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Et si nous parlions d’urbanisme ?
L’urbanisme est une des plus importantes compétences municipales.
Les choix qui sont faits engagent la commune pour les 30 à 50 ans à 
venir. Aussi doivent-ils être réfléchis et alignés sur les objectifs straté-
giques de l’équipe municipale.
En 2017, une révision du PLU a été entamée et a abouti à un document 
sans véritables vision ni objectifs pour l’avenir. Certains de ceux qui nous 
réclament aujourd’hui notre vision ont défini un PLU qui, à part l’objectif 
chiffré d’atteindre 6 500 habitants et la définition de règles de construc-
tion, certes utiles, n’indiquait pas quoi construire, ni dans quel objectif ni 
pour qui construire.
Sur l’OAP 2 (Huguier-Blériot), par exemple, la commune s’est endettée 
pour 4 millions d’euros et a laissé un promoteur signer des promesses 
d’achat avec de nombreux propriétaires sans qu’aucun projet d’urba-
nisme n’ait été défini ni présenté.
Les concertations et réflexions menées depuis un an sur l’OAP 2 nous 
ont permis de renouer le dialogue avec les riverains touchés par l’OAP, 
en souffrance pendant ces quatre dernières années faute d’information, 
pour leur présenter notre démarche et entendre leurs contraintes et leur 
problématique. 
D’autre part, de recueillir des idées et des propositions concrètes formu-
lées par les groupes de travail que nous avons sollicités. 
Puis de conclure une convention de partenariat avec l’EPFIF 
(Établissement Public Foncier d’Ile de France). Sans oublier des 
esquisses de propositions de la part d’une quinzaine de promoteurs qui 
nous ont sollicités, sur la base de ce que nous pouvions envisager et 
souhaitions exclure, en prenant en compte les prix du foncier.
Ces 15 mois de réflexions et d’échanges se sont révélés nécessaires afin 
de concevoir des projets qui vont marquer le futur de la commune sur le 
long terme.
Une ville naît, se développe, évolue au fil du temps et parfois meurt. Le 
projet d’urbanisme est donc fait pour permettre un développement maî-
trisé de la commune.
Depuis un an, nous avons donc repris ce dossier dans son ensemble et 
précisé notre vision du développement de l’urbanisme pour Buc.

Quelles sont nos priorités ?
Redonner à Buc son esprit village et redynamiser le cœur de ville. 
Cela signifie notamment faire évoluer les constructions, en harmonie 
avec l’existant, créer des espaces de rencontre et de convivialité, favo-
riser le développement de commerces de proximité dont la crise est 
venue renforcer la nécessité.
Proposer un parcours résidentiel pour tous et à tout âge  
en développant notamment 2 axes.
Permettre à des jeunes familles de s’installer à Buc en accession, pour 
celles qui ne sont pas éligibles aux logements sociaux et qui ne peuvent 
pas non plus faire d’acquisition compte tenu du prix du foncier. Cet 
aspect est indispensable pour assurer la fréquentation de nos écoles et 
éviter les fermetures de classes qui nous menacent aujourd’hui.
Proposer une solution bucoise aux seniors qui se trouvent à deux ou 
seuls dans une maison devenue trop grande, qui souhaitent rester à Buc 
et ne trouvent pas aujourd’hui de programme répondant à leurs attentes 
et leurs contraintes.
Respecter nos obligations en matière de logements sociaux. 
Mais faire en sorte qu’ils soient répartis harmonieusement sur  
la commune.

Comment allons-nous mettre en œuvre cette vision ?
Au travers de 3 études en parallèle.
Une étude stratégique globale d’urbanisme sur l’ensemble de la com-
mune, véritable schéma directeur, va démarrer d’ici la fin de l’année pour 
des conclusions au premier trimestre 2022.
Nous avons confié à l’EPFIF une étude sur le secteur de l’OAP2 dont 
les conclusions seront livrées début 2022.

Plusieurs scénarii d’aménagement seront considérés, chaque scéna-
rio devant s’inscrire dans l’existant et intégrer des logements, quelques 
commerces, des lieux de rencontre et de convivialité, un espace munici-
pal, des circulations douces, des parkings souterrains.
Enfin, une étude ciblée sur les flux de circulation et les mobilités 
sur la zone des établissements scolaires du plateau (écoles Louis 
Clément et Louis Blériot, collège MLK et LFA) comprenant les rues 
Massotte, Collin Mamet, Geneste et Minière, est conduite par un cabinet 
d’étude spécialisé. Elle prend en compte les évolutions possibles sur la 
Zac de la Geneste, le « terrain Pages », le terrain originellement prévu 
pour l’ancien projet de maison médicale, etc.
Cette étude est rendue nécessaire par l’accroissement très important du 
nombre d’élèves du LFA sur les années à venir, sachant qu’aucune anti-
cipation ni étude d’impact n’avaient été lancées par l’équipe précédente.
Des réunions de concertation et d’information jalonneront ces études.

