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  République Française 
 Département de l’Essonne  
 Arrondissement d’Étampes  
 Canton d’Arpajon Bouray-sur-Juine, le 17 mars 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affaire suivie par :  
Mme C. Devosse : corinnedevosse2009@gmail.com 
M. T. Demoisson : communication@bouraysurjuine.fr 
Maire adjoint : P. Sounouvou : psounouvou.mairie@live.fr 
 

 

Nos réf : CR1 COM/DEV– ECO – GR MARCHE 
 

Objet : Compte rendu 
 

Groupe projet marché de Bouray 
Lundi 14mars – 20h00  

Participants : 
Mr P. SOUNOUVOU Maire adjoint au développement économique 
Mme C. DEVOSSE Présidente de la com développement économique  
Mr G. LEVIER maire-Adjoint au cadre de vie et voirie 
Mr G. VOISE Conseiller à l’Urbanisme 
Mme S. VANDENBOGAERDE, Adjoint au maire Affaires scolaires 
Mme S. YONLI Conseillère Affaires sociales 
Mme LEONHART Martine, Directrice de la Maison Valentine 
Mme C. OUBRY ( Bénévole et DS de la mairie) 
Mr S. DEVOSSE Épicerie ALBERIA  
Mr C. DEVOSSE Épicerie ALBERIA 
Mme T. ANDRADE commerce de vêtements  
Mme D. RAULT commerce artisanale 
Mme I. MAGNIENT Traiteur/ Épicerie  
Mme V. ADANERYLE Commerce de chaussures H/f/E 
Mr J. DONATI Poissonnerie 
Mr L. LEROY Boulanger-Pâtissier-Chocolatier 

Excusés : Mr M.YILDIZ (Primeur fruits et légumes) Mme DECUIGNIERES 
Bénévole  
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1/Tour de table Présentation des participants. 
2/ Intervention de la présidente Corinne Devosse qui présente l’ordre 
du jour : 
 
-Questions et besoins des commerçants. 
-L’installation des commerçants : qui fait quoi ? 
-Points techniques et logistiques  
-Campagne de publicité -Communiqué de presse 
-Animations du jour J : qu’est-ce qui sera fait ? 

 
3/Le lieu 
« La place de l’Orme Saint Marc » de Bouray/Juine. 
Rue de la Fosse Blanche perpendiculaire à la rue des Champs sera fermée 
tous les dimanches matins à cause du marché.  

Le parking du CLSH sera réservé aux commerçants et le parking du 
gymnase aux clients. 

Demande spéciale faite à la directrice de la Maison valentine, madame 
Léonhardt qui mettra les toilettes à disposition des commerçants 
uniquement. Les toilettes publiques du côté de la rue des champs restent 
ouvertes à tous. 
 
4/Besoin matériel et logistique 

- Des containers poubelles seront mis à disposition des commerçants. 
- Travaux d’adduction d’eau et d’électricité en cours (Voir 

emplacement sur le plan). 
- Barnums mis à disposition des commerçants 4m sur 2. 
- Possibilité de prévoir un lieu de stockage à proximité de la place de 

l’Orme pour stocker le matériel (Barnums). 
 

Environ 8 stands seront montés et démontés chaque dimanche matin. Des 
barnums pourront être mutualisés par les commerçants. Car certains 
marchands ont l’autonomie dans leur installation. Il s’agira d’une 
quinzaine de marchands : poissonnier ;épicerie produits 
corses ;charcuterie et plats cuisinés ;boulanger-pâtissier-chocolatier ; du 
cresson ; produits horticoles ; marchands de chaussures ; marchand de 
vêtements tous âges; produits artisanaux de décoration nous recherchons 
un boucher et un fromager..etc 

 
5/Administratif  
- Arrêté permanent pour la mise en place du marché (parking) 
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-Etude du planning des agents techniques en cours. Possibilité d’avoir 
recours à des étudiants vacataires ou à du personnel temporaire (Action 
emploi) en appui aux agents techniques qui ne sont que 3. 

Il faut prévoir des moyens humains et financiers pour le montage des 
barnums (2h) le matin à partir de 7h et démontage des barnums (2h) à 
14h chaque semaine. Ce besoin prévisionnel pourrait être revu à la 
baisse. 

- Inscription des commerçants pour le marché : recensement des besoins 
en matériels de chaque commerçant (Coupon réponse pour les 
marchands) et documents à remettre (K Bis de moins de 3 mois, carte de 
commerçant, pièce d’identité). Dans le conteste de création de ce marche 
le placement des marchands sera gratuit pour le moment. Plus tard un 
tarif sera étudié à l’image de ce qui est pratiqué pour le primeur de la 
place de l’église. 

 
6/Communication 

- Les affiches sont faites. 
- Le communiqué de presse est prêt. 
- Quatre calicots seront installés à des endroits stratégiques à savoir 

au rond-point d’Itteville, au rond-point de la Croix de Fer, sur le 
grillage du complexe sportif et enfin à côté de la place St Marc, au 
Centre de Loisirs (CLSH). 

- L’information pour la mise en place du marché sera diffusée dans la 
presse écrite (La Parisien et le Républicain), la presse locale, la radio 
… et relayer sur les réseaux sociaux par l’ensemble des acteurs. 
Date du lancement du marché le dimanche 3 AVRIL 2022. 
 

7/Animation du dimanche 3 avril 2022 

Une urne sera mise à disposition de la population pour voter le nom du 
marché. Plusieurs propositions de noms ont été recensés. Il s’agit : 

- Marché de l’Orme Saint Marc 
- Marché Bourg-Joie-de Bouray 
- Le sens du marché 
- Mon marché Bouraysien 
- Marché paysan 
- Marché des Vingt Arpents … 
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Inauguration du marché par le Maire, prévoir des produits pour 
dégustation, des offres promotionnelles … 

Date de la prochaine réunion pour le groupe communication concernant le 
projet : le 21 mars à 20h30 à la mairie de BOURAY/JUINE. 
 
 
 




