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Édito

Tout d’abord, j’espère que vous avez passé de bonnes 
vacances. Cette année, plus encore que les autres, je vous 
souhaite une belle et agréable rentrée.
Malgré le contexte mondial avec la pandémie qui nous 
frappe, nous vous devons de continuer à répondre à votre 
volonté de changement et de poursuivre la mise en œuvre 
du programme ambitieux pour lequel vous nous avez élus. 
Nous avons innové et mis en place une communication 
digitale sur les réseaux sociaux, organisé les conseils 
municipaux et réunions publiques via des plateformes 
de visioconférences pour tenir notre engagement :  
LA TRANSPARENCE.
Je sais que quelques aléas, en termes de réalisation, ne 
permettent pas une entière satisfaction, mais notre volonté 
d’agir est intacte et nous apporterons les ajustements qui 
s’imposent.
Cette première année m’a également permis d’identifier 
un certain nombre de points d’amélioration et les change-
ments nécessaires au bon fonctionnement de la mairie.
Aussi je suis heureux de vous annoncer l’arrivée d’une 
nouvelle directrice générale des services et de plusieurs 
cadres qui vont nous accompagner, avec l’implication de 
l’ensemble des agents, à une reconstruction positive et 
bienveillante pour toujours améliorer les services rendus 
aux Bucois.
La crise COVID n’a pas réussi à entacher notre dyna-
misme : pour la première fois, la ville de Buc est à l’initiative 
de projets qui font appel à la coopération intercommunale. 
Nous avons d’ores et déjà tissé des liens forts avec nos voi-
sins et je les en remercie chaleureusement. Vous pourrez 
par exemple constater la pose de panneaux de limitation 
de circulation des véhicules de plus de 3,5t rue Blériot à 
Guyancourt, ce qui devrait sécuriser davantage la circula-
tion dans son prolongement à Buc, avenue Quatremare.
La fête de la fraternité, initialement prévue le 8 mai et qui 
se déroulera le 25 septembre, sera également un exemple 

de cette coopération intercommunale : les villes des Loges-
en-Josas et de Toussus le Noble nous font l’amitié de mener 
cet évènement conjointement. J’aurai ainsi le plaisir de vous 
accueillir nombreux, avec mes homologues et l’ensemble 
des conseils municipaux, pour cet évènement festif.

La co-construction, une valeur forte.
Mon équipe et moi–même sommes convaincus que l’ave-
nir de Buc se bâtit dans les actions du quotidien avec le  
concours de toutes les bonnes volontés. 
La démocratie participative n’est pas chose aisée et doit 
s’apprendre ; elle oblige au compromis et génère parfois de 
la frustration qu’il faut savoir accepter. Nous poursuivrons 
dans cette voie comme nous nous y sommes engagés.
J’en profite également pour remercier à nouveau les 
associations bucoises pour leur compréhension et leur 
bienveillance dans le projet de déménagement de la maison 
des associations car je suis conscient que ce changement a 
nécessité une grande adaptation pour chacun.
Cette organisation permettra la naissance de la Maison 
des jeunes, projet important de notre programme qui offrira 
enfin à notre jeunesse un lieu d’accueil, d’écoute, de projets 
et de réalisations !
Cette rentrée 2021 est pleine d’attentes et les défis qui nous 
attendent en cette période de pandémie sont nombreux.
Je vous assure de mon engagement plein et entier.

Bien sincèrement à vous.

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

Chères Bucoises, Chers Bucois,



Forum des associations : 
Un rendez-vous attendu et incontournable

Évenements à venir

Voilà un rendez-vous attendu 
par beaucoup d’entre nous.

Avec la crise du Covid, la vie 
associative a été mise sous cloche 
depuis plusieurs mois et réduite 
presque à néant. Beaucoup ont 
imaginé des alternatives et continué 
à garder un semblant d’activité, 
mais nous espérons tous que tout 
cela reste derrière nous comme un 
mauvais souvenir. Un souvenir pas si 
mauvais puisqu’il nous fait prendre 
conscience à quel point il est bon de 
se retrouver et d’œuvrer ensemble.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Le prochain forum aura lieu le samedi 4 septembre de 14h à 18h au gymnase  
du Pré Saint Jean et à l’espace La Pyramide.
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Évenements à venir

Fête de la Fraternité

Initialement prévue le 8 mai 2021, célébration 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Fête 

de la Fraternité revient le samedi 25 septembre 
prochain.
Les villes de Buc, Les Loges-en-Josas et Toussus-le-
Noble se réunissent pour organiser cet événement 
sous le signe de la paix et du souvenir.
Retrouvez un programme riche et captivant : 
cérémonie officielle, chorale du LFA, défilés et tours 
de la ville en véhicules militaires et plein d’autres 
animations… 
L’espace de la Pyramide accueillera l’exposition 
“Pour une paix durable”, où vous découvrirez des 
maquettes d’avions, des photos, des vidéos et objets 
historiques retraçant la Première et la Seconde 
Guerre Mondiale.

