
 
 

 
 

Gérer la commune avec rigueur et 
transparence  

 Nous maintiendrons une gestion saine
des finances de la commune.

 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.

 Nous accueillerons des apprentis et
des personnes souhaitant effectuer un
service civique au sein du personnel
municipal.

 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.

Nos mesures prioritaires 

Mettre en place un processus de 
gestion participative 

 Nous consulterons la population pour

les projets majeurs concernant l’avenir

de la commune (changement de

Communauté de Communes ou tout

autre évènement imprévisible).

 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.

 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.

 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.

 Nous créerons un Conseil des Sages

/ Séniors et un Conseil Municipal des

Jeunes / Enfants.

 Nous initierons un budget participatif

pour des projets culturels, sportifs,

d’animation, etc.

Le budget participatif, 

c’est de l’argent alloué 

par la municipalité pour 

réaliser des projets 

proposés et votés par les 

citoyens non élus 



 
 

 

S’engager pour les jeunes et les 
enfants  

 Nous construirons une aire de jeux

pour les plus jeunes.

 Nous agrandirons ou réaménagerons le

restaurant scolaire et construirons un

préau dans les écoles.

 Nous maintiendrons un spectacle de

Noël de qualité.

 Nous participerons et proposerons des

animations au travers de la Caisse des

Ecoles.

 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 pourront bénéficier d’une

aide au permis de conduire, d’un

abonnement à une association sportive

de Bouray, etc.

Maintenir et améliorer le cadre de 
vie des Bouraysiens 

 Nous continuerons de contenir

l’expansion des zones constructibles

afin de préserver le caractère rural de

notre village.

 Nous poursuivrons notre engagement

au sein du Parc Naturel régional du

Gâtinais français et vous proposerons

d’y renouveler notre adhésion en 2023.

 Nous aurons une réflexion globale sur

les futurs projets d’infrastructures

sportives et culturelles.

 Nous achèverons le déploiement de la

fibre optique (internet très haut débit)

sur la commune.

 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.

 Nous maintiendrons l’agence postale

communale.

 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.

 Nous améliorerons la signalétique sur

la commune (bâtiments et équipements

municipaux et professionnels).

 Nous poursuivrons le développement

des liaisons douces (voies cyclables).

 Nous analyserons le plan de

circulation de la commune afin

d’assurer la sécurité de tous.

 Nous finaliserons l’aménagement 

sécurisé à la salle polyvalente. 

Poursuivre le développement de la 
vie économique 

 Nous envisageons de redonner vie à un

nouveau commerce de proximité.

 Nous soutiendrons les actions en faveur

du commerce itinérant et local, et des

acteurs économiques de la commune.

 Nous agirons pour maintenir un

médecin sur la commune.

 Nous relancerons la diffusion du Guide

des Acteurs Economiques et le

Forum Artisanal et Commercial.



 

 

 
  

Promouvoir et créer de nouvelles 
animations, développer la culture 
 

 Nous continuerons à proposer des 

animations culturelles (théâtre, 

concerts à l’église, animations à la 

médiathèque, etc.). 
 

 Nous encouragerons l’émergence de 

projets culturels. 
 

 Nous établirons une programmation 

culturelle commune avec Lardy et 

Janville-sur-Juine. 
 

 Nous soutiendrons et nous nous 

impliquerons dans les Journées du 

Patrimoine. 
 

 Nous mettrons en place une 

ludothèque à la Médiathèque.  
 

 Nous créerons de nouvelles 

animations originales, familiales et 

populaires (expo Star Wars, expo Lego, 

etc.) .Nous nous engagerons sur un 

grand projet de cohésion des 

habitants avec la  Fête du Centenaire 

de Bouray-sur-Juine. 
 

 Nous maintiendrons l’organisation 

intercommunale du 14 juillet. 

 

 Nous organiserons  la fête de la 

musique au centre du village. 
 

 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. 

Accompagner les personnes en 
difficulté 
 

 Nous continuerons à apporter des aides 

d’urgence, rapides et personnalisées 

aux personnes les plus vulnérables. 
 

 Nous pérenniserons les aides 

administratives, juridiques et de 

médiation. 
 

 Nous maintiendrons un lien étroit avec 

l’association SNL (Solidarité Nouvelle 

pour le Logement) qui gère des 

logements d’urgence. 

Développer l’accompagnement 
des séniors 
 

 Nous favoriserons les échanges avec le 

CCAS de Lardy (Comité Communal 

d’Action Sociale) pour que les 

Bouraysiens puissent bénéficier 

gratuitement d’animations (cinéma, 

atelier, etc.). 
 

 Nous envisagerons la mise en place 

d’un service de transport individuel 

ou collectif, en lien avec les structures 

départementales ou intercommunales. 
 

 Nous aiderons les personnes qui le 

souhaitent, dans leurs démarches 

administratives en ligne. 
 