La rue Louis Blériot (RD938) reste également au cœur de nos préoccu-
pations. Nous avons entamé des échanges et des réflexions, notamment 
avec le Département et VGP sur ce sujet. Il est malgré tout trop tôt pour 
en parler concrètement à ce stade. Mais en parallèle, nous agissons 
auprès des opérateurs pour l’évolution des motorisations de leurs poids-
lourds en remplacement du diesel. Nous avions dans le cadre de notre 
programme montré les bénéfices à en tirer sur les nuisances atmosphé-
riques et sonores.
Le Fort de Buc, sujet à de nombreuses rumeurs toujours surprenantes, 
n’est toujours pas propriété de la commune. Son développement futur, 
quand cela sera possible, se fera dans la concertation avec les riverains 
notamment, comme nous nous y sommes engagés.

Et la maison médicale ?
Nous avons stoppé l’an dernier le marché de construction de la maison 
médicale sur le terrain prévu compte tenu de l’inadéquation entre le pro-
jet défini, le lieu retenu et les besoins dont ceux révélés par la pandémie.
Depuis, nous avons lancé une concertation avec les professionnels 
de santé du territoire pour partir des besoins pour la population et 
construire un projet plus pérenne.
A l’issue de cette concertation, si le besoin de maison médicale est 
confirmé, un lieu envisagé est le terrain communal compris entre l’école 
Louis Blériot et le chemin de la Geneste.
Bien évidemment, lorsqu’une révision de PLU sera rendue nécessaire 
par un projet qui fait sens, nous n’hésiterons pas à la lancer.
Conformément à notre engagement, nous reviendrons régulièrement 
sur ces différents dossiers, au travers de phases de concertation, de réu-
nions publiques et d’informations au travers les médias de la commune.

Soyez assurés, chères Bucoises, chers Bucois, de notre engagement à 
réussir ces différents projets en vous y associant.

Bien sincèrement à vous,

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

Célébrons ensemble
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Le samedi 25 septembre, même le soleil était au rendez-vous pour les festivités. 
Organisé par les villes de Buc, les Loges-en-Josas et Toussus-le-Noble, cet événement 

placé sous le signe de la paix et du souvenir a pu rassembler toutes les générations.

La Chorale du Lycée Franco Allemand nous a fait l’honneur d’interpréter des beaux chants 
d’époque. L’enthousiasme des classes de troisième nous assure de l’importance de ce 
devoir de mémoire.  

Char Sherman, Half-Track, Diamond T981, Jeep , Dodge, GMC DUKW 353 AMPHIBIE… ont 
pris position sur la place de la République dès 11h ! 

Stéphane Grasset, Maire de Buc - 
Caroline Doucerain, Maire des Loges-en-
Josas  - Pascal Thévenot, Maire de Vélizy-
Villacoublay.

C’est à notre jeunesse que reviendra la 
responsabilité de maintenir ces temps de paix 
et de ne pas renouveler les erreurs du passé.
Le Maire, Stéphane Grasset, a donc tenu à 
féliciter les bacheliers 2021, et notamment 
ceux qui ont été reçus avec mention “très 
bien”, comme un passage de flambeau. 

Les villes  ont  inauguré l’exposition “Pour 
une paix durable”, cette dernière, riche 
et captivante retraçait l’histoire des deux 
guerres mondiales : maquettes d’avions de 
chasse, objets d’époque, armes, vidéos… 

La fête a ensuite continué : balade en 
véhicules, animations pour enfants : 
sculptures sur ballons, stand barbe à papa, 
origamis, fresques, maquillage, concert…

Merci à vous toutes et tous qui avez fait de 
cette première édition une réussite !



Célébrons ensemble
28 ans 

déjà ! Le festival B.D. Buc

Un festival qui a été accueilli cette année sous un 
soleil radieux et un public très nombreux et fidèle.

Un programme construit avec passion et patience pour 
le plaisir des visiteurs, toutes générations confondues.

Un festival qui devient l’emblème de la ville, et qui ne 
cesse de développer ses actions, et faire des petits sur 
tout le territoire.

Les photos parlent d’elles-mêmes…
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Le SPOT, la nouvelle structure pour les jeunes bucois !
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Un espace d’environ 300 m2 répondant aux besoins des jeunes bucois, situé à moins de 
5 min à pied du collège Martin Luther King et du lycée Franco-Allemand et proche des 
arrêts de bus.

Jeunesse

QU’EST-CE QUE L’ON PEUT y FAIRE ?