Rendez-vous dès 11h sur la place de la République de 
Buc pour le début des festivités.
Entrée libre.
Restauration possible sur place.

Honneur aux bacheliers
Bravo aux jeunes Bucois reçus au baccalauréat !

Si vous avez été reçus avec mention «Très bien»  

au Bac 2021, faites-vous connaître de nos services.  

Une cérémonie aura lieu durant la fête de la fraternité 

pour féliciter ces lauréats.

Merci d’envoyer un mail à communication@mairie-buc.fr

Programme :
• 11 h : Chorale du LFA
• 12 h : Restauration
• 14 h : Inauguration de l’exposition
• 14 h 30 : Honneur aux bacheliers 2021
• 15 h : Animations
• 16 h 30 : Tour de la ville en Jeep
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Démocratie constructive
Budget Participatif #2
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En octobre 2020, la municipalité a 
lancé sa première édition du Budget 

Participatif, invitant les Bucois à proposer 
des projets qui sont ensuite soumis 
à un vote, avant d’être réalisés par la 
commune. 

L’an dernier, 5 projets ont ainsi été retenus 
sur les 65 projets déposés. L’ensemble des 
projets élus sera, comme prévu, réalisé d’ici 
la fin de l’année. 
Le Budget Participatif #2, concernant l’année 
2022, démarre dès ce 1er septembre et 
allouera de nouveau une somme de 100 000€, 
toujours du budget d’investissement de la 
ville, pour la réalisation de ces projets.
Quelques changements sont à signaler pour 
cette année, notamment pour les critères 
d’éligibilité qui ont été renforcés.
Pour rappel, les projets proposés doivent 
respecter des conditions d’éligibilité, celles-
ci sont définies en détail dans la charte du 
budget participatif. Les projets doivent :
•  Etre d’intérêt général
•  Relever des compétences communales
•  Respecter les catégories
•  Définir le lieu de réalisation avec certitude, 

clairement défini et disponible au dépôt du 
dossier

•  Définir avec certitude les moyens néces-
saires pour la réalisation du projet (tous les 
devis nécessaires seront préalablement 
demandés et déposés avec le dossier)

•  Être sûr de la réalisation du projet sur 
l’année 2022

•  Prévoir une limite au coût du projet. 
Correspondant au quart de l’enveloppe 
allouée (soit 25 000 € maximum)

Les délais ont été allongés afin d’accorder 
d’une part plus de temps à la préparation 
des projets et d’autre part à leur analyse par 
les services techniques de la mairie.
Vous pouvez déposer vos projets du  
1er septembre au 15 octobre sur la plateforme 
citoyenne, https://participation-citoyenne.
mairie-buc.fr/.

Découvrez ci-contre les différentes 
étapes :
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Le comité de présélection
Présidé par le Maire, il est composé de 2 élus de la majorité et autant 
de l’opposition, de membres des services municipaux et de 3 citoyens 
tirés au sort. Nous invitons dors et déjà les citoyens intéressés pour 
participer à ce comité à se faire connaître en adressant un courriel au 
Cabinet du Maire (cabinetdumaire@mairie-buc.fr) jusqu’au 15 octobre.

Qu’est-ce que c’est le budget participatif ?

Le Budget participatif permet aux citoyens de découvrir le fonctionnement 
d’une collectivité et les réalisations des projets choisis par eux, grâce à 
la mobilisation d’une partie du budget d’investissement de la ville pour 
permettre la réalisation de ces projets, selon un principe simple : “Vous 
proposez, Vous décidez. Nous réalisons“.  Le Budget participatif, c’est 
surtout une possibilité offerte aux citoyens de se réapproprier leur espace 
public et de recréer du lien social.

Qui peut participer ?
Toutes les personnes âgées de plus de 16 ans peuvent proposer un projet 
et participer au vote associé à la sélection des projets.
Les projets collectifs issus d’associations ou de groupes d’habitants 
doivent être proposés par un référent unique.

?
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Évenements à venir

La Semaine bleue est une manifestation annuelle consacrée 
aux retraités et aux personnes âgées. Elle aura lieu à Buc du  

4 au 8 octobre 2021 dans la salle polyvalente de Buc, rue des 
frères Robin.

L’Animation seniors vous propose le programme suivant. Chacune 
des activités est soumise à inscription, le bulletin d’inscription est 
disponible à l’accueil de la Mairie ou sur demande par courriel à 
l’adresse : seniors@mairie-buc.fr.

« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire »

8

Lundi 04-10 Mardi 05-10 Mercredi 06-10 Jeudi 07-10 Vendredi 08-10

MATIN 

Sortie payante 
journée complète

Départ 8h30 place 
de la république

« Les trésors de 
Chartres »

-Visite de la 
cathédrale

• Visite de la ville en 
petit train

• Visite centre 
international  

du vitrail
Retour vers 18h

Prévention routière
RDV

10h salle 
polyvalente

Atelier loisirs 
créatifs
Origami

RDV à 10h salle 
polyvalente

10h à 12h
Visite du fort  

de Buc

APRÈS-MIDI

Invitation de Monsieur 
Le Maire à un déjeuner 

inaugural de la salle 
seniors et annonce 
reprise des activités 
seniors 2021-2022

12h : apéritif et discours

12h30 à 15h : déjeuner + 
animations close-up

Ciné-débat
« Un jour  

tu vieilliras »

RDV
15h Théâtre des 

Arcades

Théâtre forum
Avec les comédiens 
pour une réflexion 
théâtrale sur les 

sujets du film « Un 
jour tu vieilliras »

RDV au théâtre des 
Arcades à 14h30

Invitation au grand 
Loto et animation 

musicale de clôture 
de la commune de 

Jouy en Josas

RDV place de la 
république à 14h

Synopsis du film : « Un jour, tu vieilliras… »
Suzanne, 81 ans, vit seule depuis le décès de son mari. Sa petite-fille, qui habite 
loin, l’incite à prendre Internet pour qu’elle ne soit pas isolée. Mais l’installation 
d’Internet par le fils de Suzanne révèle des tensions sous-jacentes. Incomprise, 
Suzanne s’isole et commence à se replier sur elle-même.
Parallèlement, Jean-Daniel, un cadre supérieur à un an de la retraite, se voit 
proposer par sa hiérarchie un mécénat de compétences auprès d’une association 
d’aide aux personnes âgées. Il débarque avec maladresse dans cet univers envers 
lequel il a des préjugés.
Mais au contact d’une auxiliaire de vie, il commence à changer de regard.
Jean-Daniel et Suzanne ne se connaissent pas. Pourtant, le hasard va les réunir 
et changer leur destin…
Cet après-midi sera suivi d’une animation « théâtre forum » le jeudi 7 octobre 
de 15h à 17h sur la scène du théâtre des arcades de Buc.
Ces deux animations gratuites permettront d’aborder des sujets « sensibles de 
façon ludique ».
L’Animation seniors sera ravie de vous retrouver pour ces deux après-midi 
d’échanges et de convivialité autour de sujets qui nous concernent tous…
En espérant vous retrouver nombreux (ses) merci de vous inscrire afin de 
confirmer votre présence à ces rencontres.

Pour tous renseignements contacter l’Animation 
seniors au : 01.39.20.71.43



L’Établissement Français 
du Sang lance un appel 

d’urgence à la mobilisation.
La Ville de Toussus-le-Noble 
organise une collecte le jeudi  
16 septembre de 14h à 19h. 
Réserver un créneau :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/ 

 

Nos talents

Bon à savoir
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Installée à Buc depuis 40 ans, 
Mme Laurence BEAULIEU 

MARESCHI kinésithérapeute, 
vous annonce l’arrivée de son 
successeur Mr Trung-Hieu 
NGUYEN, kinésithérapeute.
Mme  Laurence BEAULIEU 
MARESCHI remercie 
chaleureusement tous 
ses patients ainsi que les 
professionnels de santé pour la 
confiance témoignée pendant 
toutes ces années.

Départ en retraite  
de Mme Laurence 
Beaulieu Mareschi

« Exercer dans cette 
belle commune,avec 
une patientèle agréable 
et sympathique fût un 
véritable bonheur. 
Merci à tous. »

Le jeune Neel Garde, élève en CM1 à Louis 
Blériot,  a obtenu il y a quelques mois le 

second prix dans le concours « Le Kangarou 
des mathématiques » organisé sous l’égide du 
Ministère de l’Éducation Nationale. 
Ce concours organisé chaque année est ouvert aux 
élèves du CE2 jusqu’au lycée.  
Toutes nos félicitations à Neel !

Don du sang 

Espace Culturel du Plessis, 
Avenue de l’Europe, 
78117 Toussus-le-Noble



L e festival s’était tenu en 2020, mais 
en effectif réduit, tant au niveau des 

auteurs que du public…

Pour cette édition 2021, on retrouvera avec 
plaisir les auteurs étrangers, qui viendront 
de Belgique, de Suisse, d’Allemagne, du 
Danemark, d’Espagne, d’Italie, de Serbie, de 
Slovénie, du Maroc…

Au programme : des dédicaces et des anima-
tions pour petits et grands, des expositions, 
des stands de vente spécialisés…

En ouverture, le film « Yakari, la grande aven-
ture  », en présence de Xavier Giacometti, 
réalisateur et scénariste du film et de la série 
TV animée et scénariste du dernier album.
Vendredi 8 octobre à 20h30
Théâtre des Arcades de Buc
Gratuit sur réservation au 01 39 20 71 37 et 
culturel@mairie-buc.fr

