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• Nouer le dialogue avec les
commerçants

• Accompagnement à la création de
l'association des commerçants

• Obtention d'une subvention pour l'aide
aux commerçants

• Développement du marché, de
nouveaux commerçants pour re
dynamiser nos samedis matin !

• Présence active auprès des
personnes en difficulté

• Mise en place de l'aide
alimentaire pour les étudiants

• Création d'une grille
d'attribution pour les
logements sociaux

• Rénovation de plusieurs
logements sociaux

• Lien avec les seniors
pour lutter contre
l'isolement

• Accompagnement à la
vaccination

• Création d'un espace
senior dans la nouvelle
salle polyvalente

INTERGÉNÉRATIONNE\. 

• Lancement de projets
intergénérationnels

• Recensements et projet 
d'optimisation des 
places PMR

• Lancement du 
programme ADAP: 
Agenda DʼAccessibilité 
Programmée
(aménagements et 
signalétiques 
nécessaires dans la 
commune)
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Chel faS

REDYNAMISATION ÇE
LA ZONE D'ACTIV\îE 

ÉCONOMIQUE 

• Recensement des entreprises de la ZAE
• Recensement des locaux disponibles
• Dialogue avec VGP pour l'entretien et la

rénovation de la zone industrielle : 6 millions
d'euros dédiés au réaménagement de la zone !

• 2 réunions inter-entreprises pour favoriser le
fonctionnement en réseau





Bilan 1 an 

/ 

l \ .f 
��ô �':::-

'lt

�ristop"e 

fNV/RONNEMENi E'î 
î"RANSITION ÉCOLOGIQUE 

BUC Info #5 JUIN 2021 

• Augmentation de l'offre de
stationnement vélo (25 arceaux pour
50 vélos)

• Étude de la finalisation de la piste
cyclable sur l'intégralité de la RD938
(dont les Arcades jusqu'aux portes de
l'Aéroparc Blériot)

• Création d'un atlas de la biodiversité
communale

• Renaturation de la zone humide du Pré
Clos

• Suivi de la consommation énergétique
de la commune

• Passage à une gestion différenciée de
l'éclairage public (extinction partielle en
nuit)

• Etude des flux de circulation et de 
stationnement de la zone du MLK/LFA par 
un bureau d'étude

• Mise en place d'une collaboration efficace 
avec les services

• Constat réel de l'OAP 2
• Réunion d'information et de concertation 

avec les résidents et riverains de l'OAP 2
• Dynamisation des commissions 

communales Travaux et Urbanisme: 3 ou 
4 mois!

• Reprise de l'étude sur le projet de maison 
médicale

• Finition des travaux : crèche, gymnase, 
parvis, salle polyvalente, théâtre

• Convention avec l'EPFIF: établissement 
public foncier d'ile de France

• Modifications simplifiées du PLU











Arrêt sur images 
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Le samedi 8 mai s'est tenue la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945, 

en comité restreint, en raison des mesures sanitaires. 

Monsieur le Maire a souhaité placer cet évènement républicain sous le signe de la fraternité en invitant 
à ses côtés l'Amiral PETIT et 4 élues du conseil municipal, Mme CONNAN-BAYRAM, adjointe à !'Éducation, 
Mme RAGOT-VILLARD, adjointe à la Culture, Mme ESPINOS et Mme GAU LIER, élues de la minorité. 
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Gainage dorsal avec appuis manuels 

bras tendus sur le banc, décollez un 

\ pied (*30" chaque pied) 
\ 

Sauter et toucher vos pieds *10 

(attention à vos doigts, plusieurs 
façons possibles) 
1 

, 

, 
, 
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,Gainage ventral avec appuis manuels 

bras tendus sur le banc, touchez 

alternativement épaule droite avec 

main gauche et inversement (*20) 

►.appel des p<é,equls à la p,atique 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. Mangez 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.

