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Édito
Chères Bucoises, Chers Bucois,

A l’heure où j’écris ces lignes nous 
espérons tous que les mesures prises par 
le Gouvernement nous permettront d’éviter 
le confinement.
La vaccination a débuté, même si les 
vaccins ne sont pas encore très nombreux 
au niveau de notre agglomération, et nous 
avons nommé un référent pour aider nos 
seniors dans les démarches pour se faire 
vacciner. 
Cette vaccination est sans aucun doute 
une source d’espoir pour voir d’ici quelques 
mois le retour à une vie plus normale avec, 
notamment, la reprise des activités cultu-
relles, sportives et associatives ainsi que la 
réouverture des restaurants et des bars.
En attendant, comme le rappelle le Docteur 
Thès, le port du masque et les gestes 
barrières restent la règle.
Nous avons décidé de lancer une concerta-
tion sur le rythme de l’enfant. 
Le passage à un rythme de 4 jours de 
scolarité par semaine pendant la crise 
sanitaire a mis en évidence la demande de 
très nombreux parents et de leurs délégués 
de voir ce sujet abordé. Les pages 14 et 15 
vous présentent la démarche participative 
d’information de concertation et de 
construction que nous allons dérouler avec 
toutes les parties prenantes.

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

Je me réjouis également du succès rencon-
tré par notre premier budget participatif.  
Ce sont 14 projets qui sont proposés au 
vote des Bucois. Soyez nombreux à donner 
vos préférences !

Comme mon équipe et moi nous y sommes 
engagés, nous souhaitons trouver des 
solutions en faveur de l’environnement et 
de la transition énergétique. C’est la rai-
son pour laquelle nous allons expérimenter 
l’autopartage en collaboration avec Renault 
Mobility. J’espère que vous serez nom-
breux à tester ce service et nous faire part  
de vos retours.

Nous l’avons rappelé dans notre 
programme, les entreprises de notre zone 
d’activité (ZAE) sont très importantes pour 
Buc et constituent, avec nos commerces – 
que nous vous invitons à mieux connaître  
dans chaque numéro de Buc info – 
le poumon économique de la commune.

Le développement de Buc est étroitement 
lié à la présence et à l’essor des entreprises 
et nous nous devons de les accompagner.

Également, conformément à notre enga-
gement d’informer et d’échanger avec les 
Bucois, nous allons poursuivre, dans les 
semaines à venir, les réunions en visio-
conférence et notamment sur l’urbanisme, 
enfance -éducation et sur le comité Europe 
que nous avons créé. 

Enfin, retrouvez en 4e de couverture les 
réalisations des 3 Bucois que nous félicitons 
et remercions pour leur contribution.

Je sais qu’il est difficile de maintenir notre 
effort collectif, mais c’est ensemble que 
nous sortirons prochainement de cette 
crise.

Avec l’arrivée du printemps, prenez bien 
soin de vous !

Bien sincèrement,

Stéphane Grasset

Maire
Vice-président de la communauté  
d’agglomération Versailles Grand Parc

l  Lundi 22 mars à 20h
 Conseil Municipal
 En direct sur mairie-buc.fr

l  Du lundi 1er février  
au dimanche 7 mars

 Votez pour vos projets 
participatifs préférés !

 Sur participation-
citoyenne.mairie-buc.fr

l  Mardi 2 mars à 20h
 Réunion participative sur 

l’Enfance et l’Education
 En direct sur mairie-buc.fr

l  Du lundi 8 février  
au vendredi 5 mars

 Inscriptions scolaires 
2021-2022

 Sur l’espace citoyen

l  Mardi 9 mars à 20h
 Réunion participative  

sur l’Urbanisme
 En direct sur mairie-buc.fr



Santé
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Santé

Buc Info : Pouvez-vous vous présenter  ?
Docteur Thès : Je m’appelle Blanche Thès, je 
suis médecin Généraliste diplômée de la Fac 
de Saint-Quentin-En-Yvelines. J’ai également 
un diplôme universitaire en pédiatrie. 

Buc Info : Depuis quand travaillez-vous à 
Buc ?
Docteur Thès : Je travaille à Buc depuis 
maintenant quatre ans et demi. Initialement, je 
remplaçais le docteur Boutry dans le Haut Buc. 
Depuis deux ans, je fais partie du cabinet situé 
place du marché.  

Buc Info : Qui sont les médecins du cabinet ?
Docteur Thès : Nous sommes deux médecins 
travaillant en collaboration. Le docteur Hameury 
et moi-même sommes complémentaires et 
nous travaillons comme un binôme. En effet, 
nous n’hésitons pas à partager sur les patients 
lorsque nous avons un doute ou bien quand 
l’une n’est pas là. Le docteur Hameury a aussi 
un diplôme universitaire de pédiatrie. On 
n’hésite pas à s’appuyer l’une sur l’autre lorsque 
celle-ci à une compétence complémentaire 
dans un domaine particulier.

Buc Info : Comment qualifierez-vous la 
clientèle Bucoise ?
Docteur Thès : Il ne s’agit pas d’une clientèle 
mais plutôt d’une patientèle. Je dirais que la 
patientèle Bucoise est très agréable et variée 
que ce soit dans les âges et les situations. 
On exerce en majeure partie au cabinet mais 
également à domicile lorsque les personnes 
âgées ne peuvent plus se déplacer. Nous 
travaillons aussi avec la maison des sages et la 
maison de retraite.

Buc Info : Parlons de la lutte contre le COVID, 
après vaccination, des rappels du vaccin 
sont-ils nécessaires ? 
Docteur Thès : Durant la vaccination, deux 
injections sont nécessaires. Idéalement, la 
deuxième injection doit être réalisée trois 
semaines après la première. Mais l’écart peut 
être allongé de cinq à six semaines. 
Pour le moment, il n’y a pas de rappel à faire 
après ces deux injections.

Buc Info : Cela vous a-t ’il étonné qu’un 
vaccin soit trouvé rapidement ? 
Docteur Thès : Cela ne m’a pas particulièrement 
étonné que le vaccin soit trouvé rapidement. 
De nombreux pays ont déployé des moyens 
humains, matériels et financiers très importants 
pour trouver ce vaccin. 

Buc Info : Comprenez-vous qu’autant de 
Français ne veulent pas se faire vacciner ?
Docteur Thès : Je peux évidemment 
comprendre qu’autant de Français ne souhaitent 
pas se faire vacciner. D’une part ce vaccin est 
arrivé assez rapidement ce qui peut entraîner 
une méfiance de la part de la population. 
De plus, les choses ont changé.
Initialement, on disait que l’écart entre les 
injections était de trois semaines, aujourd’hui le 
délai peut être allongé. Depuis le début de cette 
crise, les choses changent, tâtonnent. 
En effet, entre les consignes d’utilisation du 
masque ou encore des recommandations de 
prévention, les Français ne savent plus sur quel 
pied danser entre les ordres et contre-ordres. 
Il s’agit d’un virus qu’on ne connaît pas depuis 
longtemps et qu’on essaye de comprendre. 
Je comprends alors que ce soit compliqué de 
faire confiance.

Buc Info : Comprenez-vous ou partagez-
vous cette réticence. 
Docteur Thès : Il faut savoir que les vaccins 
actuels protègent d’une partie des formes 
graves de la COVID-19, et a priori ils ne 
protègent pas de la transmission.
Le vaccin ne permet donc pas d’arrêter les 
gestes barrières, il reste nécessaire de porter 
des masques. Certains patients sont alors 
déçus, ils attendent de pouvoir se libérer 
des masques et des mesures de précaution, 
malheureusement le vaccin ne permettra pas 
de s’affranchir de tout ça. 

Buc Info : Quelle attitude conseillez-vous à 
vos patients ? et pourquoi ?

« Je pense que comme la 
vaccination permet de protéger 
contre certaines formes graves 

cela est vraiment préférable. 
Je vous conseille d’en discuter 
avec votre médecin traitant. » 

Docteur Thès : Celui-ci peut vous écouter, 
vous pourrez échanger sur vos réticences, et 
comprendre si celles-ci sont justifiées ou non. 
Un échange avec un professionnel de la santé 
peut vous permettre de faire un choix éclairé. 

