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Ce sont les Bu
Comme chaque année, les mois de mai et juin qui s’annoncent
riches en évènements animeront notre ville.
Des manifestations sportives aux fêtes conviviales en passant
par la brocante ou le marché, vous ne saurez plus où donner de
la tête ! Nous avons souhaité vous donner la parole à l’occasion
de cette présentation du programme à venir.
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29 édition de la Petite Foulée

Pour le plus grand bonheur, des
écoliers buressois mais aussi de leurs
parents, la 29e édition de la Petite
Foulée ouvrira ses courses dans le
Parc de la Grand Maison.
Cette manifestation tant attendue par
les enfants débutera dès 14h par les
courses des élémentaires et celles des
maternelles suivront aux alentours
de 16h jusqu’à 17h30 environ. La
composition des courses et les

Samedi 13 m
à partir de 14h ai

horaires seront affichés
devant les écoles à partir du
vendredi 12 mai et dans le
parc le jour même.
Le caractère pittoresque de
l’ensemble sera également
préservé par le maintien
des motifs d’emprunt relevant de registres multiples :
rotonde et jardin d’hiver
rapportés, baies plein cintre
d’inspiration romane, porte
avec archivolte et colonnettes, modénatures en accolade…
L’emprise de l’intervention inclut le
parvis nord jusqu’à la voie (côté rue
Charles de Gaulle).
La Caisse des écoles a besoin de vous,
parents, pour faire vivre cette belle
journée.
Faites-vous connaître par mail à
petitefoulee@bsy.fr

Evelyne, maman
d’un élève
« Je suis maman
d’un petit Matis
de 9 ans qui est
très content de
participer à la Petite
foulée. Je me suis
portée volontaire
pour aider dans l’organisation de
cette belle manifestation car c’est
un moment ludique et sportif qui
dynamise notre ville et qui mérite
notre mobilisation. Tout ce qui touche
nos enfants est important et l’action
bénévole devrait être spontanée, ce
n’est pas plus compliqué que ça ! Je
l’ai fait l’an dernier et le referai cette
année encore. »

Samedi 13 m
à partir de 14h ai

Francis, grandpère habitué
de la ludothèque
« Je suis grand père de 5 petits
enfants de 8
à 3 ans, aussi
je fréquente
très souvent
la ludothèque.
C’est un lieu
que j’apprécie. J’aime y amener
mes petits-enfants. La qualité
de l’espace, les jeux proposés
et l’accueil des ludothécaires
font que nous passons toujours
un moment agréable et
nous n’oublions pas non plus
d’emprunter des jeux pour y
jouer à la maison ! »

Une fête du jeu exceptionnelle :
« Spéciale 30 ans dans la ludothèque »
30 ans cette année, ça se fête ! La
traditionnelle fête du jeu se tiendra
dans le Centre de loisirs et le verger du
Parc. Les enfants et leurs parents sont
attendus par les ludothécaires qui les
accueilleront toute l’après-midi. Il y aura
forcément un jeu pour vous.

et des démonstrations de maniement
d’épées factices.
Et surtout, ne manquez pas le rendezvous donné à 17h30 avec un jeu très
particulier qui amènera le grand gâteau
d’anniversaire et ses surprises !

Au programme : un totem géant
constitué des jeux que vous avez
apportés à la ludothèque depuis le début
de l’année et de ceux que vous pourrez
amener le jour de la fête* pour continuer
de le faire évoluer tout au long de la
journée.
Des petits jeux « spécial anniversaire »
vous attendront également.
Et comme on ne perd pas les bonnes
habitudes, vous retrouverez des jeux
pour les petits, les grands mais aussi des
jeux surdimensionnés…
Les fans du royaume des avatars seront
gâtés avec une initiation au Partially Game

* la taille des pièces ne doit pas dépasser
20 cm de long et 12 cm de large. Les objets
ludiques donnés ne pourront pas être
récupérés par leurs propriétaires puisqu’ils
seront cloués, collés, vissés au totem.
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La fête des voisins, un rendezvous convivial et fédérateur !
Se retrouver entre voisins autour d’un
buffet ou d’un repas, pour un moment
de convivialité, c’est devenu une
tradition immanquable à Bures et qui
rencontre un succès grandissant.
Simplicité, convivialité, proximité et
solidarité sont les quatre clefs de la
réussite de cette fête.
Simple : car il suffit
à chacun d’apporter

Delphine, une
maman sportive
« Je pratique la course à pied
quasi quotidiennement et
participe depuis 3 ans à la
course
des
12h de Bures.
Il ne s’agit
pas
d’une
compétition
chronométrée
mais
plutôt
un moment
convivial ou
tout le monde,
quelque soit son niveau, peut
participer. Le fait de pouvoir
monter une équipe avec la famille
et les amis est très appréciable.
Mes enfants viennent faire
quelques tours, mes amis aussi.
Ce n’est pas la performance qui
compte en premier mais plutôt
le partage et l’amusement. »

Vendredi 19 m
en soirée ai

un petit quelque chose (une quiche, des
boissons, un gâteau…). Convivial : car
ce repas est un vrai moment de détente.
Proche : car les lieux ne manquent
pas pour se retrouver entre voisins
(une rue, un jardin, un hall, une cour
d’immeuble…).
Enfin, solidaire : car la fête est l’occasion
de rencontrer des voisins que l’on ne
voit pas forcément au quotidien.
N’hésitez surtout pas à vous
regrouper avec d’autres voisins
pour organiser ensemble cette
soirée !
N’oubliez pas que la mairie met à
votre disposition des affichettes,
des invitations, des ballons, des
autocollants, des tee-shirts, des
gobelets et nappes pour le buffet !
Rendez-vous au service
communication (01 69 18 24 62).