 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. 
 

 Nous poursuivrons les animations 

annuelles dédiées aux séniors : repas 

et galette des rois au château de 

Frémigny, distribution de colis de Noël. 



 

 

 
  

Préserver notre environnement 
 

 Nous poursuivrons les recherches 

d’économie d’énergie (isolation des 

bâtiments publics, etc.). 
 

 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.). 
 

 Nous initierons des chantiers citoyens 

sur la commune. Faire ensemble pour 

mieux vivre ensemble,  la population 

participe à un projet d’intérêt commun. 
  

 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. 
 

 Nous renforcerons la communication 

auprès des particuliers pour les 

subventions auxquelles ils ont droit 

(Parc naturel régional, Région, etc.). 
 

 Nous organiserons des rencontres 

entre les agriculteurs de la commune 

et les habitants. 

Soutenir les associations 
sportives et culturelles 
 

 Nous soutiendrons et subventionnerons 

les associations sportives et 

culturelles. 
 

 Nous maintiendrons le Forum 

Municipal des Associations.  
 

 Nous mettrons en place une soirée des 

bénévoles, valoriserons l’engagement 

associatif et récompenserons nos 

sportifs ayant excellés. 

Mieux communiquer avec les 
Bouraysiens 
 

 Nous renforcerons le lien entre les 

élus et les habitants (permanence en 

Mairie, permanence hors les murs, 

etc.). 
 

 Nous continuerons de faire vivre et de 

développer  nos outils de 

communication municipaux (site 

Internet, panneaux d’informations 

électroniques, réseaux sociaux, etc.). 
 

 Nous remettrons en place la 

distribution du journal municipal 

dans vos boîtes aux lettres.  
 

 Nous créerons un espace de libre 

expression institutionnelle dans le 

journal municipal. 

Valoriser notre patrimoine 
 

 Nous terminerons les travaux de 

rénovation de l’église. 
 

 Nous restaurerons et protégerons le 

lavoir et rénoverons la tombe du 

général de Montholon (compagnon de 

déportation de Napoléon) à côté de 

l’église. 
 

 Nous continuerons de soutenir le 

Musée « A la rencontre des Vieux 

Métiers ». 



 

 

 
  Une équipe compétente pour Bouray 

 

1 

Stéphane GALINÉ 
51 ans 
Cadre de l’industrie pharmaceutique, conseiller 
municipal  2014-2020, conseiller communautaire 
et maire adjoint 2008-2014 

2 

Virginie PERCHET 
43 ans 
Cadre de l’industrie automobile, 
conseillère municipale et 
communautaire 2014-2020 

Parfait SOUNOUVOU 
56 ans 
Fonctionnaire d’état, conseiller 
municipal 2014-2020, conseiller 
municipal et communautaire 2008-
2014 

3 

4 

 Emmanuel NARDY 
41 ans 
Directeur comptable adjoint 5 

6 

Nathalie GALINÉ 
51 ans 
Assistante administrative, membre 
du CCAS, bénévole à la caisse des 
écoles, fondatrice de l’Atelier des 
Petits Créateurs 

Franck TINDILIÈRE 
42 ans 
Responsable maintenance 

7 

8 

Clothilde CAMPAIN 
45 ans 
Conseillère commerciale 
Secrétaire de l'ASCB pendant 6 
ans 

Marc-André AOUDIA 
46 ans 
Cadre commercial dans la 
distribution spécialisée 

9 

10 

Sylvie YONLI 
47 ans 
Ingénieure social, Présidente de Trait 
d’Union à Domicile 

Georges LEVIER 
70 ans 
Retraité, conseiller municipal 2014-
2020, maire adjoint 2008-2014 

11 

Véronique CHASSEFIÈRE 
45 ans 
Professeure, conseillère municipale 
2014-2020 



18 

Marie CORREIA 
49 ans 
Cadre bancaire, conseillère 
municipale 2014-2020 

Gilles VOISE 
61 ans 
Retraité, maire adjoint 2014-2020, 
2008-2014, 2001-2008 et 1995-
2001 

13 12 

Sylvie VANDENBOGAERDE 
44 ans 
Fonctionnaire d’état 

14 

Karine MARIN-ROGUET 
47 ans 
Fonctionnaire territoriale 

Didier PAUTRAT 
62 ans 
Retraité, Vice-Président de Bouray 
et son Histoire 

15 

16 

Christelle LESCOP-LE BIDEAU 
51 ans 
Fonctionnaire territoriale 

Daniel CABAGNOLS 
62 ans 
Ingénieur 

17 

Raphaël GUILLOT 
52 ans 
Technicien métallurgie 

19 
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Contactez-nous : liste.epb@gmail.com ou 06.72.49.04.64 

Et retrouvez-nous sur Facebook et Twitter 

Ensemble pour Bouray 