Buc Info : Avons-nous le droit à un bonbon 
quand vous nous faîtes une piqure ? 
Docteur Thès : Je suis navrée nous n’en 
n’avons pas… Mais par contre notre salle 
d’attente propose des jeux, des livres, et même 
des coloriages et des crayons ! Pour le moment 
ceux-ci sont retirés pour éviter la transmission 
infectieuse du virus. Mais nous espérons 
pouvoir les remettre rapidement ! 

Allô, Docteur ?

70 place  
du marché
78530 BUC
Rdv sur doctolib

+
Où se faire dépister  
de la Covid-19 près de Buc ? 

Retrouvez tous les lieux 
pour réaliser les différents 
types de tests COVID-19.
https://cutt.ly/VkfmDxA 
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Bon à savoir

Sous la présentation d’un justificatif 
de domicile, les Bucois disposent 

d’un tarif préférentiel sur les tickets à 
l’unité et les abonnements de la piscine 
municipale de Vélizy-Villacoublay.  
Les tickets à l’unité sont donc à 2.70€ au 
lieu de 4€ et 22€ pour 10 entrées au lieu 
de 34.80€. 

Réouverture  
de la Ludothèque   

La ludothèque ne peut toujours 
pas vous accueillir pour jouer sur 

place mais elle peut partager avec 
vous ses dernières acquisitions 
ludiques.

Les créneaux possibles pour la prise 
de rendez-vous sont :
Pendant la période scolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 
14h30 à 16h et de 17h à 18h.

Mercredi : de 14h30 à 18h.
Pendant les vacances d’hiver :
Du lundi au vendredi : de 15h30 à 
17h45.

+

Comme annoncé, la mairie a relancé les Conseils de 
Quartiers et les premières réunions ont pu avoir lieu.   

Elles se sont tenues sur 2 samedis consécutifs, en présentiel, avec 
toutes les précautions sanitaires requises.
Pour rappel, nous avons 3 quartiers :
•  Buc Village - Cerf-Volant (qui est le nouveau nom de l’ex Buc-

Nord) : depuis l’entrée de ville côté Versailles jusqu’à « l’épingle à 
cheveux » de la rue Louis Massotte

•  Buc Château : De « l’épingle à cheveux » de la rue Massotte 
jusqu’à la limite Nord de la Rue de la Minière

•  Fort de Buc – Minière (qui est le nouveau nom de l’ex Buc-Sud) : 
de la partie Sud de la Rue de la Minière jusqu’à la sortie de ville 
côté Toussus le Noble

Au cours de ces premières réunions, il a été rappelé le rôle 
important des référents (Conseillers Municipaux délégués) qui 
seront les courroies de transmission entre les conseils de quartier 
et le bureau municipal.  Ils sont au nombre de deux (Titulaire et 
Suppléant) par quartier et auront à cœur d’assurer une bonne 
fluidité de l’information dans les deux sens.
Des coordinateurs se sont portés volontaires et ils travailleront 
conjointement avec les référents pour préparer les réunions à venir.
Dans un premier temps, les conseils vont s’atteler à déterminer 

Tarifs préférentiels à la Piscine de Vélizy-Villacoublay

Les Conseils de Quartiers 

Plus d’info : 
17, avenue Robert Wagner
78140 Vélizy-Villacoublay
Tel : 01 34 58 53 90

les domaines de compétences de chacun des membres et 
établir rapidement une liste de projets qui seront abordés, 
avec les habitants.  Des groupes de travail thématiques seront 
également organisés, réunissant habitants et éventuellement des 
personnalités expertes externes, si nécessaire.
Dès qu’il sera possible de reprendre les sorties et rencontres, 
chaque conseil de quartier prévoit d’organiser une rencontre 
des habitants de son quartier respectif, sous forme de balade 
dans le quartier, pour d’une part se faire connaître et d’autre part 
entendre les habitants sur leurs préoccupations.
Nous remercions toutes les Bucoises et tous les Bucois qui 
se sont manifestés pour participer à ces différents conseils. 
  



Que ce soit pour un conseil, un signale-
ment, un renseignement, vous pouvez 
prendre un rendez-vous en Mairie aux 
horaires d’ouverture. Plus simplement, 
nous sommes également joignables 
par téléphone au 01 39 20 71 34. Un 
répondeur est à disposition.  Il est éga-
lement possible de nous contacter sur 
les portables suivants : 06 75 09 21 14 
et 06 75 09 21 10. Enfin, tous les habi-
tants de la commune peuvent nous 
écrire par email : securite.publique@ 
mairie-buc.fr.
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À votre service
Buc Info : En quoi consiste le service 
Sécurité Publique ?
Le service est constitué d’une garde 
champêtre chef, Madame DEMOUCHY, 
et d’une stagiaire de Police Municipale, 
qui assurait avant ce stage les missions d’ 
A.S.V.P. (Agent de Surveillance de la Voie 
Publique), Madame JANEL. De plus, un 
poste de Policier Municipal expérimenté a 
été ouvert récemment par la Mairie.
Titulaires d’un concours de la Fonction 
Publique Territoriale, nous sommes 
nommés par arrêté du Maire, puis agréés 
par le Procureur de la République, 
assermentés et commissionnés. Nous 
rendons compte au Maire, 1er magistrat 
de la commune, disposant du pouvoir de 
police judiciaire.
Nos nombreuses missions sont essentiel-
lement orientées autour de la communi-
cation avec les administrés, la sécurité et 
l’environnement.   

Buc Info : Quelles sont plus précisément 
vos principales missions ?
Marie-Pierre Demouchy : En tant que 
garde champêtre chef, je suis chargée de 
la police des campagnes et de la police 
municipale de la Ville. Dans ce cadre, 
j’ai pour mission première la sécurité du 
domaine public, et de veiller à la sécurité 
des habitants. Conformément au code 
de Procédure Pénale, je recherche et je 
constate les délits et contraventions qui 
portent atteinte aux propriétés situées 
dans la commune. J’assure la surveillance 
de la ville par de nombreuses patrouilles 
en véhicule et à cheval. Mais j’insiste sur 
un aspect essentiel de mon poste : être à 
l’écoute des concitoyens. 

Marie-Laure Janel : Je suis actuellement 
en stage de formation Police Municipale, 
mais, en tant qu’ASVP, mes missions 
concernent principalement la mise 
en application des arrêtés du Maire 
concernant le stationnement et les sorties 
des écoles. 
Nos missions quotidiennes sont la 
surveillance, l’ilotage, la prise de 
renseignements – conseils, la prévention, 
la dissuasion, ainsi que la verbalisation 
par procès-verbaux et enfin procéder aux 
interpellations.
Les nombreuses autres missions du 
Service Sécurité Publique concernent :
•  L’application des arrêtés municipaux et 

préfectoraux
•  L’établissement des procès-verbaux ou 

rapports aux instances de Police
•  La verbalisation au stationnement et au 

Code de la route

• Le visionnage des caméras et la vidéo-
verbalisation,

• L’encadrement des manifestations 
sportives ou culturelles

•  Les contrôles d’urbanisme et des 
dégradations des biens communaux

•  La gestion des litiges et des gens du 
voyage

•  La lutte contre les nuisances sonores
• Faire appliquer le règlement sanitaire 

départemental, ainsi que le code de la 
santé publique

•  La protection de la flore, la pêche et la 
chasse, la défense des intérêts ruraux et 
la lutte contre les atteintes aux animaux

•  La relation avec les services de Police
•  Mener les enquêtes sur les dépôts 

sauvages et effectuer les relevés des 
dégradations,

•  La gestion des Opérations Tranquillité 
Vacances en coordination avec la Police 
Nationale

•  La surveillance des bâtiments 
communaux et du domaine public

Buc Info : Qu’est-ce qui vous différencie 
des services de Police Municipale des 
plus grandes agglomérations ?
Nous sommes clairement une police de 
proximité. Nous connaissons de nombreux 
bucois, et nous faisons partie de leur vie. 
J’insiste sur le fait que nous privilégions 
toujours la communication avec les 
administrés. Nous avons, peut-être, un rôle 
plus orienté sur l’humain que dans des plus 
grandes agglomérations.