Corinne, une voisine
fédératrice de la
rue de la Prairie
« Nous organisons
la fête des voisins
depuis très longtemps. Au départ
nous étions deux
puis au fur et à
mesure la fête a
pris de l’ampleur et nous aimons
nous retrouver entre les 25 maisons
que compte notre rue. Chacun participe et amène un petit quelque
chose. On change de lieu selon l’année et même nos anciens voisins
sont invités. C’est un moment très
convivial ! »

Les 12h de Bures : tout
le monde peut y participer !
Venez relever le
traditionnel défi des
12h de Bures dimanche
21 mai prochain. En
famille, entre amis ou
en équipe, la course
est gratuite et ouverte
à tous dès 5h du
matin pour les plus
courageux.
Chacun
est libre de faire un tour ou 50 tours, en
courant ou en marchant.
Cette année encore, la ville montre sa
volonté de promouvoir le sport pour tous :
les élèves du collège de Bures, les élèves
de l’école Léopold Gardey élémentaire,
les associations sportives locales, les
associations d’échanges internationaux
comme l’Euroby avec la venue d’amis
allemands et l’association solidaire « Les
yeux d’Emilie » participeront à cette course
dans une ambiance familiale et sportive.

Dimanche 21
mai
de 5h à 17h
Sur place, vous trouverez de
quoi vous restaurer avec un
barbecue pour contenter les
petits et grands appétits.

Pour les plus sportifs qui
souhaitent participer dans
une catégorie pensez à vous
munir d’un certificat médical
de non contre-indication à la
course à pied en compétition
ou d’une licence FFA.
Les inscriptions sont possibles jusqu’à
16h30, la course se terminera à 17h.
Des récompenses sont prévues pour
l’ensemble des participants à partir de
17h30.
Cette manifestation annuelle ne pourrait
avoir lieu sans les bénévoles de l’équipe
Turoom, de l’USBY marche nordique et du
JDM qui, grâce à leur implication sans faille,
en font une réussite. Un grand merci à eux.
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C’est la fête des mères
au marché !
La ville, le délégataire du marché
et les commerçants préparent des
surprises aux mamans. Rendez-vous
sur le marché pour les découvrir !
Des hôtesses seront présentes le
matin et distribueront aux clientes
des kits de maquillage et vernis à
ongles en cadeau.

Samedi 27 m
de 8h à 13h ai

De plus, vous pourrez admirer une
exposition de bijoux buressois créés
et réalisés par Sandrine de Bellaigue
de la Fabrique de bijoux. Des bijoux
qui se veulent originaux, colorés et à
la portée de toutes les bourses.
N’oubliez pas que
depuis

octobre

dernier, la première
halle du marché a
été rénovée et que
vous pouvez vous
retrouver
d’une

autour

boisson

à

la nouvelle petite

Victoria, une fidèle
cliente du marché
Avec mon ami, nous allons toutes les
semaines au marché.
D’ailleurs, les commerçants nous surnomment affectueusement « les amoureux ».
Nous récupérons notre fils qui fait du
tennis à côté et qui s’arrête avec son
copain manger des samossas sur le
stand du marché. Ils les adorent, que
se soit poulet, coco, bœuf pimenté ou
pas.. les recettes sont savoureuses et
variées. Nous avons nos habitudes, nos
commerçants que l’on apprécie pour
leurs produits de qualité, leur humour, la
proximité… A tel point que mes enfants
appellent même Denise (la fleuriste) «
grand-mère ».

buvette.

Course du collège :
une course solidaire !
Margaux,
élève de 3e à
la Guyonnerie
« Je porte beaucoup d’intérêt
à participer à cette course
contre la faim organisée par
mon collège. En effet, seule
je n’ai pas beaucoup de
moyens alors qu’en courant
collectivement je participe
activement pour l’association
qui récolte les fonds. »

Cette année, le mercredi 31 mai, sur le
plateau de la Guyonnerie, les élèves de
sixième, cinquième et quatrième vont
courir au profit de l’association Aide
et Action : organisation qui agit pour
favoriser l’accès de tous à une éducation
de qualité au travers de nombreux projets
de part le monde.
Le 1er juin 2016, cet événement avait été
annulé pour cause d’inondations mais les
élèves avaient récolté 3 600 € qui ont été
envoyés à Aide et Action pour financer les
projets de parrainage de cette année.
Deux classes du collège, une 5ème et une
4ème, participent à cet échange de courriers
vers une école du Bénin et un collège du
Togo ; les premiers envois ont été faits en
janvier, février.
Comme l’année dernière, les élèves
viendront vous solliciter pour soutenir leur
projet : les dons sont d’une valeur de 5 €.
En échange de cette somme, ils recevront