En périodes scolaires : Gratuit avec 
adhésion obligatoire
Les mardis, jeudis et vendredis à partir 
de 16h : Les Chocolat’Show. Après les 

cours, venez entres amis discuter de votre 
journée autour d’un chocolat chaud  ! 
Et si tu finis avant les cours (professeur 
absent, réunions pédagogiques...), tu 
peux aussi venir faire tes devoirs !

Le vendredi soir : Les soirées 
«   CK’ADOS  », de 19h à 21h. L’équipe 
d’animation te donne rendez-vous pour 
un moment ludique : enquête policière, 
soirée horreur…

Les mercre’dynamiques et les 
same’dynamiques de 14h à 19h. L’équipe 
d’animation proposera au moins 
une activité ou une sortie selon la 
programmation.  

Location du studio de danse ou de 
musique : Si tu as un groupe musical 
ou de danse, tu peux réserver pour une 
heure ou plus selon la disponibilité du 
lieu. 

Le mini Fab-Lab : Pour les bricoleurs 
d’un nouveau genre, avec une mise 
à disposition d’une imprimante 3d, et 
l’outillage nécessaire pour faire vos 
propres créations !

A partir du 4 janvier, avec le point 
Information Jeunes, tu auras les 
réponses à tes questions sur la scolarité, 
l’emploi, les projets, la prévention, la 
mobilité européenne, etc.

Vacances scolaires :  20 €* par petites 
vacances et 30 €* par mois de grandes 
vacances. (* taux d’effort)

Les Va’ctivités du lundi au vendredi de 9h à 
19h, avec une programmation sur chaque 
période de vacances. Les jeunes pourront 
choisir parmi les 3 thématiques : SPORT / 
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Présentation de la TEAM  

JAMEL DRIDI, le directeur du SPOT

Après avoir longtemps travaillé au Chesnay-
Rocquencourt, j’ai décidé de venir sur Buc pour 
mettre en place une nouvelle dynamique autour de la 
jeunesse !  Sur mon parcours universitaire, j’ai obtenu 
une licence et une maîtrise en Biologie Cellulaire, 
mais ma passion pour l’animation a pris le dessus !  
Mes points forts sont l’imagination et la mise en place 
de projets innovants ! Je suis aussi passionné par la 

boxe, la danse hip-hop, et la vidéo ! J’espère mettre à disposition toutes 
mes compétences au service de la jeunesse bucoise !

VALENTIN BORDIER, animateur au SPOT

Je suis dans l’animation depuis plus de 16 ans. 
Actuellement je suis en formation DEJEPS (diplôme 
d’état de l’animation). Par ailleurs, je suis un ancien 
joueur et entraîneur de foot catégorie 16/17 ans. Mes 
passions sont  :  l’automobile ancienne, le  sport, 
le  voyage et les  mangas. Ce que je peux apporter 
aux jeunes : une oreille attentive, des moments de 
partages et d’échanges. Côté animation : j’ai pas mal 

de compétences dans la création de jeux sportifs et dans l’élaboration de 
projets (personnels ou collectifs).

ACTIVITÉS MANUELLES, CULTURELLE, 
NUMÉRIQUE / SORTIES
Futsal (Foot en salle), du lundi au vendredi 
de 16h45 / 17h45 pour les 11/14 ans et de 
17h45 / 19h pour les 15/18 ans. Pour cette 
activité, il faut seulement être adhérent 
au Spot. Lieu : Gymnase du LFA

Les autres activités du SPOT :
Conseil Municipal des Jeunes, séjours, 
Midi jeux au collège MLK et LFA.

1 rue Collin Mamet 78530 BUC
Tél. : 06 75 09 21 15
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Seniors

Entre le lundi 4 et le vendredi 8 octobre, ce sont près de 400 
seniors (en cumulé) qui ont assisté aux différentes animations 

de la semaine bleue qui se sont déroulées à Buc.

Cette année, la semaine bleue fêtait ses 70 ans avec comme 
slogan  : « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire ». La 
Semaine Bleue est un moment privilégié pour informer et 

sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et 
difficultés rencontrées par les personnes âgées.
Le programme de cette semaine à Buc avait un double objectif, 
celui de proposer des animations variées à la fois de prévention, 
de loisirs, de culture, de visite du patrimoine local, et surtout de 
recréer du lien social, perdu suite à la crise sanitaire.

RETROSPECTIVE SEMAINE BLEUE 2021 : 

70 ans d’histoire pour la valorisation de la place des aînés  
dans la vie sociale

8

LES TEMPS  

FORT DE LA  

SEMAINE BLEUE  

2021 À BUC

Lundi 4 octobre 2021 : 
Ouverture de la semaine avec 
le grand déjeuner gratuit et 
l’inauguration du nouveau 
restaurant seniors.