JUNIORS 

Objectifs Juniors 

• Développer le goût de l'effort
• Se défouler
• S'amuser
• Augmenter l'estime de soi 
• Oxygéner les organes 
• Découvrir et redécouvrir des exercices physiques simples et 
aisés à réutiliser 

• Renouer le lien avec la nature bucoise 
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Sautiller en alternant la pose des pieds 

sur le banc (1') 

Position de l'arbre (tenez 1' sur chaque 
jambe sans poser le pied) 
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Les valeurs européennes • Quels sont tes avanta 

D
ans le cadre de la nouvelle équipe 

municipale, engagée d'apporter une 

nouvelle dynamique dans le développe

ment de la commune, un Comité dédié aux 

projets européens a été installé à la mairie 

de Buc, avec un soutien direct et la partici

pation de la Commission européenne. 

Pour partager ses informations et ses initia
tives sur ce sujet d'actualité, l'équipe de la 
communication de la ville de Buc a organisé 
dans le cadre de la délégation en charge de la 
démocratie participative et de la coopération 
interrégionale européenne une rencontre pu
blique en visio avec les Bucois le 13 avril 
dernier.  Les thèmes principaux ont été 
présentés, notamment les perspectives de 
développement et de la réalisation des 
potentiels projets qui pourraient être 
financés par les fonds structurels 
européens. 

Lors de webinaire il a été expliqué pourquoi 
Buc a besoin de l'Europe et pourquoi l'Europe 
a besoin de Buc. 
Par ailleurs, on trouve que ce thème mérite 
plus de précision. Notamment quels sont les 
avantages à long terme pour Buc de s'enga
ger pour l'Europe ? 
On discute sur ces divers sujets avec John Col
leemallay, deuxième adjoint du maire chargé 
de la communication, démocratie construc
tive, des relations intercommunales et de la 
coopération internationale et Monsieur Dejan 
Stankovic, Conseiller délégué à la communi
cation interrégionale et européenne : 

Qu'est ce que l'Union 

européenne aujourd'hui ? 

Malgré toutes les difficultés que nous 
rencontrons dans le quotidien de l'Europe 
d'aujourd'hui, le projet commun de l'Union 
européenne a manifestement réussi sur sa 
mission principale, à savoir de préserver la 
paix sur le continent européen, même lors 
des épreuves les plus difficiles comme sont 
les crises économiques mondiales et 
sanitaire que nous vivons tous ensemble 
actuellement. 
l..'.Union européenne d'aujourd'hui, est un 
groupe de principes constitué par des va
leurs communes partagées entre les États 
membres et les citoyens qui permettent 
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d'assurer une pérennité stable et un déve
loppement durable sur le continent en vue de 
préserver et améliorer la qualité de vie de ses 
citoyens et celle des générations futures. 

Mais, qu es 'au eur de ces va eurs ? 

Les valeurs européennes, sont un consensus 
des intérêts communs des 27 états membres 
qui proportionnellement sont représentés 
dans les institutions européennes. La France 
est avec l'Allemagne l'acteur majeur dans 
cette grande famille européenne et en tant 
que tel, elle est le créateur et le porteur des 
décisions. C'est pour cela que ces valeurs 
sont aussi bien françaises que toutes les 
autres portées par les représentants des ci
toyens dans l'hexagone. 

La vraie question n'est pas seulement qui est 
le créateur de ces valeurs mais aussi ceux qui 
les appliquent. 
Nous pensons que ces valeurs européennes 
doivent être appliquées tout d'abord par les ci
toyens qui sont les seuls vrais bénéficiaires. Dans 
ce contexte, les communes, en tant que première 
instance de la représentation politique, ont un rôle
primordial de proximité avec le citoyen. 

Que représentent ces valeurs et quels 

avantages our Buc ? 

Pour atteindre les objectifs d'un développement 
durable au vu du défi du 21° siècle, toutes les 
sociétés doivent traverser plusieurs transitions. 
Les 3 prioritaires sont sur le «menu» : 
• Transition écologique, énergétique et envi

ronnemental,