Service Sécurité Publique

Marie-Pierre Demouchy effectue sa mission 
de service public à cheval. Elle patrouille entre 
deux et quatre heures par jour. 
À Buc, l’équipe Sécurité Publique assure la 
sécurité sur l’intégralité du territoire de la 
commune, y compris le domaine rural. Mais 
l’une de ces fonctionnaires effectue sa mission 
de service public d’une façon plus originale 
que les autres : sur son cheval ! Il s’agit de 
Marie-Pierre Demouchy.
« Auparavant, je travaillais en montagne. 
Mais j’ai rejoint la région parisienne pour 
suivre mon mari », explique-t-elle.
« Quand j’ai proposé de faire mes rondes 
à cheval, le maire a tout de suite été séduit 
par l’idée. »
Son rôle est préventif et pédagogique :
Depuis Marie-Pierre patrouille parfois 
plusieurs heures par jour sur «Eclair» (le nom 
de son étalon dont elle est propriétaire) dans 
les rues, les forêts environnantes et elle est 
maintenant connue de tous.
« Le cheval en impose, il fait parfois peur 
mais il y a aussi une réaction de curio-
sité et d’élan envers cet animal. Du coup 
le dialogue s’engage facilement et avec 
n’importe quel public. Ainsi, j’arrive sou-
vent à obtenir des informations ou des 
témoignages que mes collègues n’auraient 
jamais eus ! »
Son rôle est préventif et pédagogique mais 
aussi la lutte contre l’insécurité et dans tous 
les cas, le cheval s’avère très utile : « Il sent 
les choses ou les gens avant moi. Il a des 
réactions qui m’alertent : les oreilles qui se 
dressent, il se contracte ou ouvre les na-
seaux. Et comme je suis en hauteur (à 3 m 
du sol), je peux voir à l’intérieur d’une voi-
ture, derrière une clôture ou une voiture si 
quelqu’un cherche à se cacher. Enfin, avec 
mon cheval, je peux intervenir très vite et sur-
tout je passe partout sur des chemins où des 
voitures ou des vélos ne peuvent pas aller. »

Rencontre avec Marie-Pierre Demouchy et Marie-Laure Janel

« Comme vous pouvez 
constater, nos activités sont 

riches et variées ! Nous 
sommes à votre service, 

pour la tranquillité et la sécurité 
des bucois. »

+
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Près de chez vous

L ’actuelle mairie aussi appelée la 
Maison Gray, ou encore « Les Eaux-

Vives », a eu une histoire riche depuis sa 
construction au XVIIIe. 

D’abord destinée à accueillir le presbytère, 
elle est construite par le curé Jollivet en 1750.  
A la Révolution, la maison est vendue et 
devient « Les Eaux-Vives ». 
Le terrain de la maison est visible sur le 
cadastre napoléonien de 1811. Il comprend 
alors plusieurs bâtiments, un pré, un jardin et 
une pièce d’eau. 
Plusieurs propriétaires s’y succèdent, souvent 
de riches parisiens voulant fuir les tumultes 
de la ville, le temps des vacances.
Dans les années 1860, M. et Mme Ferry de 
Pigny sont propriétaires du domaine. 
En 1908, M. et Mme Parisse acquièrent la pro-
priété. 
En 1919, elle est vendue à Sonia Pavloff, une 
artiste chorégraphe. 

Mais c’est en 1927 que la maison trouve sa 
propriétaire la plus mémorable : Matilda 
Gedding Gray, une riche américaine, phi-
lanthrope et passionnée d’art. Originaire de 
Louisiane, Matilda G. Gray voyage à travers 
le monde notamment à Paris, où elle suit des 
cours d’art. Elle décide donc de s’installer à 
proximité de la capitale et choisit Buc comme 
lieu de villégiature. Elle passe plusieurs étés 
dans sa maison des « Eaux Vives » jusqu’ à 
ce que la Seconde guerre mondiale la pousse 
à rentrer aux Etats-Unis en 1939.  

La Maison des « Eaux Vives »

La maison est réquisitionnée et occupée par 
l’armée allemande jusqu’en 1944, puis par les 
Anglais et les Américains à la Libération.  
Les occupations successives détériorent 
grandement la demeure et elle restera à l’état 
d’abandon plusieurs années. 

Mais la Municipalité, voyant cette belle maison 
abandonnée, essaie d’obtenir de Miss Gray la 
vente ou la location avec promesse de vente. 

En 1948, Matilda G. Gray, de retour en 
France, décide finalement de faire don de 
sa résidence secondaire à la commune, à 
condition que la municipalité y établisse sa 
mairie et conserve le jardin intact. L’année 
suivante, elle accepte aussi d’abandonner ses 
indemnités de dommages de guerres versées 
pour sa maison « les Eaux Vives » au profit de 
la commune de Buc.

Les travaux de réfection de la maison Gray 
commencent à la fin de l’année 1949. La com-
mune fait appel aux entrepreneurs locaux 
pour sa réhabilitation, notamment Monsieur 
Liadouze et Monsieur Christophel. 
La nouvelle mairie est finalement inaugurée le 
12 novembre 1950 en présence des conseillers 
municipaux, des maires des communes des 
alentours et du chef de cabinet de la préfecture.

La Maison Gray a traversé deux siècles et 
demi d’histoire et accueille les services de 
la mairie depuis plus de 70 ans. Elle est un 
témoin vivant de l’évolution de la commune et 
de sa population.

La mairie en 1960.... Et en 1990.

La mairie 
aujourd’hui.

Buc Info #3 février 2021
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Décorations 
de Noël
Samedi  
7 décembre

Les enfants de 
l’accueil de loisirs 

Pré Saint Jean ont 
participé au concours 
de décoration de 
sapin proposé  
par le Service 
Environnement. 

Bacheliers promotion 2020 - Mardi 12 décembre

Bravo à tous les bacheliers de la promotion 2020 à qui nous souhaitons beaucoup 
de réussite ! Nos jeunes bucois ont fait honneur à notre ville, monsieur le Maire et 

l’ensemble de l’équipe municipale ont tenu à les féliciter.

Buc sous la neige - Samedi 16 janvier

Les premiers flocons de l’année tombent enfin sur Buc ! La ville se drape de 
son manteau blanc... de quoi admirer de beaux paysages.

Fête de Noël  
des commerçants 
Samedi 12 décembre

A défaut d’avoir eu un marché de Noël 
cette année, les commerçants ont 

enfilé leurs plus beaux costumes de lutin 
et ont préparé plein de surprises pour les 
Bucois. Stands de gâteaux, de boissons et 
de chocolats chauds, de quoi plonger les 
habitants dans la magie de Noël ! On a pu 
les retrouver le week-end suivant. Merci 
aux commerçants pour ce geste chaleu-
reux et convivial.

Arrêt sur images
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Environnement
Projet de renaturation 
de la Bièvre  

Sur près de 2,8 kilomètres entre l’étang 
de la Geneste à l’Ouest et le haras de 

Vauptain à l’Est coule la Bièvre bucoise. 
Si notre paisible petite rivière participe 
grandement à la beauté du paysage local, 
son profil hydromorphologique pourrait 
être nettement amélioré afin d’accroitre la 
biodiversité et d’augmenter notre protection 
contre les crues.

Ce constat a été établi par le SIAVB lors d’une 
une étude en 2016/2017 qui a montré la nécessité  
d’intervenir sur les secteurs de Buc et des Loges-
en-Josas très dégradés (trop de berges artifi-
cielles, d’importantes discontinuités écologiques, 
absence de ripisylve, eutrophisation, etc…). Le 
syndicat ambitionne donc une importante opéra-
tion de renaturation de la Bièvre sur Buc. 
Le projet est actuellement à l’étude en partenariat 
avec la commune et devrait se concrétiser dans 
deux ou trois ans.

Il s’agit principalement de retrouver 
le profil naturel de la rivière dont la 
sinuosité originelle est importante. 

Des cartes du début du XIXe  siècle en attestent 
et serviront de référence pour définir l’indice de 
sinuosité recherché.
Les travaux envisagés n’auront pas uniquement 
comme objet d’accroître les méandres de la rivière 
mais aussi de modifier son gabarit afin qu’il soit 
plus progressif avec un lit plus large et des berges 
en pentes douces qui accueilleront plus facilement 
une végétation nommée « ripisylve ».
Dotée d’un tel lit méandreux et bordurée d’une 
ripisylve accueillante pour la faune, la Bièvre aura 
des écoulements plus diversifiés en vitesse et en 
profondeur d’eau.