Le nouveau restaurant 
seniors :
Nouvelle salle et 
restaurant seniors qui 
est utilisée pour les 
repas le mardi et jeudi 
toute l’année. Ce nouvel 
équipement a pour objectif 
de devenir un vrai lieu de 
vie, de rassemblement 
pour les aînés de la ville.
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Mardi 5 octobre : 
Sortie à la journée « Les trésors de Chartres » 
avec visite de la cathédrale et rencontre dans 
les ateliers d’un artisan verrier.

Mercredi 6 et jeudi 7 octobre :  
Ciné débat « Un jour tu vieilliras » et Théâtre-Forum sur les 

problématiques de l’isolement et des difficultés rencontrées 
par les seniors.

Vendredi 8 octobre :   
Visite du Fort de Buc, petit déjeuner prévention et grand 
loto à Jouy-en-Josas
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À votre service

Arrivée de deux nouveaux agents à votre service

10

L e renforcement des services à la 
population est une priorité pour la 

ville de Buc. Afin de faciliter l’accès au 
droit et pour répondre le plus justement 
possible aux besoins des habitants de la 
commune, le service des solidarités de la 
Mairie de Buc a vu, en juillet, l’arrivée de 
deux nouveaux agents.

Stéphane FRERET vient soutenir la 
demande croissante au sein du service des 
solidarités et vous accompagnera pour 
toutes vos démarches administratives, 
notamment sur les aides sociales et les 
dispositifs de maintien à domicile.

Guilhem VARIN nous a rejoints en tant 
que conseiller numérique. Dans le cadre 
du plan France Relance, la Mairie de Buc 
a profité de l’opportunité pour recruter un 
conseiller numérique, dont le salaire et la 
formation seront pris en charge par l’État 
pendant 2 ans.

Il aura pour mission d’ac-
compagner les usagers 
les plus fragiles sur le 
numérique sur trois 
thématiques consi-
dérées comme priori-
taires par l’état :

•  Soutenir les Français.es dans leurs 
usages quotidiens du numérique : 
travailler à distance, consulter un 
médecin, vendre un objet, acheter en 
ligne, etc.

•  Sensibiliser aux enjeux du numérique 
et favoriser des usages citoyens et 
critiques : s’informer et apprendre 
à vérifier les sources, protéger ses 
données personnelles, maîtriser les 
réseaux sociaux, suivre la scolarité de 
ses enfants, etc.

•  Rendre autonome pour réaliser seul 
des démarches administratives en ligne.

Ainsi, M. VARIN pourra proposer des 
formations en groupe, mais également 
des aides individuelles et personnalisées 
au domicile des personnes non aguerries 
à l’usage du numérique.

Pour plus d’informations n’hésitez 
pas à contacter le service des 
solidarités au 01 39 20 71 42.



Bon à savoir
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Ce marché a débuté le 1er octobre avec la 
SOGERES avec de nouvelles exigences.

Dans une vraie démarche de qualité, le 
prestataire utilisera la cuisine centrale de la 
ville afin de préparer les repas pour toutes 
les générations : de la crèche en passant par 
les écoles et les centres de loisirs jusqu’aux 
seniors. Petite nouveauté, les repas de 
la crèche des Hirondelles sont rapatriés 
sur la cuisine centrale de la ville afin de 
proposer des menus plus adaptés aux 
bébés mais surtout plus qualitatifs !
La ville souhaitant aller au-delà des 
dispositions de la loi Egalim en augmentant 
la proportion de produits responsables. 
Ce nouveau marché nous permettra d’avoir 
près de 84 % de produits durables dans les 
assiettes et un minimum de 50 % de bio soit 
deux à trois composantes du repas et cela 
sans surcoût. La SOGERES s’engage ainsi à 
prioriser les circuits courts, les achats locaux, 
les produits de saison ou encore l’agriculture 
raisonnée. De plus, outre la possibilité 
pour les parents de choisir un menu sans 
viande pour leurs enfants sur l’Espace 
Citoyen de la ville, un repas végétarien 
sera également proposé à tous chaque 
semaine.
Dans le cadre de sa lutte contre le gaspillage 
alimentaire, la ville de Buc a demandé au 
prestataire de retravailler la disposition des 
restaurants scolaires en îlots composés de 
buffets d’entrées et de desserts ainsi que d’un 
point « chaud ». Ce nouvel aménagement 
permettra aux enfants de venir se faire servir 
la quantité de plat dont ils ont envie après avoir 
mangé leur entrée. À la fin de leur repas, les 
enfants iront trier leurs déchets à la borne 
de tri qui inclut également une pesée afin 
qu’il puisse participer activement à la lutte 
anti-gaspillage.