Les animations
Fresque en direct par l’auteur Laurent Verron, 
atelier dessin « Petzi » avec l’auteur Thierry 
Capezzone, conférences sur l’auteur E.P. 
Jacobs, fresque géante participative, carica-
tures en projection simultanée, stand lecture, 
animations par les centres de loisirs…

Le Festival B.D. Buc…  
en avant moussaillons !
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Événement

Organisé en partenariat 
avec l’association 
«Culture et bibliothèque 
pour tous Yvelines-

Essonne». Pour la 2e année, les 
détenus de la Maison Centrale de 
Poissy participeront aux votes. Le prix 
sera remis le samedi soir au festival.
Les 4 albums en lice :
• Europa - La lune de glace T.1/2  

de Zoran Janjetov & Leo Rodolphe 
(Delcourt)

• Herr Doktor - Un destin  
sans retour de Denoël &  
Jean-François Vivier (Plein Vent)

• Mademoiselle J. 1929 - Il s’appelait 
Ptirou T.1/3 de Laurent Verron  
& Yves Sente (Dupuis)

• Photo de famille (Recomposée) de 
Sti & Armelle Drouin (Bamboo)

Les Bucois peuvent se les procurer 
auprès de la Bibliothèque du Pré 
Saint-Jean, et voter jusqu’au vendredi 
1er octobre.

Liste des auteurs et programme  
complet en ligne sur le site : 
http://festivalbdbuc.mairie-buc.fr/

9e Prix Buc-en-Bulles



Iti’B.D. Buc
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A vec le soutien du Département des 
Yvelines, le festival part faire des 

petits sur le territoire yvelinois depuis  
2 ans.

Sur l’année 2021, 4 mini-festivals précédés 
d’ateliers BD en compagnie d’auteurs pro-
fessionnels ont pu se tenir, malgré les reports 
dus à la situation sanitaire…

À la Maison de l’Enfance des Yvelines, ce 
sont les enfants et jeunes ados placés sous la 
protection de l’enfance dans ce foyer, qui ont 
pu s’initier à la pratique de la BD, en compa-
gnie de l’autrice Karina.

Leur mini-festival BD s’est tenu le mercredi 
16 juin, avec entre autres l’autrice Bernadette 
Després, créatrice de Tom-Tom et Nana, 
pour le plus grand plaisir des petits… et des 
grands !

Le Centre Hospitalier de Plaisir a tenu son 
mini-festival le samedi 26 juin, avec au pro-
gramme dédicaces et exposition. Celle-ci 
réunissait les créations BD des enfants et 
ados en accueil de jour dans 3 structures du 
CH Plaisir :
• L’EMP (Externat Médico-Pédagogique) de 

Plaisir « L’Escabelle »
• L’Hôpital de Jour Ados de Saint-Cyr
• Le CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique 

à Temps Partiel) de Maurepas

Chez les « Tout-Petits » des Mesnuls 
(Maison d’Accueil Spécialisée et 
Externat Médico-Pédagogique), c’est 
une journée dédiée à l’art et la BD qui 
était ouverte au grand public ainsi 
qu’aux résidents et usagers en situation 
de handicap le mercredi 30 juin.
Les enfants de l’EMP présentaient leur 
BD collective et les adultes de la MAS 
leur nouveau panneau d’accueil, réali-
sés en atelier.

Les œuvres BD de ces 3 établisse-
ments, issues des ateliers animés par 
l’auteur Nicolas Sauge, ont été réunies 
dans l’album « Petit trait deviendra 
grand » distribué à tous les jeunes lors 
des mini-festivals.

MARDI 6 JUILLET 2021     10H -17H30

REMISEDU

 STAGIAIRES

Idée originale : Albert Drandov, Dessin : Rùben  Del Rincon

Enfin, l’École de la deuxième chance 
en Yvelines (e2c 78) a accueilli des 
ateliers BD encadrés par l’auteur Marc 
Védrines auprès de ses stagiaires des 
sites de Trappes et de Chanteloup-les-
Vignes, puis proposé une journée de 
présentation de l’ensemble de ses pro-
jets artistiques et culturels au Centre de 
musique baroque de Versailles le mardi 
6 juillet.

Là aussi, un album a été édité, pour 
mettre en valeur les histoires BD créées 
par les stagiaires : « Les BD (dé)confi-
nées de l’e2c Yvelines ».L’ensemble de ces créations BD seront exposées lors 

du Festival B.D. Buc en octobre.
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Jardin écologique

Les jardins partagés reviennent le samedi 
2 octobre pour une balade commentée 

gratuite dans les rues de Buc : nature en 
ville « À la découverte de la faune et la 
flore communales ».