Constitution de groupes de travail ouverts

Production d’énergie partagée, 
réduction de la consommation éner-

gétique des foyers bucois et de la com-
mune, préservation des ressources, 
réduction de l’empreinte carbone 
locale : ces thèmes vous intéressent ? 
Un groupe de travail ouvert à tous les 
Bucois(es) sur le sujet de l’énergie se réu-
nira pour la première fois mercredi 3 mars 
2021 en soirée (dans une salle municipale 
ou par visioconférence selon l’actualité 
Covid). Inscription par formulaire sur le site 
web (scanner le QR CODE).
Un second groupe de travail ouvert à tous 

va aussi se constituer prochainement sur le 
thème de la préservation de la biodiversité. 
Pour une commune périurbaine, Buc jouit 
d’un patrimoine naturel exceptionnel (forêt, 
rivière, zone humide, nature en ville). Des 
inventaires faunistiques et floristiques sont 
nécessaires pour établir l’atlas communal 
de la biodiversité. Un programme de sor-
ties naturalistes et de conférences est à 
construire. Des opérations de préservation 
d’espèces emblématiques ou bio-indica-
trices sont envisageables.
Un groupe de travail « biodiversité» acces-
sible à tous les amoureux de la nature, néo-

phytes ou spécialistes, se réunira mercredi 
10 mars 2021 en soirée (dans une salle 
municipale ou par visioconférence selon 
l’actualité Covid). Inscription par formulaire 
(scanner le QR code)



Pourquoi l’autopartage ?

Au 1er janvier 2020, 38,2 millions de 
voitures étaient en circulation en 

France et 97.7% des voitures utilisent 
l’énergie thermique.

Les transports sont responsables de près de 
35% des gaz à effet de serre et les voitures 
sont la première raison de ces émissions. Alors 
place au mode alternatif ! 
Parmi ces modes alternatifs, on peut y 
retrouver l’autopartage, qui est un système de 
libre-service de voiture. Ce procédé permet de 
nombreux avantages pour les conducteurs et 
l’environnement.

Quels sont les avantages de l’autopartage ?
•  Réaliser des économies puisque l’utilisateur 

est exonéré des coûts liés à l’acquisition d’un 
véhicule : entretien, assurance, carburant, 
stationnement… Nos dépenses liées à 
une voiture sont d’environ 5000 € par an 
(amortissement de l’achat du véhicule, 
essence, assurance entretien et réparation). 

•  Optimiser les déplacements ! Seulement 
40  % des trajets quotidien sont supérieurs 
à 3 km alors utiliser la voiture pour les plus 
longs trajets et privilégier un mode de 
transport différent quand c’est possible. 

•  Gagner de la place dans son garage.
•  Réduire le nombre de véhicules en circula-

tion cela est bénéfique pour l’environnement 
puisque l’autopartage remplace 5 à 8 voitures 
personnelles et libère 1.5 à 3 places de sta-
tionnement sur la voirie.

•  Réduction des gaz à effet de serre, 
émissions polluantes et nuisances sonores.

•  Participer à l’éco-mobilité  

Vous pouvez tester dès aujourd’hui  
ce mode alternatif ! 
En collaboration avec Versailles Grand Parc, la 
ville a mis à disposition un service de partage 
de véhicules électriques. Vous pouvez alors 
expérimenter ce système alternatif. 
La volonté de la ville de Buc est simple, pour 
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protéger notre environnement, nous devons 
collaborer.
Le partage de véhicules à la demande réduit 
de façon significative l’empreinte carbone 
des transports tout en satisfaisant nos envies 
de déplacements. C’est un service très 
adapté à notre ville connectée à de grandes 
agglomérations.
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Où trouver un véhicule ?
Dans 4 endroits stratégiques 
• Un véhicule électrique Zoé, avec des bornes 

de recharge : la Mairie de Buc
• Trois véhicules thermiques (essence) :  

-  Hôtel Best Western, avenue Morane 
Saulnier   

-  Devant la société 3DPLus, 408 rue Hélène 
Boucher, ZAE 

-  Le site de Renault, rue des Frères Farman, 
ZAE 

Télécharger l’application Renault Mobility sur 
son smartphone et s’inscrire. Pour réserver un 
véhicule, rechercher une borne à proximité, 
sélectionnez votre véhicule et déverrouillez-le 
grâce à l’application : Tout est digital ! 

Flashez ce code pour 
accéder au service 

Comment utiliser la Renault Mobility ? 

Nous souhaiterions  
recueillir votre opinion  
sur l’autopartage ! 
Répondez au sondage sur 
participation-citoyenne.mairie-buc.fr



Commerces
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Linoa Pressing

Après avoir lancé Linoa Pressing 
en 2017 à St Cyr l’Ecole, 

Nolwenn Cléro Pautut a ouvert 
son 2e  pressing écologique à Buc 
en janvier 2019.  Linoa Pressing 
prend soin de vos vêtements, linge, 
blanchisserie, tapis, cuir et offre des 
services de repassage, de retouches 
et de vente de produits écologiques. 
«  Nous utilisons un procédé de 
nettoyage à sec et de traitement 
des textiles à base d’eau et de 
nettoyants biodégradables, non polluants. Commerce de 
proximité, nous prenons le temps de recevoir chacun, tout en 
assurant un service soigné et de qualité. »

Ouvert le mardi, jeudi, vendredi et samedi.
361 rue Louis Blériot
78530 BUC
Tel. : 09.72.10.37.31

  contact@linoapressing.fr
  @Linoapressing

St Laurent coiffure 

Valérie et Laurent Charpentier, bucois 
depuis 20 ans, et ravis d’y vivre avec leurs 

deux filles, ont ouvert leur salon de coiffure 
en 1999.
Installés en face d’Intermarché dans le haut 
Buc, ils sont spécialisés dans les services de 
coloration, ombré, balayage et bien sûr, coupe.
Dans leur salon familial, où tous les âges 
se rencontrent, Laurent, Valérie, Hélène, 
Christelle, Ophélie, Elodie et leur petit dernier 

Angelo vous accueillent du mardi au 
samedi, sans interruption. 
« Nous remercions tous nos clients 
bucois mais aussi tous ceux qui 
viennent d’ailleurs. »

Prendre soin de vous

15 Rue Alexis Carrel 
78530 BUC / Tel. : 01.39.56.23.66 
   @saintlaurentcoiffure  

 @saintlaurentcoiffure
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Stéphanie Mazzucco, fille et petite-fille de 
Bucois, gère Natur’elle Beauté dans sa 

ville natale depuis 1997.
13 années de partage dans le domaine du 
bien-être et de la beauté.  Stéphanie et 
Elise, esthéticiennes confirmées, soucieuses 
d’apporter des prestations de qualité 
et de dernières tendances, se forment 
régulièrement.
Grâce à la fidélité et la confiance de leurs 
clients, c’est toujours avec plaisir qu’elles les 
accueillent, en toute confidentialité, dans un 
cocon familial et convivial. Laissez-vous aller 
entre leurs mains expertes et profitez d’un 
moment de douceur et de détente.  Prenez 
soin de vous …

323, Rue Louis Blériot
78530 BUC
Tél. : 01.39.56.66.85

 contact@nature-elle-beaute.fr
Rendez-vous en ligne : lsrdv.com/
naturellebeautebuc
  natur’elle beauté

 natur’elle beauté Séverine Villalba Motton réalise des 
bijoux et articles de décoration en 

origami. Elle est passionnée par cet art 
ancestral qu’elle trouve un peu magique, 
et par le fait de pouvoir réaliser des formes 
diverses en pliant simplement du papier. 
Chaque création est unique et peut être 
réalisée sur-mesure.  

Etant également fleuriste et salariée à la 
boutique du Lotus Noir, ses patrons ont 
la gentillesse de lui laisser un espace pour 
pouvoir exposer ses créations parmi les 
bouquets, les plantes et les décorations 
florales. 
« Art floral et accessoires 
se marient très bien. »

Mod’l coiffure

Franck Lavergne a racheté ce salon il y a 16 ans. Coiffeur expérimenté, il est aussi grand 
sportif, fan de cyclisme et de plongée sous-marine. Il effectue des stages dans des 

écoles professionnelles et est correcteur d’examens dans des centres de formation. A ses 
côtés, Valérie, coiffeuse spécialiste du milieu féminin, pour de la coloration, des mèches et 
des chignons.
Les deux coiffeurs vous conseilleront dans le choix de votre routine beauté, pour vos 
cheveux et aussi pour votre barbe pour vous, les hommes.