Pour que le repas soit une vraie coupure 
dans la journée, l’accent a également été mis 
sur les animations adaptées à toutes les 
générations. Ainsi, les équipes de la SOGERES 
proposeront aux écoliers près de 35 animations 
par an pilotées par une diététicienne. Parmi ces 
animations, les enfants pourront célébrer les 
principales fêtes calendaires, être sensibilisés 
à l’anti-gaspi, au bien vivre ensemble etc. Des 
thématiques découvertes sont également 
prévues afin d’explorer de nouvelles 
saveurs grâce aux recettes incroyables mais 
vraies et à la proposition d’amuse-bouche. 
D’autres animations sont également prévues 
sur le temps périscolaire. Pour les seniors, 
des animations sont prévues en fonction des 
grandes fêtes calendaires mais aussi pour 
célébrer les anniversaires ! De plus, dans 
un objectif d’échange entre les générations, 
des animations de type petits-déjeuners ou 
ateliers de cuisine intergénérationnels ont 
également été demandés par la ville.  

Le nouveau marché de prestation de restauration scolaire et municipale 

Envie d’en savoir plus sur les menus ? 
De découvrir les informations relatives à 
la qualité des produits servis ou encore 
les animations proposées à vos enfants ? 
Vous pouvez dès à présent les 
consulter sur l’application SOHAPPy 
(téléchargeable gratuitement sur les 
stores).

World Clean Up Day
Le 16 septembre, l’entreprise bucoise 
Nouvelle Attitude s’est acquittée d’une 
mission : participer à l’opération Word Clean 
Up Day, la journée mondiale du nettoyage de 
notre planète ! 
“Nous avons ramassé pendant 1h le long 
de la piste cyclable derrière nos locaux. 
Nous avons collecté 8 kilos de déchets 
soit environ 150 l dont : papiers, masques, 
mouchoirs, gants en plastique, bou-
teilles, canettes, mégots, rétroviseurs,  
couverts… “ 

Un grand bravo à eux ! 



Comment s’est passée 
la rentrée ?  

Ils nous racontent
La mairie a fait le choix, en concertation avec les parents 

d’élèves et en accord avec l’Inspectrice de l’Éducation Nationale, 
d’adapter les protocoles. Pour le bien-être des enfants et des 
professionnels, les fonctionnements ont donc été repensés à 

l’échelle locale.
Après cette première période scolaire, voilà ce qu’ils en disent :

« Depuis la nouvelle 
organisation, nous observons 

beaucoup moins de tensions entre 
les enfants »

Armelle D. - ATSEM - 
Pré Saint Jean

« Après une année difficile,  
nous retrouvons une vraie cohésion 

d’école. Un vrai groupe école, comme 
une famille. Il y a d’entraide parmi les 
enfants et leur regard sur l’autre est 

plus bienveillant »

Catherine R. - Directrice école  
& enseignante petite section – 

Pré Saint Jean

« J’ai plus de 
copains »

Clémence T.  - CM1 – 
Louis CLEMENT

« Par rapport à la première  
période COVID, on peut recréer des 
groupes d’enfants. Les animateurs 

peuvent retravailler ensemble et les enfants 
s’épanouissent »

Aubin R. – Agent d’animation -  
Pré Saint Jean

« C’est génial,  
les maternels ont le choix  
  parmi un plus large  
           panel  d’activité  
  et variée »
        Dorine R. - Directrice 
       adjointe ACM –  
            Louis CLEMENT
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« Les enfants peuvent  
étendre leur choix de camarades,  
un plus grand nombre de relation  

sociale »  

Cécile D. - Enseignante CE1/CE2 –  
Louis CLEMENT

« C’est bien d’être avec les 
CE1 pour jouer aux billes.  
On a un carré plus grand  

dans la cour » 
Hugo F. – CE2 – Louis BLERIOT

« Les animateurs  
retrouvent le plaisir de 
travailler en équipe »

Anne O. - Directrice ACM - 
Louis CLEMENT

«C’est plus serein, les enfants 
se retrouvent tous ensemble, 

dont les fratries »

Nathalie C. - ATSEM -  
Louis CLEMENT

        « Plaisir de pouvoir  
envisager à nouveau des projets 

avec le périscolaire »

      Sandrine S. – Directrice  
       école & enseignante  

            CP/CM1 – Louis BLERIOT

« C’est le retour de la sérénité 
et de la qualité dans le travail »

Claire V. – Agent d’animation – 
Louis BLERIOT



RÉPONSES RÉBUS : 1-Balai, 2-Aspirateur, 3-Chapeau

Les points à relier de Juliet 

●	 Les	rébus	de	Robin	
 et des animateurs

N° 1

N° 2

N° 3
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Les mots-mêlés 
“Monde des sorciers” 
des élèves de Louis Blériot

BAGUETTE
MAGIE
SORCIER
CHATEAU
CHAPEAU

CAPE
FANTOME
BALAI
SORT
ABRACADABRA

CHOUETTE
POUVOIR
ELIXIR
CHAT
POTION

N°1 • La blague de Robin : 
Qu’est ce qui miaule dans l’espace ?

