une large palette de moyens de communication avec également une application mobile (Bouray-sur-
Juine sur les stores) avec des push de notifications et une communication plus traditionnelle à travers des 
affiches, des flyers, le Bouray Infos trimestriel, les Bref Infos, etc. 
 
53. Nous remettrons en place la distribution du journal municipal en boîte aux lettres  
➔ Distribution faite par élus 
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54. Nous créerons un espace de libre expression institutionnelle dans le journal municipal 
➔ Une page réservée dans le Bouray Infos pour la majorité Ensemble pour Bouray et les minorités Bouray 
autrement et Bouray notre village 
 
 
Préserver notre environnement 
 
55. Nous poursuivrons les recherches d’économie d’énergie (isolation des bâtiments publics, etc.) 
➔ Projets de rénovation énergétique / thermiques en cours 
 
56. Nous multiplierons les actions de sensibilisation à l’écologie (récupération d’eau pluviale sur les 
bâtiments communaux, tri sélectif dans les bâtiments et espaces publics, journée citoyenne de nettoyage 
sur la commune, composteur, etc.) 
➔ Première journée de nettoyage sur la commune réalisée le 18 septembre, premier forum éco-logique 
avec Janville-sur-Juine et Lardy lancé le 12 septembre, tri sélectif dans les bâtiments municipaux réalisé  
 
57. Nous initierons des chantiers citoyens sur la commune où la population participe à un projet d’intérêt 
commun (faire ensemble pour mieux vivre ensemble) 
➔ Chantier citoyen avec l’association La Clé des Champs pour les jardins associatifs près du lavoir réalisé 
au printemps, chantier citoyen pour les jeunes de la commune ayant entre 16 et 25 ans prévu aux 
vacances de la Toussaint avec le concours du SIARCE (Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de 
Rivière et du Cycle de l’Eau) 
 
58. Nous agirons pour que puisse aboutir une promenade au bord de la Juine (entre le lavoir et le parc de 
la Tourbière) et étudierons la possibilité d’aménager le Parc de la Tourbière 
➔ Pré-étude financée par le Parc naturel régional du Gâtinais français faite, verger pédagogique et jardins 
associatifs créés près du lavoir  
 
59. Nous renforcerons la communication auprès des particuliers pour les subventions auxquelles ils ont 
droit (Parc naturel régional, Région, etc.)  
➔ Fait dans le Bouray Infos depuis septembre 2021 (nouvelle rubrique à retrouver chaque trimestre) 
 
60. Nous organiserons régulièrement des rencontres entre les agriculteurs de la commune et les habitants 
➔ Pas encore fait 
 
 
Valoriser notre patrimoine 
 
61. Nous terminerons les travaux de rénovation de l’église 
➔ Rénovation à venir de la toiture, des 2 travées nord et de la restauration d’un décor mural. Il restera à 
finaliser la mise en accessibilité et les travaux d’entretien de la sacristie 
 
62. Nous restaurerons et protégerons le lavoir et rénoverons la tombe du général de Montholon 
(compagnon de déportation de Napoléon) à côté de l’église 
➔ Lavoir rénové au printemps 2021 avec un toute nouvelle toiture 
➔ Contact pris avec la Fondation Napoléon pour le cimetière de Montholon. Les tombes ne sont pas 
classées à l’inventaire des Monuments Historique donc pourrait tout à fait être déplacées 
 
63. Nous continuerons de soutenir le Musée « A la rencontre des Vieux Métiers » 
➔ Subvention donnée à l’ASCB (Association Sportive et Culturelle de Bouray-sur-Juine) dont Bouray et 
son Histoire, association qui gère le musée, fait partie. Soutien apporté lors de Journées du Patrimoine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