10 Place du marché
78530 BUC
Blog  sevcreaciones.blogspot.com
Site : origamibijoux.fr

 sevmotton@hotmail.com

42 Place du marché
78530 BUC
Tel. : 06.50.70.20
Site : http://modl-coiffure.com
  @Modl coiffure

15 Rue Alexis Carrel 
78530 BUC / Tel. : 01.39.56.23.66 
   @saintlaurentcoiffure  

 @saintlaurentcoiffure

Natur’elle Beaute Bijoux et fleurs au Lotus Noir 
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Enfance Éducation

CONCERTATION SUR LE RYTHME DE L’ENFANT

Pour le bonheur de tous, les élèves de 
primaire (maternel et élémentaire) ont 

repris le chemin de l’école à la rentrée de 
septembre. Pour la plupart des familles, le 
confinement imposé par les circonstances 
sanitaires, au printemps dernier, a été difficile 
à vivre. 

La priorité actuelle est de maintenir la 
continuité scolaire pour le bien-être des 
enfants, tout en protégeant leur santé et 
celle du personnel éducatif.

Depuis cette rentrée de septembre, de 
nombreux changements d’organisation 
ont dû être effectués, afin de répondre aux 
protocoles sanitaires demandés mais aussi 
aux besoins des familles. 
Ainsi, l’adoption provisoire de la semaine à 
4 jours, répond à une adaptation au contexte 
actuel.

Faire du mercredi une journée sans école 
permet d’avoir une journée sans masque 
pour les enfants gardés à la maison. Pour les 
enfants accueillis dans les centres, les effectifs 
sont moindres et la journée est plus calme.
C’est pourquoi nous maintiendrons 
cette organisation pendant toute la crise 
sanitaire.

De nombreux parents se sont manifestés 
suite à ce changement de rythme :
Pour avoir expérimenté la semaine de 4 jours, 
certains parents sont finalement favorables à 
ce rythme.
Toutefois, d’autres ont manifesté leur mécon-
tentement, demandant un retour rapide à la 
semaine de 4,5 jours.

Devant autant d’avis divergents et de 
demandes insistantes, nous avons décidé 
de mener rapidement une concertation 

avec les différents partenaires sur cette 
question des rythmes scolaires : 4 jours ou 
4.5 jours à la rentrée 2021 ? 
Il est à préciser que l’Inspectrice de l’Education 
Nationale (IEN) sera consultée pour nous 
accompagner dans cette démarche.

L’équipe municipale propose des temps de 
travail entre les différents acteurs éducatifs 
de la vie de l’enfant qui aboutiront à la 
construction de 4 scénarios possibles pour 
la rentrée 2021, la décision dépendra du vote 
des Bucois.

Ainsi, à l’issu de ce vote et pour la 
rentrée scolaire de septembre 2021, le 
rythme scolaire retenu sera mis en place  
sur toute la durée du mandat de notre 
équipe municipale.



15Buc Info #3 février 2021  

Les grandes lignes  
de la CONCERTATION en 5 étapes :

ETAPE 1 - INFORMATION :
Information sur les échéances et les principes de la 
consultation auprès des acteurs scolaires, périscolaires, les 
parents délégués et associations qui accueillent de 3 à 11 ans.

ETAPE 2   :  mise en place de la banque de ressources 
consultable sur le site de la mairie qui sera abondée par les 
professionnels, les instances représentatives mais aussi 
par les Bucois qui le souhaitent. Vous pouvez proposer vos 
contributions à : communication@mairie-buc.fr.

ETAPE 3 : Réunion publique d’information 2.0

ETAPE 4 : Création des groupes de TRAVAIL :
Constitution de 3 « groupes de réflexion dédiés » : 
•  familles
•  professionnels
•  élus & associations

Il appartient à chacun des groupes d’établir la liste des 
arguments en lien avec le bien-être des enfants d’une 
part et, des besoins des familles, des professionnels de 
l’éducation, les intérêts des associations et de l’équipe 
municipale d’autre part.
A la suite de cela, les « groupes de réflexion dédiés » 
proposent 15 de leurs membres pour constituer 3  
« groupes de réflexion mixés » 
Il leurs appartient alors : 
•  De proposer au minimum 1 fonctionnement à 4 jours  

(max 2 hypothèses)
•  De proposer au minimum 1 fonctionnement à 4,5 jours 

(max 2 hypothèses)
Le pilotage est assuré par un élu.

ETAPE 5 :  Emergence de 4 scénarios et vote  
des Bucois

50
animateurs :
• 8 ATSEM

• 4 directeurs

140
enfants accueillis le mercredi

520
enfants accueillis sur le temps du midi

330
enfants accueillis sur les 4 accueils 

du matin et du soir

4
Accueils de loisirs (Le Pré St-Jean, Louis  

Clément, Louis Blériot, Espace Jeune)

LE PÉRISCOLAIRE  
EN QUELQUES CHIFFRES



Zoom sur
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Difficile de s’y retrouver. Difficile d’y 
voir clair et surtout, difficile de se 

projeter. Certains domaines de la vie sont 
à l’arrêt total. C’est le cas du monde de la 
culture qui subit de plein fouet les consé-
quences de cette épidémie.
Mais en même temps, l’être humain n’a 
jamais été autant inventif et créatif qu’en 
temps de crise. Sa capacité à être résilient, à 
se renouveler, à s’adapter est extraordinaire 
et même exceptionnelle. Il l’a prouvé dans 
tous les domaines. Celui de la culture n’est 
pas en reste bien au contraire ! L’homme est 
un être social, il a besoin d’interagir avec 
ses semblables pour se sentir vivre, pour 
vibrer.
Malgré ce contexte difficile, chacun se 
démène à son niveau pour faire vivre la 
culture et soigner le lien social qu’elle 
tisse en vue de rassembler, fédérer et faire 
partager.

Voilà près d’un an déjà que ce virus nommé « Covid-19 » a bouleversé notre quotidien. 
Confinements, couvre-feux, ouvertures, fermetures, essentiel, pas essentiel…

Le service culturel de la ville n’est pas en 
reste et ne ménage pas ses efforts pour 
garder le lien avec son public et l’informer, 
ses artistes, ses prestataires et tous ceux 
qui ne baissent pas les bras. Il se tient prêt à 
recommencer dès que le top départ lui sera 
donné. Nous l’espérons proche. 
Les spectacles programmés seront repor-
tés et de nouveaux sont en préparation. 
Lorsque cela a été possible, certains ont été 
faits en mode Visio. C’est le cas des confé-
rences qui ont enregistré un beau record de 
participation et nous ont donné des idées 
pour l’avenir.
Certains artistes généreux nous ont 
même autorisés à diffuser gratuitement 
leur spectacle via la chaîne YouTube.
La culture a investi l’espace virtuel et prend 
désormais des formes inédites qui ne 
peuvent que s’ajouter à ce qui existe déjà.

Il ne tient qu’à nous de nous adapter 
et de vous surprendre, tout comme 
vous pourriez le faire. Alors, pourquoi 
ne pas profiter de ce contexte pour 
découvrir l’artiste qui sommeille en 
vous et qui pourra nous surprendre 
par son talent et son savoir-faire. 

Faites-vous connaître auprès du 
service culturel, envoyez-nous vos 
supports, écrivez-nous. Nous serons 
heureux de partager avec vous ces 
moments d’expression qui sortent 
des sentiers battus.

La culture survivra à tout et malgré 
tout…



Depuis les restrictions sanitaires, 
l’Animation seniors s’est adaptée en 

proposant des animations en distanciel.
Ces propositions de visioconférences, 
restent une alternative à la situation ac-
tuelle afin de continuer de proposer des 
activités et maintenir le lien social.
Les séances par visioconférence ont un 
impact positif sur les trois plans :
-  Physique : des actions favorisant le bien-être.
-  Moral : actions dédiées permettant de 

continuer à prendre soin de soi.
-  Social : la participation même virtuelle 

peut rompre l’isolement, essentiel dans la 
prévention de la perte d’autonomie.