N°2 • La blague de Robin : 
Que fait un chat quand il a faim ? 

N°3 • La blague de Mathias : 
Que dit un chat à un chat blessé ? 

Les blagues et devinettes
RÉPONSES BLAGUES: 1-Un chat-tellite !!, 2- Il 

donne sa langue au chat, 3-Chat alors !



Commerces
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SEPIA

Entreprise de peinture et du bâtiment depuis 
20 ans, Sepia réalise vos travaux de peinture 

intérieur et ravalement, de pose de carrelage 
d’intérieur et d’extérieur, tout type de maçonnerie, 
ainsi que l’installation de salle de bains et l’électricité 
générale.

Leurs activités :
·  chez des particuliers, des travaux très variés allant de 

la reprise d’un plafond après un dégât des eaux, par 
exemple, en passant par la décoration ou le ravalement 
d’un pavillon, jusqu’à la rénovation complète de très 
anciens appartements à Versailles

· avec les syndics d’immeubles pour les parties 
communes ; avec des établissements scolaires

·  des bureaux, ateliers et magasins.

10 chemin de la Geneste
01 39 56 90 85

  sepia78@wanadoo.fr 
www.sepia78.fr

Prendre Soin de sa Maison

Atelier de Dorure Antoine PALOMARES

Spécialisé dans la restauration de dorures anciennes, la 
conservation de bois dorés et la dorure à la feuille d’or tous 

supports, l’Atelier Palomares préserve, restaure et valorise vos 
biens, afin d’en perpétuer tout le prestige.

1635, rue Louis Blériot
01 39 56 01 24
atelier@dorure-palomares.com
www.dorure-palomares.com

Tous les bois dorés à la feuille d’or nécessitent un savoir-faire rigoureux 
pour conserver l’intégrité de l’œuvre, conformément au style de l’objet 
à restaurer, et en respectant les techniques traditionnelles.
Les connaissances techniques et pratiques transmises de père en 
fils depuis cinq générations sont la garantie d’un service de qualité, 
adapté au support à dorer.
L’Atelier propose également des stages et formations de dorure  
à la feuille d’or.
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Entreprise familiale, spécialisée dans la 
vente et dépannage en électroménager 

depuis plus de 40 ans, les établissements 
Caron, sont à votre service avec de bons et 
précieux conseils.

Avez-vous un appareil électroménager en 
panne ?  Sous 24h, du lundi au vendredi, ils 
interviennent sur vos appareils défectueux, à 
domicile.  Et un artisan commerçant qualifié 
exécute les réparations à l’atelier avec des 
pièces détachées adaptées.
Et n’hésitez pas à les contacter pour acheter 
un appareil électroménager.
Les Ets Caron sont à votre disposition 
pour toute demande concernant la vente, 
la réparation et le dépannage de votre 
électroménager de toutes marques.

Prendre Soin de sa Maison

1249, rue Louis Blériot
+33 (0)1 39 66 00 65
buc@solutionsdecoration.fr
  @Solutions Décoration

CARON ELECTROMENAGER

SOLUTIONS 
DECORATION         

Implanté dans les yvelines 
depuis des années, 

SOLUTIONS DECORATION 
grossiste en peinture Bâtiment 
et spécialiste de la décoration 
d’intérieur - tissu, papier peint, 
moquette, parquet, béton ciré, 
s’associe cette année avec 
le groupe français Unikalo 
afin d’accroître son réseau 
de distribution pour toujours 
mieux vous servir.

969 Rue Louis Blériot 78530 Buc
 01 39 56 20 77 / 06 81 91 21 48

  caronelectromenager 
        @gmail.com
www.electromenager-caron.fr
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Racontez-moi Buc 7e édition 
Le lavoir de Buc
Comme chaque année, en valorisant son 
patrimoine à travers des événements cultu-
rels, la ville de Buc cherche à faire connaître 
un bout de son histoire riche.
Cette fois-ci, c’est le lavoir qui a été choisi. 
Histoire et musique se sont mêlées pour 
raconter ce lieu à des spectateurs venus 
nombreux malgré une météo incertaine. Les 

Mars et Vénus
Une rentrée culturelle sous le signe des 
retrouvailles, des rires et de la légèreté avec 
un spectacle qui a fait le plein partout où il 
est passé, et depuis des années.