Deux sessions sont prévues :  
14h30-16h ou 16h-17h30
Inscrivez-vous par mail :  
jardinspartages@association-espaces.org

Le Conseil Municipal se réunit pour cette  
rentrée 2021, le lundi 27 septembre à 20h.  
Suivez l’événement en ligne ou en rediffusion  
sur la chaîne Youtube Tv Buc.

Événement
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Saison culturelle :

Nous sommes nombreux à nous dire 
cela tous les jours. Ces derniers 

temps, les choses reviennent à la nor-
male mais pas partout hélas. En effet, 
tous les théâtres n’ont pas pu rouvrir 
leurs portes le 30 juin, car habituelle-
ment c’est la fin de la saison. 

Mais qui dit fin d’une saison, dit début d’une 
autre et c’est cela qui compte.
 
Ce qui est beau avec la vie, c’est qu’elle finit 
toujours par triompher et recommencer. 
C’est le cas pour les salles de spectacles qui 
portent en elles un concentré de vie pétri 
d’émotions et de créativité qui se nourrit de 
chacun d’entre nous : spectateurs, artistes, 
techniciens, partenaires, mécènes, personnel 
etc., et nous nourrit à son tour.
 
Voilà à quoi nous aimerions vous inviter pour 
la prochaine saison culturelle, à partager ce 
nectar généreux par ses saveurs délicates et 
subtiles comme un cadeau à nos sens et à 
nos cœurs.
C’est grâce à votre soutien et vos 
encouragements que nous avons traversé 
cette période difficile. Beaucoup de nos 
spectateurs ont refusé de se faire rembourser 
leurs billets et ont préféré les reporter sans 
même connaître le contenu de la nouvelle  
saison. Quelle belle preuve de confiance qui 
décuple notre volonté de transcender les 
obstacles, et de vous offrir un programme 
élaboré avec passion et enthousiasme.
 
Un grand merci à tous les artistes qui ont 
accepté de reporter leur date, et qui vous 
donnent rendez-vous au théâtre de Buc. Un 
théâtre à taille humaine qui se veut être un 
lieu de rencontres et d’échanges ; un lieu qui 
porte haut les valeurs de la fraternité, de la 
diversité, de la solidarité et de la résilience.

Oh théâtre, comme 
    tu nous as manqué !

Nous vous attendons 
nombreux à venir vibrer,  
et vous laisser aller au  
rythme du spectacle vivant.

Vous pouvez, dès à présent,  
découvrir le programme, en ligne,  
sur le site de la ville : mairie-buc.fr
Les réservations seront ouvertes à partir 
de septembre soit par mail à culturel@
mairie-buc.fr soit au 01 39 20 71 31



Travaux
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LES TRAVAUX DE L’éTé

PRoJETS En coURS

AOÛT

Peinture du ravalement 
des murs côté école 

d’éducateurs

Démontage et 
remplacement du monte-

charge propre de la 
cuisine centrale

Aménagement des placards dans 
l’espace culturel et dans la galerie 
basse du théâtre pour accueillir 

les associations

Travaux de peinture et 
remplacement d’une porte  

à la crèche Petit-Prince

Nettoyage des toits 
terrasses et gouttières 

des bâtiments municipaux

Aménagement  
des bureaux 

de l’école de musique
Pose de visiophones aux 
écoles Blériot et Clément

JUILLET

TRAVAUX DéVELoPPEmEnT DURABLE
SANITRA - pompage 
école Pré Saint Jean 
30-juin > 30-juin

BOTANICA - Remplacement  
sable sautoir - reprise terrain rugby
01-juil > 02-juil

BOTANICA - Entretien 
spécial terrain sport 
02-juil > 07-juil

SANITRA - Curage avaloirs 
04-juil > 15-juil

TERIDEAL - Changement  
4 tampons assain rue Bleriot 
19-juil > 19-juil

IGIENAIR- Qualité  
air écoles

19-juil > 20-juil

BOTANICA - Apport granulats et 
dépollution terrain synthétique

12-août > 12-août

EXTRAF ONF - Travaux 
forestier Arcades

19-juil > 31-août

WOODEXPO - Livraison 
bancs parvis des lumières 

15-sept > 15-sept

SANITRA - Curage EU 
bâtiments communaux

12-juil > 23-juil

Réalisation d’un city stade en lieu et place du terrain 
de basket en face du nouveau gymnase

Début des travaux fin juillet
Fin des travaux septembre

Fin des travaux
Fin septembre/début octobre

Pose d’un espace de remise en forme bien-être 
en plein air, avec des structures naturelles dans le 

cadre des budgets participatifs. Cette structure sera 
positionnée à côté des terrains de tennis PSJ

Début des travaux fin juillet



C’est bien connu, à la rentrée, on a tendance 
à renouveler et consommer sans mesure  ni 
discernement. Prenez de nouvelles habitudes pour 
diminuer votre impact environnemental !