1. L’atelier mémoire
En partenariat avec le PRIF (Prévention 
Retraite en Ile de France) et l’association 
BRAIN-UP, 8 séances pour 13 participants 
de novembre 2020 à janvier 2021.

2. L’atelier sophrologie
Reconduit en distanciel chaque jeudi ma-
tin, 16 participants.

NOS SENIORS ADOPTENT LE NUMERIQUE
ANIMATIONS SENIORS EN DISTANCIEL

3. L’atelier renforcement musculaire
En distanciel chaque mercredi matin,  
24 participants.

4. L’atelier informatique
18 séances pour 14 participants de dé-
cembre 2020 à janvier 2021.
Soutien pour le cours informatique avec 
les formateurs et révision personnalisée 
avec LAURENT BOUDEVILLE.

5. Les animations proposées  
par LAURENT BOUDEVILLE
Depuis qu’il s’est équipé d’une webcam + 
micro et abonnement ZOOM, il propose 
différentes animations en distanciel :
• Les quizz :
Sous forme de questions-réponses, dans 
la joie et la bonne humeur.
Deux ou trois fois par semaine, des dia-
poramas sont proposés aux seniors via 
l’application ZOOM. - Notre Dame de Paris, 
les carnavals dans le monde, c’est quoi 
internet, les plus belles bibliothèques du 
monde, quizz événements de l’année 2020, 
les fromages de France, les îles du monde, 
l’histoire et la géographie, les Arts et la lit-
térature, les sciences et techniques.

6. Propositions d’animations en distanciel 
avec l’association BRAIN-UP
Des interventions prévention santé par 
visioconférence (jusqu’à 100 personnes) 
sont réservées :
-  La prévention, La mémoire et le cer-

veau, Les pathologies, Le stress, le som-
meil et la fatigue, L’alimentation, etc…. 
Les conférences retenues intéressent nos 
seniors bucois très assidus.

-  Renforcer son système immunitaire, Som-
meil et récupération – gérer son sommeil et 
ses difficultés, Du bon usage du médicament 
– l’iatrogénie (effets indésirables provoqués 
par les médicaments) chez les seniors, Bien 
dans son corps, bien dans sa tête.
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 INSCRIVEz-VOUS NOMBREUX
Beaucoup de seniors s’intéressent à l’utilisation des nouvelles technologies, 
avec une forte motivation et une régularité dans l’effort qui contribuent à penser 
que les actions menées par l’animation seniors leur apportent un plus. 
L’animateur est soucieux de trouver de nouvelles activités et animations pouvant être 
proposées par visioconférence tant que le contexte sanitaire ne permet pas d’anima-
tion de groupe en présentiel.



La période de restriction de nos déplacements que nous  
venons de vivre a été propice à la redécouverte à pied de la 

commune.
Dès le mois de juin, l’Association avait invité ses adhérents à en profiter 
pour participer au recensement des discontinuités des cheminements 
piétons qui perdurent ou qui sont apparues à BUC. Nous invitons 
aujourd’hui tous les Bucois et les lecteurs de ce magazine à enrichir 

cet inventaire en adressant leurs observations à apachbuc@yahoo.fr 
en précisant l’adresse du relevé, si possible joindre une photo 
d’illustration. Cet inventaire devrait permettre le rétablissement des 
continuités piétonnes favorables à la marche à pied dans BUC pour un 
développement plus durable et l’entretien de la bonne forme physique 
de la population vivant ou travaillant à BUC.
Merci à tous et bonne marche. 

Association Apach

Associations
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Association Aikido Art martial japonais fondé en 1925 par Mo-
rihei Ueshiba, l’Aïkido permet, à travers 

des techniques de self-défense, d’améliorer 
les relations entre les personnes en favorisant 
l’épanouissement de chacun. 
Au-delà de l’apprentissage de techniques 
de combat, l’Aïkido vise le perfectionnement 
physique, mental et relationnel des aïkidokas. 
Il ne s’agit pas de vaincre par la force, mais de 
développer sa puissance et son énergie tout 
en utilisant la force de son adversaire, dans un 
respect mutuel. C’est la valorisation de cha-
cun qui est recherchée, raison pour laquelle la 
compétition, qui glorifie le vainqueur, n’a pas 
sa place.
L’Aïkido convient aux hommes et aux femmes 
de tous âges, et permet d’entretenir une 
bonne condition physique. Il se pratique 
en kimono, dans un dojo (sur des tatamis) 
à mains nues ou avec des armes en bois, 
debout ou à genoux. L’apprentissage du 
maniement des armes, notamment du 
sabre développe la concentration, l’esprit de 
décision, de détermination et de contrôle de 
l’intention. 

L’équipe du club de l’AOBuc Multisports 
Aikido, affilié FFAAA, vous attendra après le 
déconfinement :
• Le lundi et le mercredi de 20h à 22h pour les 

cours adultes (auxquels s’ajoute la possibi-
lité de pratiquer à St Cyr le mardi et jeudi 
soirs, ainsi que le samedi matin).

• Le mercredi de 19h à 20h pour le cours en-
fants à partir de 6 ans.

Les cours sont assurés par Hervé Lebret 
Maufret 6e Dan. Nous vous accueillerons, dès 
la fin du confinement, pour un essai gratuit, au 
dojo du gymnase.

Jo (bâton),  
Ken (sabre)  

et Tanto (couteau)



+

Actualités du Centre d’Élevage et 
d’Éducation de l’École des Chiens 

Guides de Paris situé à Buc dans les Yvelines.
Depuis l’annonce du déconfinement en mai 
dernier, notre association a repris son activité. 
L’éducation de nos chiens s’est poursuivie 
et nous avons eu le bonheur d’avoir deux 
nouvelles portées. 
Ouni, la maman et ses 8 chiots nés le 24 juillet 
qui sont actuellement en famille d’accueil et 
plus récemment fin septembre la portée de 
Malice et ses 6 chiots encore petits, mais 
tous très dégourdis ! 
Malgré l’annonce du reconfinement en début 
de mois, l’école s’est organisée et a pris 
toutes les dispositions nécessaires pour faire 
en sorte que cette fois nous maintenions nos 
activités. En tant qu’association œuvrant 
pour l’intérêt général, il nous était impossible 
de fermer nos portes aux personnes aveugles 
et malvoyantes, à nos chiots et nos chiens 
sans avoir des conséquences dramatiques 
sur une population déjà trop vulnérable.
Nous sommes fiers de vous annoncer que 
l’École des Chiens Guides de Paris et le 
centre d’élevage et d’éducation Jacques 
Bouniol à Buc restent ouverts, en ces temps 
de restriction. Cependant, l’accès reste limité 
et l’accès au public n’est pour l’instant pas 
autorisé. 
C’est ensemble et avec le soutien de tous 
que nous pourrons continuer à avancer et 
maintenir cette belle chaîne de solidarité. 
 

Association Centre 
d’Élevage et Éducation de 
l’École des Chiens Guides
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Association Map Reussite

MAP Réussite, une Méthode d’Ac-
compagnement Personnalisé 

pour construire son chemin de réus-
site.
Un accompagnement spécialement 
pour les jeunes, adolescents & jeunes 
adultes (12-25 ans).
Psychopraticienne, Sophrologue & 
Relaxologue, je voyais dans mon cabinet 
de plus en plus de jeunes stressés, 
compressés, pressurisés et angoissés 
par le système exigeant dans lequel nous 
vivons.
Profondément animée par le développe-
ment et le mieux-être de chacun, je suis 
convaincue des ressources et du poten-
tiel de chaque jeune pour avancer et 
s’épanouir dans ce qui fera sens pour lui.
J’ai à cœur de leur transmettre au-
jourd’hui la méthode MAP Réussite qui 
travaille sur les 3 piliers de la réussite : la 
confiance en soi, la motivation et l’orga-
nisation.
Avec des outils innovants, créatifs et 
efficaces, vous révélez vos forces et 
vos talents, vous déployez vos pleines 
capacités pour construire votre chemin 
de réussite avec confiance, sérénité et 
plaisir !

Une méthode en 2 étapes :
• Mieux se connaitre et mieux 

comprendre son mode de 
fonctionnement car chaque personne 
est une pépite unique.