Antonia de Rendinger
La presse la qualifie de génie et ce n’est pas 
faux. Un moment délicieux passé avec une 
humoriste drôle, futée, et d’une sensualité 
artistique folle.
Un public au rendez-vous et assoiffé de 
rires. Malgré les masques, le bonheur de 
retrouver le théâtre était perceptible dans 
les yeux et la voix…

Buc n’Blues
Un rendez-vous qui a fêté dignement ses 
10  ans avec un duo d’exception. Mathis 
Haug et Benoit Nogaret, deux artistes pas-
sionnés et complices ont fait voyager le 
public avec deux guitares acoustiques et 
une voix. Un exploit.
Pétris de talent, ils ont fait voyager le public 
dans l’univers du musicien légendaire Doc 
Watson. A la fin du concert, certains spec-
tateurs, des connaisseurs et fans de Doc 
Watson, nous ont même dit qu’ils avaient 
fait un voyage aux États-Unis sur ses traces 
et n’ont pas trouvé cette qualité d’artistes. 
Nous soulignons que ceux qui nous ont fait 
vivre ce moment magique sont des artistes 
français. Quelle fierté !

L’odyssée des fables
L’excitation est à son comble à l’entrée du théâtre. Les enfants trépignent d’impatience 
pour retrouver les artistes qu’ils ont côtoyés pendant leur résidence au théâtre de Buc, 
et avec lesquels ils ont travaillé sur le projet, et appris quelques rudiments sur la manière 
de construire une pièce de théâtre et de travailler les textes et la mise en scène.
Après les ateliers, c’est l’heure de découvrir le spectacle dans son intégralité et de pour-
suivre l’échange avec la troupe sur l’univers de Jean de La Fontaine.
Ce spectacle a été spécialement choisi pour faire l’objet d’un travail pédagogique avec 
les enfants de Buc dans le cadre d’une résidence. L’objectif étant de promouvoir la lec-
ture auprès des enfants à travers l’œuvre magistrale de ce poète de génie.
Merci à l’excellente compagnie, « Les enfants terribles », d’avoir accepté de choisir Buc 
pour y effectuer sa résidence artistique.

quelques gouttes de pluie, les passages 
d’avion et le chant des oiseaux ont ajouté à 
la magie de l’instant. Ce moment enchanté 
a été possible grâce au Trio Adonis qui est 
venu nous présenter un concert dans le 
cadre de son programme musical « Jardins 
En’chantés », et à Jean-Luc Delahaye, le gar-
dien, le gardien des lieux depuis qu’il est arrivé 
à Buc en 1995. En lien avec les services de la 
commune, il a contribué à sa restauration.

Sam. 18/09

Sam. 25/09

Sam. 02/10

Sam. 10/10

Sam. 16/10
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événements à venir

Lundi 15 novembre à 20h
Conseil Municipal ouvert au public
En direct et en rediffusion sur la chaîne 
Youtube @Tv Buc. Salle des mariages  
au Château de Buc

Samedi 13 novembre de 14h à 17h
Jardin écologique :  
Technique de compostage :  
la recette pour un jardin fertile ? 
C’est un sol riche ! 
Jardin des saveurs. Inscription à 
jardinspartages@association-espaces.org

Dim. 14 novembre de 14h à 19h
Handibuc
Gymnase du Pré Saint Jean

V E N E Z  D É C O U V R I R  L E U R S  P R O D U I T S  E T  L E U R S  S E R V I C E S

JEUDI 18
NOVEMBRE 2021
17h - 21h
Château de Buc

* Zone d'Activité Économique

Jeudi 18 novembre de 17h à 21h
Rencontrez vos entreprises de la 
ZAE (Zone d’Activité 
Economique)
Château de Buc

Samedi 20 novembre à 20h30
Spectacle Obsolescence 
programmée de l’humoriste 
Elisabeth Buffet
Théâtre des Arcades de Buc
Information et réservation sur mairie-buc.fr

Samedi 20 novembre de 10h  
à 20h et dimanche 21 novembre 
de 10h à 18h
Salon des Vins et des Saveurs
Salle du vieux marché à Jouy-en-Josas

Vendredi 26 au dimanche  
28 novembre de 14h à 19h
22e édition de Couleurs & Volumes
Salon de peinture et de sculpture
Château de Buc
Entrée libre

Samedi 27 novembre à 20h30
Concert de Abdel Rahman 
El Bacha
Théâtre des Arcades de Buc
Information et réservation sur mairie-buc.fr

Dimanche 28 novembre 
de 10h à 18h
Les minis-puces d’hiver
Gymnase du Pré Saint Jean

Mardi 23 novembre à 20h
Réunion Publique 
Participative : L’équipe 
municipale répond à vos 
questions ! 
En direct et en rediffusion sur  
la chaîne Youtube @Tv Buc
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Démocratie constructive

Où EN EST-ON ?

Sur le projet de parcours sportif, la réalisation est aujourd’hui 
terminée.