Pour les fournitures scolaires

Réutilisez ce qui peut l’être et privilégiez la seconde 
main en vous tournant vers les réseaux sociaux,  
sites et applications de petites annonces… 
Prenez garde au suremballage et favorisez les 

produits vendus en vrac ou non 
empaquetés. 

Pensez à adopter gourdes et 
boîtes réutilisables pour les 
goûters et évitez les  paquets 
individuels ou jetables.

UNE RENTRÉE PLACÉE  
SOUS LE SIGNE DU ZÉRO DÉCHET

À l’approche de la reprise, réduisez vos déchets 
en adoptant une démarche éco-responsable.

Orientez-vous vers les ressourceries du 
territoire qui permettent aussi bien de déposer 
les fournitures dont vous souhaiteriez vous 
défaire que d’en acheter de nouvelles à  bas 
coût : c’est la solution pratique pour une 
rentrée écolo-économe !  

Retrouvez plus d’une cinquantaine d’eco-gestes pour réduire vos déchets  
dans le guide pratique « En route vers le zéro déchet »

Rejoignez le groupe Facebook “En route vers le zéro déchet  
à Versailles Grand Parc” pour découvrir d’autres astuces et recettes.

Dans la lignée de cet objectif, 
l’agenda scolaire, confectionné par 
cinq classes du territoire autour 
de la thématique des déchets, 
de l’eau et de la méthanisation 
avec l’aide du dessinateur de la 
célèbre BD Boulard d’Erroc, a été 
distribué aux écoles primaires 
du territoire qui en ont fait la 
demande.

Songez également au compostage !
Cette méthode simple et efficace de dégradation des 
résidus organiques réduit le volume de vos déchets 
de 30 % ! 

Participez à une formation et bénéficiez du matériel 
adéquat : un composteur ou un lombri-composteur 
qui s’adapte à votre intérieur ou à votre balcon. Vous 
obtiendrez un fertilisant naturel et de qualité riche 
en nutriments pour le sol et les plantes.

Inscription obligatoire sur : 
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Nouvelle attitude

Créée en 2008, Nouvelle Attitude est 
filiale à 100 % du Groupe La Poste. 

Entreprise d’Insertion par l’Activité 
Economique, fort de son engagement social, 
Nouvelle Attitude accompagne vers l’emploi 
des personnes éloignées du monde du 
travail.   
Tout au long de son parcours, chaque salarié 
en insertion bénéficie d’un accompagnement 
sur mesure - afin qu’au bout de 2 ans 
maximum, il quitte Nouvelle Attitude pour 
intégrer un emploi ou une formation. 
Par son engagement environnemental, et 
avec son métier historique de tri de papiers 

Solidarité dans la ZAE

Économie

de bureaux, Nouvelle Attitude étend ses 
activités en proposant aux entreprises 
et collectivités de nombreux services de 
l’économie circulaire : 
•  Collecte et Traitement d’autres matières en 

vue de leur recyclage 
•  Reconditionnement et Expédition de 

produits non-alimentaires, afin de 
permettre la vente ou la mise à disposition 
d’invendus dans des circuits de dons. 

•  Réparation de matériel type chariot, vélo, 
trottinettes, ordinateur…

10-18 rue Senouque
01 39 56 91 69
www.nouvelle-attitude.fr 

ESAT Jean Pierrat

ESAT Jean Pierrat : Agrément de 153 
places, ETP (équivalent temps plein), 

pour adultes en situation de handicap - 
déficiences intellectuelles et/ou troubles 
psychiques, âgés de 18 à 60 ans.
 
L’ESAT est une structure :
•  De mise au travail, et donc se rapproche 

d’une entreprise médico-sociale, dispen-
sant des soutiens éducatifs, paramédicaux, 
apprentissages, formations… qui faciliteront 
ou conditionneront l’activité professionnelle 
et sociale.

Des activités professionnelles diverses -  
4 pôles : Espaces Verts, Pressing, Sous-
traitance Industrielle et Prestations Internes/
Externes : entretien des locaux, restauration en 
liaison froide et chaude, conciergerie.  
Elles sont proposées aux personnes en 
situation de handicap dont les capacités ne 
leur permettent pas, momentanément ou 
durablement, de travailler dans une entreprise 
ordinaire ou dans une Entreprise Adaptée.   

L’ESAT souhaite élargir leurs activités aux 
marchés en lien avec l’environnement.
Des prestations pour des entreprises sont 
proposées dans différents domaines, n’hésitez 
pas à les contacter !