• Agir et devenir auteur et acteur de sa 
scolarité, de ses choix, de ses réussites 
et globalement de sa vie.

MAP Réussite : une méthode de 
management de soi pour se révéler et 
s’épanouir.

Contact : 
Catherine Dhorne : Consultante  
& Formatrice MAP Réussite
7 rue des Lavandières  
78530 BUC 
06.80.11.51.96

MAP Réussite, un réseau de 
professionnels de l’accompagnement 
spécifiquement pour les jeunes.

Une crise économique majeure va suivre 
la crise sanitaire actuelle, et pour les 

familles en difficulté, les conditions d’accès 
au logement vont se restreindre. 

L’association SNL a la conviction que le 
logement est une condition indispensable 
à la réinsertion, et s’emploie à :
• créer des logements accessibles aux personnes démunies,
• les accueillir, les aider à se stabiliser et les accompagner vers 

un relogement durable,
• agir localement, pour lutter contre le mal-logement auprès 

des pouvoirs publics.
Notre groupe, constitué de 17 bénévoles, dispose de 6 logements 

à Buc et Jouy-en-Josas,  cherche de nouveaux logements pour 
les  personnes en difficulté. 
Aux Loges-en-Josas, des travaux ont démarré dans l’ancien 
presbytère pour la création de trois logements, livrables fin 
2021. 

Rejoignez-nous vite et aidez-nous dans notre démarche !

Contact : 
Site web: https://www.solidarites-nouvelles-logement.
org/agir-avec-snl/ 
Groupe Local de Solidarité Buc-Jouy-les Loges
Responsable : Roland Bruno
Tél : 06 60 66 32 88
Courriel : rolandbruno78@orange.fr

Solidarités Nouvelles pour le Logement – Groupe Buc-Jouy-Les Loges

+
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Démocratie constructive

Depuis le 15 octobre, la plateforme 
participative a récolté près de 

67  projets. Pour cette première édition, 
la commune est ravie d’avoir pu recueillir 
autant de projets. Nous tenions à souligner 
la participation de tous ces habitants qui ont 
proposé des projets intéressants, nécessaires 
et utiles pour la commune. Certains de 
ces projets ont été jugés recevables par le 
Comité de Présélection qui s’est réuni afin de 
vérifier que les conditions d’éligibilité étaient 
respectées. 32 projets ont été écartés en 
raison de leur intérêt jugé trop singulier, d’un 
budget trop élevé, de leurs compétences ne 
relevant pas de la municipalité, d’un projet 
similaire déjà conduit par la ville…  

Les projets retenus ont ensuite été exami-
nés par le service municipal compétent, pour 
évaluer la faisabilité du projet. Nos équipes 
expertes se sont consacrées à la partie tech-
nique et financière et ont jugé que près de 
15 projets pouvaient être réalisés. Les projets 
présentant les mêmes caractéristiques ont 
été fusionnés.

Aujourd’hui les Bucois sont amenés à élire 
parmi les 14 projets restants, le ou les pro-
jets qu’ils préfèrent ! 
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Vous pouvez voter dès maintenant et jusqu’au 8 mars à 00h.
1. Inscrivez-vous sur le site participation-citoyenne.mairie-buc.fr
2. Cliquer sur la rubrique Budget Participatif
3. Rendez-vous sur l’étape 4 « Le vote par les citoyens »
4. Voter pour un maximum de 3 projets
Le 8 mars vous connaîtrez le ou les projets qui ont été retenus 
par la population.
https://participation-citoyenne.mairie-buc.fr/project/budget-
participatif-de-buc-1/selection/votez-pour-vos-projets-preferes 

+
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Arrêt sur images
Parce que c’est en jouant qu’on apprend !

RÉPONSES ÉNIGME : Car vous ne l’avez pas sonné ! 
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Le dessin
 chiffré

  

de Alice
 et Va

lentine

ECHARPES
MANTEAU

FEU
LUGE
GIVRE
GANT
HIVER
NEIGE

GLACE
EPICEA

SKI
VERGLAS

LIVRE
BONNET
SOUPE

Mots à trouver : 

Les Mots-mêlés  
de Léa

Savez-vous pourquoi le 
serpent à sonnette ne 

vous répond pas ?
(réponse en bas de page)

La blague  
de Dylan 

RÉPONSES ÉNIGME : Car vous ne l’avez pas sonné ! 

Lancement du concours du plus  
beau masque créé en famille ! 
Chaque famille peut créer son masque, 

le prendre en photo et l’envoyer par 
mail mairie@mairie-buc.fr.

L’équipe d’animation désignera le plus joli masque,  
sa photo paraîtra dans le prochain Buc Info ! 



Squats (flexions/extensions  
de jambes, * 30)

Fentes avant avec départ 
pieds joints  
(*30 de chaque jambe)

Pompes inclinées  
(flexions/extensions  
de bras *30)
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En forme ensemble

Arrêts/Stands

Gammes athlétiques  
En allers-retours, avec exécution 
de la consigne à l’aller et trottiner 
au retour.

• Talons/fesses 
• Montées de genoux 
• Pas de l’oie (course jambes tendues) 

• Pas chassés (de chaque côté)  
• Pas croisés (devant/derrière)

• Course en arrière 
• Cloche-pied (*10 chaque jambe)

Jumping jack  
(sauts écartés/serrés, coordon-
nés avec les bras en étoile, 1’)

Accélérations progressive  
(30 mètres) 

Gainage (corps droit/aligné 
avec mains sur le banc,  
bras tendus, 1’)

Les sportifs confirmés devront doubler les temps et répétitions des mouvements.

Cardio, abdos... c’est parti avec Ludo !
épisode

1

1
2

3

4

5

6

7

Ludovic Brulard,  
notre éducateur sportif 
auprès des scolaires, 
vous propose un 
parcours sportif 
adapté aux débutants 
et confirmés.



Sauts avec flexions des 
jambes (*10) 

Dips  
(flexions de bras, corps tendu  
en gainage dorsal, * 20) 

Butte aux vaches  
(montées/descentes,  
autant de fois que possible)
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DÉBUTANT 

Objectifs débutant 
•  Avoir une bonne condition physique.
•  Se protéger contre la survenue des maladies cardiovasculaires 
 et contre certains cancers.

•  Réduire le risque de diabète 
•  Maintenir son poids de forme et réduire les risques d’obésité.
•  Réduire le risque de lombalgies.
•  Améliorer le sommeil.
•  Lutter contre le stress, la dépression, l’anxiété.
•  Oxygéner les organes
•  Découvrir et redécouvrir des exercices physiques simples et 
  aisés à réutiliser

•  Renouer le lien avec la nature bucoise
•  Passer un moment de détente et pourquoi pas de convivialité !

CONFIRMÉ
Objectifs confirmés
•  Améliorer sa condition physique.
•  Eviter les blessures
•  Gagner en force et en endurance musculaire
•  Améliorer le sommeil.
•  Lutter contre le stress, la dépression, l’anxiété.
•  Découvrir et redécouvrir des exercices physiques simples et 
  aisés à réutiliser

•  Renouer le lien avec la nature bucoise
•  Passer un moment de détente et pourquoi pas de convivialité !

Les sportifs confirmés devront doubler les temps et répétitions des mouvements.

Rappel des prérequis à la pratique physique
• S’équiper : choisissez le type de chaussures, protections 
et vêtements adaptés à votre morphologie, à la surface (tout 
terrain), à la marche ou à la course à pied.
• S’alimenter : misez sur les aliments riches en glucides et 
protéines maigres, limitez le gras, hydratez-vous suffisamment 
et choisissez des aliments faciles à digérer. Manger au moins 3h 
avant la pratique.
• Prévoir : pensez à emmener une bouteille d’eau pour vous 
hydrater et prenez un téléphone mobile si vous pratiquez votre 
activité dans un endroit isolé.
• S’échauffer : cela permet une bonne mise en confiance et de 
préparer l’organisme à faire face aux différentes contraintes liées 
à l’exercice physique.

Cardio, abdos... c’est parti avec Ludo !

8

9

10

Attention Défi !
Un Joggeur de Buc 
a réalisé la montée/
descente *70 !!!
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Les tribunes

Le groupe Pour Buc Naturellement aborde 
la nouvelle année avec engagement et 
détermination et entend poursuivre le travail 
collectif déjà mené à vos côtés, Bucoises et 
Bucois, pour faire entendre votre voix dans 
les choix municipaux.