Mercredi 31 m
a
de 10h15 à 12h15 i
un ticket qui leur permettra de courir
3 tours ou participer à un concours de tirs
au panier le mercredi 31 mai.
Aide et Action se charge d’envoyer un reçu
fiscal à tous les donateurs qui auront fait
un chèque d’un montant supérieur ou égal
à 5 €. Nous vous remercions d’avance de
l’attention que vous porterez à ce projet
et comptons sur votre soutien !
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Dimanche 4 ju
Vide-grenier
de 8h à 18h in
aux 4 Coins, pour
dénicher les bonnes affaires !
Le Comité des Œuvres sociales
de Bures-sur-Yvette (COSBY) en
partenariat avec la ville vous donne
rendez-vous rue d’Arcachon, devant
l’école des 4 Coins, le dimanche 4
juin dès 8h pour une grande « foire
à tout ».

Ce vide-grenier est aussi un moyen
d’accomplir une bonne action
car les bénéfices de la vente des
emplacements
sont
reversés
entièrement au Comité des œuvres
sociales de la ville.
Un stand de restauration
sera ouvert le dimanche pour
assouvir les petites faims !
Inscription avant le 26 mai
en remplissant le dossier
d’inscription disponible à
l’accueil de la mairie ou sur le
site de la ville www.bsy.fr.
Renseignements au
01 69 18 24 62

Valérie, habitante
du quartier des
Hauts de Bures
« Je participe chaque
année au vide grenier,
c’est toujours très
sympathique. Le vide
grenier est l’occasion
pour nous de faire du
tri et du rangement
mais aussi de dénicher des bonnes affaires
et de les ramener à la maison. C’est sans
fin mais tellement agréable ! De plus, le
vide grenier des 4 Coins se veut être «
une mini brocante de quartier », calme et
bien organisée. On y croise ses voisins, ses
amis, les copains d’école des enfants, c’est
l’occasion également de papoter toute la
journée. »

Bures fait son trail Sameàd2i1h130juillet
au clair de lune :
les inscriptions sont ouvertes
er

Christian,
un accro de la
course à pieds
« Je pratique
la course à
pieds depuis
plus de 30 ans.
L’avantage du
trail réside
dans le fait
qu’il s’agit d’une course de
pleine nature avec d’autres
paysages que la course sur
route. Ces deux trails, que ce
soit celui de Noël ou celui d’été,
sont bien organisés et chaque
participant peut trouver ce
qu’il cherche : compétition,
amusement, courir de nuit. »

Après le succès de
la 1ère édition, la
ville, avec l’aide précieuse et le soutien de
l’équipe Turoom, propose de découvrir
un nouveau parcours de 16 km, un petit
peu rallongé mais toujours sur les pistes
de la station de trail.
L’équipe des sports et les
bénévoles de Turoom vous
ont concocté une course
intéressante par bien des
aspects. Un grand merci à
eux pour leur expertise et
leur soutien.
L’accueil des participants
se fera sur la base de la
station de trail à Chabrat à
18h30 pour les opérations
de départ (Remise des
dossards et d’une puce de
chronométrage, contrôle

des inscriptions…). Une consigne y
sera proposée. La lampe frontale est
indispensable.
Les inscriptions sont ouvertes.
Alors on vous attend sur : onsinscrit.com
(Attention pas d’inscription sur place)
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Notez bien dès à présent les grands
rendez-vous du mois de juin avec :
Fête du sport
6ème édition de la fête du sport en partenariat avec
l’USBY et les associations sportives locales.
Au programme, découverte, initiations de plusieurs
disciplines sportives et démonstrations. Un moment
ludique et convivial ouvert à tous qui permettra aux
enfants de trouver le sport qu’ils aimeraient pratiquer
à la rentrée septembre.

Bures donne le La
Bures donne le La, c’est le rendez-vous convivial et
festif à ne pas manquer en ce mois de juin.
Au programme : spectacle, musique, jeux, finale
du Tremplin Jeunes Talents, restauration sur place,
grand concert le soir suivi d’un feu de la St Jean. En
famille ou entre amis, retrouvons-nous dans le Parc
de la Grande Maison.

Fête du miel et de la nature
Vous n’avez jamais participez à la fête du Miel ?
Ne manquer pas ce moment instructif et convivial où vous
vous retrouverez au plus près de la nature. Vous pourrez
rencontrer des apiculteurs et goûter le miel de Bures
« cru 2017 ». Différents petits ateliers seront proposés
et des surprises sont en préparation. Une fête du miel
exceptionnelle à venir.

Programme complet de ces trois manifestations
dans le magazine de juin.
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