80 rue Hélène Boucher
01 39 23 10 50 / 01 39 23 10 51
esat.jeanpierrat@delos78.fr

Cèdre

Création d’Emplois Durables dans 
le Recyclage et l’Environnement), 

entreprise familiale, née en 2005, 
d’une double vocation : 
• Écologie : agir pour l’environnement – 

leader en Île de France de la collecte 
et du tri des déchets des bureaux   

• Solidarité : créer des emplois locaux 
et durables pour des personnes en 
situation de handicap – dont plus de 
55% de ses salariés 

Saviez-vous que la quasi-totalité des 
déchets au bureau sont recyclables ? 
En plus des 5 grandes familles - Papiers 
et Cartons, Plastiques, Verre, Métaux, 
Bois - que les entreprises doivent recy-
cler, Cèdre collecte 25 autres déchets : 
Déchets informatiques, Capsules et 
Marc de café, Ampoules et néons, 
Cartouches d’encre et toners, Mégots, 
Biodéchets, Piles et batteries, Masques 
et déchets à risque…
 
Postes RQTH* proposés : chauffeurs, 
agents polyvalents, comptable, adminis-
tration des ventes  
 
Cèdre a ouvert son 3e centre de tri en 
2016, à Buc.

*Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé

6 rue Clément Ader
01 39 98 50 30
www.cedre.info



Signature cité caritas

L e mardi 15 juin 2021, Stéphane 
GRASSET, maire de Buc, et Anne-

Lise LELONG, directrice de la branche 
hébergement 78-92 de l’association Cités 
Caritas, ont signé des conventions d’occu-
pation pour deux logements municipaux, 
situés dans l’OAP N°2 (Orientations 
d’Aménagement et de Programmation).

Ces 2 logements vacants, de 108 et 176 m², 
rénovés par la ville, seront loués à l’associa-
tion pour y loger 10 femmes seules en pré et 
post-maternité, sans solution de logement ou 
d’hébergement. 
Elles seront accueillies selon les repérages 
des services hospitaliers, au cours du dernier 
trimestre de grossesse et pourront bénéficier 
d’un hébergement d’urgence jusqu’au 1 an de 
l’enfant. Au-delà, une solution plus pérenne 
sera trouvée pour ces femmes avec enfants 

et elles seront orientées si besoin par l’asso-
ciation dans d’autres structures du réseau 
Cités Caritas. 

Un accompagnement social global sera 
effectué par l’association pour ces personnes 
en difficulté temporaire, afin d’apporter une 
aide et un soutien concernant notamment 
l’accès aux droits, l’aide à la parentalité, l’ac-
cès à la santé ou encore les démarches de 
recherche d’un hébergement stable ou d’un 
logement de droit commun.

La PMI (Protection Maternelle Infantile), le 
RAM et le CCAS de la ville de Buc seront 
également des partenaires privilégiés dans 
ce projet solidaire.

Réservons-leur le meilleur accueil dans 
une ville qui se veut solidaire et inclusive.

« Répondre aux défis sociaux 
d’aujourd’hui pour construire 
le monde de demain. »

Cités Caritas, association Loi 1901 à 
but non lucratif, créée en 1990 par le 
Secours Catholique, agit pour l’inclusion 
des personnes en situation de précarité, 
d’exclusion ou de handicap. Au sein du 
réseau Caritas France et aux côtés des 
acteurs de la solidarité, elle se donne 
pour ambition de contribuer à l’évolu-
tion de la société et de l‘accueil qu’elle 
propose aux personnes fragilisées.
Avec plus de 10 000 personnes accom-
pagnées par an, l’association compte 
près de 1 100 professionnels et plus de 
400 bénévoles pour un budget de fonc-
tionnement de 87 millions d’€.
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Solidarité

Deux logements temporaires de la ville ont été mis  
à disposition pour une association d’insertion.



Chères Bucoises, chers Bucois,

La période estivale s’achève et nous 
espérons que vous avez profité pleinement 
de ce temps de repos, en famille ou entre 
amis. C’est une période nécessaire pour 
décompresser, faire le point sur l’année 
écoulée et se projeter sur l’année qui vient.
Comme nous nous y étions engagés, 
nous avons laissé le temps à la nouvelle 
municipalité de s’installer dans ses 
fonctions, avec bienveillance et dans un 
esprit constructif.
Cette première année a pourtant fait l’objet 
de plusieurs couacs que nous mettrons 
sur le compte du manque d’expérience 
de l’équipe majoritaire ; pourtant six 
d’entre eux étaient élus dans la mandature 
précédente. Quelques exemples :
• Règlement intérieur du conseil municipal 

modifié sans consulter les élus.
• Budget participatif dont la conclusion n’a 

pas respecté le vote des Bucois. Quid 
par exemple du jardin partagé largement 
souhaité ?

• Document “Budget Communal” distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres sans en 
informer la commission Finances. 

• Consultation inédite sur les rythmes 
scolaires dont l’issue était prévisible. 
Cependant, les tarifs et créneaux horaires 

des services périscolaires n’ont pas été 
revus en commission.

• Transformation précipitée et imposée de 
la Maison des Associations en Maison des 
Jeunes. Les nouveaux lieux des activités 
associatives restent à expérimenter.

• La multiplication des délégations a 
peut-être contribué à déstabiliser les 
responsables de services, conduisant ainsi 
à plusieurs départs d’agents municipaux.

