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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Un marché local s’installe à Bouray-sur-Juine  
 

Exposants et consommateurs ont rendez-vous à 
compter de ce dimanche 3 avril Place de l’Orme St 
Marc à l’occasion du lancement d’un marché de plein 
air dominical au cœur de notre village.  
Un nouveau temps fort animé à ne pas manquer ! 
Né d’une proposition de nos concitoyens siégeant à la 
commission participative développement économique, ce 
projet a fait l’objet depuis fin 2021 d’une élaboration 
précise et concertée entre la commune, la maison 
Valentine et une dizaine d’acteurs économiques 
volontaires pour se lancer dans l’aventure.  
 
Proximité et accessibilité 
Pour Corinne Devosse, qui préside la commission et 
coordonne le projet « l’idée d’un marché est partie d’un 
défi que nous nous étions lancé en famille - et nous avons 
eu envie de nous lancer dans l’aventure et de travailler 
avec des acteurs économiques engagés. Au fil des 
contacts et des discussions, ce projet a été le démarrage 
d’une réflexion plus large avec d’autres acteurs sur le 
thème de la redynamisation du commerce local et des 
actions à développer. », 
Avec ce projet de marché local dynamique et attractif, les 
acteurs locaux mobilisés misent sur la carte de la 
proximité, du bon rapport qualité-prix des différents 
produits régionaux proposés, des conseils aux clients et 
de l’accessibilité notamment pour les personnes à 
mobilité réduite.  

 « L’objectif, précise Corinne, est aussi d’encourager l’économie locale en favorisant les circuits 
courts, de favoriser la qualité de produits variés nécessaires au « bien vivre ». Notre objectif 
collectif est de développer un réseau d’une douzaine d’exposants de qualité et d’offrir aux habitants 
de Bouray et sa région l’occasion de se retrouver également dans une ambiance de proximité. Au 
grès des saisons et fêtes, diverses thématiques pourront être développées (Pâques, Semaine du Goût, 
Noël, etc.) afin de souligner cet esprit de convivialité et de lien social renforcé que nous souhaitons 
apporter à ce marché… » 
 

Une offre qui joue aussi sur la différence 
Ce marché dominical de Bouray - sécurisé et au cœur du village - compte mettre régulièrement à l’honneur 
nos produits régionaux (Corse, Sud-Ouest,…) et proposer des articles que l’on ne trouve pas forcément 
partout. Voici d’ores et déjà les commerces dont vous pourrez découvrir les produits durant cette première 
édition :     
Marchands de primeurs (traditionnels et bio), boucher, poissonnier, boulanger-chocolatier, traiteur, 
cressiculteur, épicerie fine, caviste, fleuriste, objets artisanaux, vêtements, chaussures… 
D’autres acteurs économiques pourront les rejoindre au fil des mois.  
Alors, soyez nombreux à venir les rencontrer dès ce dimanche 3 avril, de 9h à 13h, place de l’Orme 
St Marc ! 

Plus d’infos sur wwww.bouraysurjuine.fr et nos réseaux sociaux 