Remettre à plat les rythmes scolaires
L’équipe majoritaire a fait naître des attentes 
importantes et séduit par la promesse 
d’un dialogue accru entre la mairie et les 
habitants. S’il y a un domaine dans lequel 
cette promesse reste à tenir, il s’agit des 
écoles, tant au niveau des enseignants que 
des parents délégués et de l’ensemble des 
parents. En novembre, la municipalité a choisi 
de viser le « zéro brassage » des enfants en 
collectivité sur le temps périscolaire alors 
que le protocole sanitaire indiquait une « 
limitation du brassage ». En conséquence, 
l’accueil préscolaire a été supprimé, l’accueil 
post scolaire réduit, l’étude suspendue 
jusqu’à mi-janvier, et l’organisation de la 
semaine est repassée à 4 jours. C’était peut-
être l’occasion de repenser l’ensemble de 
l’organisation scolaire. Si en 2017, les avis 
des familles étaient partagés sur les rythmes, 
il est possible que le ressenti soit désormais 
différent avec le déploiement du télétravail. 
L’occasion aurait pu être saisie de mettre 
cartes sur table et de discuter ce point avec 

les personnes concernées pour une mise en 
œuvre pérenne. C’est ce que la liste Pour 
Buc Naturellement prévoyait de faire car 
nous savons que les parents ont besoin de 
visibilité pour organiser leur vie familiale.
Pour un dialogue vraiment constructif, 
la confiance doit être établie avec les 
enseignants qui doivent se sentir écoutés, 
avec les parents délégués qui attendent des 
réponses à leurs questions, avec l’ensemble 
des parents à qui une communication 
claire, précise, fluide et non contradictoire 
est due. Les nombreux loupés constatés 
n’ont pas encore permis de l’établir.

Accompagner les associations dans cette 
période difficile
Le soutien aux associations est un sujet 
sur lequel nous resterons vigilants. Le tissu 
associatif bucois est riche et nous regrettons 
que beaucoup d’associations ne puissent 
poursuivre leurs activités, notamment dans le 
domaine extra-scolaire ou artistique, même 
avec une vigilance accrue et un protocole 
sanitaire strict. Les conséquences de la crise 
sanitaire rendent nécessaire le maintien 
du soutien municipal : nous soutiendrons 
les demandes afin que les subventions 
accordées répondent aux besoins et, en cas 
de nouvelles difficultés, que des subventions 
exceptionnelles puissent être octroyées. Les 

équipements sportifs et culturels réalisés 
dans le mandat précédent et ouverts en 2020 
augmentent l’offre de salles et de créneaux. 
Les associations qui ont commencé à les 
utiliser semblent satisfaites. Nous espérons 
que tous les Bucois pourront bientôt en 
bénéficier pleinement.
Saisir l’opportunité d’un nouveau projet 
d’habitat inclusif
Nous avons proposé au Maire un projet 
d’habitat à destination de 6 à 8 jeunes filles 
handicapées. Les structures d’accueil 
à petite échelle - sur le modèle de la 
maison des Sages de Buc - ont démontré 
leurs bienfaits. Cette maison pourrait être 
installée sur le terrain initialement prévu 
pour la maison médicale. L’emplacement 
et la taille de cette parcelle sont idéaux 
sans grand besoin de parking. Ce type de 
logements permet de se rapprocher des 
exigences de la loi SRU. Ce projet, porté 
par une association avec qui nous avons 
échangé puis présenté au Maire, a tout notre 
soutien.

Vos conseillers municipaux : Juliette Espinos, 
Christian Gasq, Françoise Gaulier, Thierry 
Hullot, Rémy Jourdan, Catherine Le Dantec 
et Lorraine Weiss.

contact@pourbucnaturellement.fr

POUR BUC NATURELLEMENT   

Le saviez-vous ?

La rue des Frères Robin, anciennement rue 
de la Mairie, tire son nom de trois frères 
bucois Hubert, Roger et Pierre Robin, tous 
pilotes ou mécanicien d’aviation. 

Hubert, né en 1898, est pilote instructeur à 
l’Aérodrome Blériot  , il travaillera plus tard 
chez Air France où il assurera le service aé-
rien sur les lignes d’Europe Centrale. Il to-
talise 4000 heures de vol. Il décède en 1936 
à l’âge de 38 ans des suites de maladie.

Roger, né en 1900, est mécanicien d’essais 
et pilote à l’aérodrome de Toussus-le-
Noble, il perd la vie suite à un accident lors 
d’un vol d’essai au-dessus de Châteaufort 

en 1934. Pierre, né en 1902, est pilote de 
ligne lui aussi à Toussus-le-Noble, il meurt 
en 1938 dans la chute de son avion au- 
dessus de Jhansi en Inde.  

A la suite du décès de Pierre Robin, la 
Municipalité souhaite rendre hommage à 
ces enfants du pays disparus prématuré-
ment et décide lors du conseil Municipal du 
24 juin 1938 de nommer la rue de la Mairie, 
rue des Frères Robin. 

Qui étaient les frères Robin ?



Buc a présenté les actions déjà 
démarrées  : vigilance, repérage et 

solutions de problèmes, et avec VGP, 
contacts avec les entreprises déjà présentes 
ou en recherche de locaux.
Les  pôles  Développement Economique 
et Aménagement de l’agglomération 
Versailles Grand Parc (VGP) ont expliqué 
leurs rôles dans la gestion des 17 zones dans 
son périmètre.
Le cabinet d’urbanisme AP5, mandaté par 
VGP pour une étude de requalification des 
deux zones, a présenté sa démarche, qui 
impliquera les entreprises. 
Démarrée en novembre, l’étude s’articule 
autour de 4 grands thèmes : 
• Circulation des matériaux (micro-fret et 

circuit court), 
• Stationnement mutualisé, 
• Parcours et disponibilités foncières, 
• Accessibilité, Information et Signalétique 
L’objectif est  d’aboutir, rapidement, à des 
actions et des aménagements qui rendront 
la zAE plus attractive, plus accessible et 
avec de meilleures conditions de travail.

Patrick Mignucci, dirigeant des Autocars 
Dominique/ B.E Green, a proposé 
un redécollage de l’association des 
entreprises «  Sud Grand Parc  », dont 
il avait assuré la présidence. Une dizaine 
d’entreprises sont déjà prêtes à participer, 
afin d’échanger avec leurs voisins, confronter 
leurs préoccupations et trouver ensemble 
des solutions aux problèmes rencontrés, en 
se focalisant sur les intérêts «  business  » 
entre les acteurs locaux.
S’en est suivi un échange avec les entreprises 
sur quelques-uns de leurs soucis : 
• la sécurité et le confort des utilisateurs 

de la ZAE sous toutes ses formes (circu-
lation des véhicules, des piétons, station-
nement anormal, occupation illégale de 
terrain, entretien de la voirie, panneaux 
routiers, propreté de la zone, etc..).

Les élus et les agents municipaux sont 
mobilisés car il s’agit bien d’une attente 
de base des entreprises. Notre maire a fait 
part d’un projet d’optimisation du réseau de 
vidéoprotection de la commune, y compris 
aux alentours de la ZAE, pour renforcer 
encore la sécurité.
• Certains services, telles la plage d’ouver-

ture du bureau de poste et l’offre en res-
tauration, sont à améliorer.

Globalement, les sociétés présentes à Buc 
sont assez satisfaites de leur environnement 
de travail. La mairie et VGP restent vigilants 
car les attentes évoluent très vite tant 
le contexte économique et sociétal est 
mouvant.
PROCHAIN RENDEz-VOUS avec les 
ENTREPRISES de la zAE : à leur demande, 
tous les trimestres
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Économie

Le 29 janvier s’est tenue 
la première réunion de ce 
nouveau mandat avec les 
entreprises de nos zAE : 
42 établissements à Buc mais 
aussi aux Loges en Josas 
étaient présents à cette  
visio-conférence.

Les élus ont rappelé l’importance de ces 
zAE pour chaque commune et les objectifs 
de leurs programmes pour ces zones.

Rencontre avec les entreprises de la zone d’activité économique (ZAE) de BUC et des LOGES