• Création sans consultation d’un Comité 
des fêtes dont les moyens et l’objectif 
restent évasifs.

• Impact des travaux de rénovation sur 
l’organisation scolaire Louis Clément mal 
anticipé et sans consultation préalable.

• Elections 2021 sans convocation officielle 
des assesseurs, cérémonie du 8 mai 
prévue sans Marseillaise...

La crise sanitaire a pu servir à justifier 
le manque d’activités conviviales chères 
aux Bucois  : aucune festivité en juin et 
juillet contrairement aux villes voisines, 
peu de soutien ou de remerciements aux 
associations et aux écoles, aucun séjour 
prévu pour les jeunes cet été.
Afin de pallier de futurs dysfonctionnements, 
nous souhaitons que les commissions 
d’élus, instances consultatives nécessaires 
au fonctionnement de la démocratie locale, 

jouent pleinement leur rôle en plus des 
groupes de travail citoyens. 
Le plus gênant finalement reste ce manque 
de vision pour l’avenir de Buc. Quels projets 
structurants ? Quel calendrier ? Quelles 
projections sur l’urbanisme ou les transports 
au bénéfice des Bucois ?
Vos élus Pour Buc Naturellement ont œuvré 
dans tous les groupes de travail pour faire 
part de leurs idées, proposer des projets, 
faire bénéficier la ville de leur expérience et 
de leurs compétences. Nous continuerons à 
le faire avec vigilance et détermination afin 
de préserver le cadre de vie si agréable à Buc 
et pour que nous puissions tous bénéficier 
des meilleurs services locaux nécessaires à 
notre vie quotidienne.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
sujet de préoccupation que vous souhaitez 
aborder avec notre groupe et retrouvez-nous 
au forum des associations le 4 septembre,

Bonne rentrée à tous !

Juliette Espinos, Remy Jourdan, Françoise 
Gaulier, Thierry Hullot, Lorraine Weiss,  
Christian Gasq,  Catherine Le Dantec 

Contact@pourbucnaturellement.fr
www.pourbucnaturellement.fr
Facebook et instagram

PoUR BUc nATURELLEmEnT   

Le saviez-vous ?

COLIS DE NOËL POUR LES SENIORS – PENSEZ À VOUS INSCRIRE
À l’approche des fêtes, la municipalité 
et le Centre Communal d’Action So-
ciale de la ville de Buc sont très atta-
chés à témoigner leur sympathie aux 
aînés de la commune en leur offrant 
un colis gourmand.
Les conditions pour obtenir le colis de 
noël :
• Avoir au moins 65 ans
• Habiter Buc dans un logement par-

ticulier

• Avoir la ligne 14 de l’avis d’imposi-
tion* inférieure à 1 000 €.

* Avis d’imposition de l’année en cours 
sur les revenus de l’année précédente

Pour obtenir ce colis, une inscription 
préalable en Mairie est indispensable. 

Les demandes seront ouvertes du 
lundi 4 octobre 2021 au jeudi 18 no-
vembre 2021.

La distribution des colis aura lieu, quant 
à elle, courant décembre directement 
au domicile.

+Pour plus de renseignements, 
n’hésitez-pas à contacter le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) au 01 39 20 71 42.

La tribune
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Association S’oUAF DE LIRE

P our beaucoup d’enfants, la lecture est 
un défi. Lire à voix haute nécessite 

de surmonter timidité, peur de l’erreur, 
difficultés. Pourtant, lire devant un chien 
affectueux et attentif peut devenir pour 
l’enfant un vrai plaisir, loin du jugement, des 
corrections ou des moqueries.

Un enfant qui lit est un enfant qui réussit
La capacité de lecture a un impact significa-
tif dans tous les champs des apprentissages 
académiques, mais aussi de la vie sociale et 
des succès ultérieurs.

Il a été montré que participer à un pro-
gramme de lecture avec le chien, à raison 
de 10 à 15 minutes hebdomadaires aug-
mente sensiblement la capacité de lecture, 
permet d’acquérir plus de confiance en soi 
et ainsi de progresser de manière générale. 
Les séances se déroulent en présence du « 
conducteur » du chien, professionnel formé, 
et naturellement en présence d’un chien dont 
les aptitudes ont été testées.  La méthode a 
été développée avec succès déjà depuis de 
nombreuses années aux Etats-Unis et dans 
les pays anglo-saxons. 

L’Association S’OUAF DE LIRE intervient à la 
bibliothèque du Pré Saint Jean, sur rendez-
vous, auprès d’enfants désireux de lire avec 
le chien pour que :
• la lecture orale devienne facile et fluide
• le goût de lire permette à votre enfant de 

lire toujours plus et mieux, de se sentir 
autonome, libre, curieux.

Contact 
Tél : 06 73 44 73 90
souafdelire@gmail.com

Associations