3 projets fusionnés pour un espace de remise en forme bien-être en 
plein air dans un cadre de verdure.

L’Office National des Forêts (ONF) nous a informés qu’il n’est pas 
possible d’installer des équipements en forêt ou le long de l’étang.

Chaque problème a sa solution : on s’adapte !

Préparez-vous avant d’aller vous exercer en forêt à proximité des 
Tennis et du Gymnase du Pré Saint Jean. 

Les plantes aromatiques : les bacs sont arrivés et ont été installés 
sur le Parvis des Lumières.

N’hésitez pas à venir les entretenir, et à nous laisser vos conseils et 
recettes.

Retour sur les projets du Budget Participatif #1
en cours de réalisation
Rappelez-vous, en mars dernier vous plébiscitiez 6 projets parmi 64 pour une réalisation courant 2021,  
afin de nous aider à améliorer le Buc de demain.

Le poulailler collectif : c’est bien connu, on ne fait pas d’omelette 
sans casser des œufs ! Entre pénurie de matériaux et autorisation 
d’implantation, ce projet met du temps à émerger… Enfin livré, son 
installation est en cours de programmation avec l’association des 
parents délégués de la maternelle Pré Saint Jean.

L’espace fitness extérieur : l’équipement est en cours de commande 
pour une installation prévue dans le parc du Château avant la fin de 
l’année ou début 2022, en fonction de la livraison.

On vous dévoile une photo, mais ça reste entre nous !

Les abris pour chats : ce projet est en discussion avec le porteur, 
qui doit nous fournir les besoins pour son projet. Nous sommes 
dans l’attente des devis et caractéristiques des structures devant 
accueillir nos amis félins !

Concernant le projet Eco-lieu « La pépinière », jardin 
permaculture à Buc, arrivé en deuxième position de vos suffrages ! 
Nous comprenons l’intérêt d’un lieu de convivialité dans notre ville et 
travaillons avec les porteurs de projet pour sa réalisation.

Il apparaît évident qu’au regard des délais et des contraintes : terrain 
non acquis par la commune, projet à adapter à l’environnement 
convoité, coût… ce projet ne verra pas le jour en 2021.

Néanmoins face à l’enthousiasme des Bucois pour ce projet et la 
volonté des porteurs, nous travaillons auprès des institutions pour 
acquérir le terrain situé au bout du Chemin des marais et répondre 
aux exigences environnementales de l’inspectrice des sites.
Ainsi, nous espérons qu’en 2022, nous inaugurerons « la Pépinière » 
à Buc !
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Pour ce nouveau Budget Participatif, la ville consacre toujours  
100 000 euros pour vos projets.

Quelques points d’améliorations ont été apportés suite au premier 
exercice, afin de récompenser plus de projets : un coût limite de  
25 000 euros par projet a été défini.

Par ailleurs, afin d’éviter toute incertitude sur la réalisation d’un projet 
lauréat, le lieu de réalisation doit être clairement défini et disponible 
au moment du dépôt des projets.

Point sur le Budget Participatif #2

Les catégories retenues cette année sont : culture, jeunesse et 
éducation, environnement et cadre de vie, solidarité et santé. 

Le calendrier est également étendu jusqu’au 15 Novembre pour le 
dépôt des dossiers.

Votre projet n’a pas été retenu lors de la première édition ? Pas 
de soucis, tentez de convaincre à nouveau !

Plateforme de participation citoyenne disponible 
depuis le 1er septembre sur le site dédié 
https://participation-citoyenne.mairie-buc.fr/

Bonne chance à vous tous !  
Vous proposez, vous décidez, nous réalisons !



20 Buc Info #7 novemBre 2021  

Solidarité

De l’Antiquité à nos jours, la vision du han-
dicap par la société a évolué.

Il y a longtemps, les déséquilibrés, les fous, 
les infirmes étaient considérés comme im-
purs ou frappés d’une malédiction divine. 
Ils étaient éliminés à la naissance ou enfer-
més et éloignés de la société car ils susci-
taient la peur.

Avec la science et la philosophie des lu-
mières, les représentations se modifient. 
L’abbé de l’Épée ouvre une école pour les 
sourds-muets et invente la langue des 
signes. Valentin Haüy fonde l’institution 
des jeunes aveugles. Philippe Pinel invente 
la psychiatrie et l’usage des traitements 
doux.

À partir de 1905, la société donne une 
place aux handicapés, en particulier dans 
le monde du travail et de la scolarité. Les 
premiers grands dispositifs législatifs sur 
le handicap n’arrivent qu’en 1975 puis en 
2005.

Mais la loi suffit-elle à donner à la personne 
handicapée une place dans une société qui 
peut lui paraître parfois hostile ?

D’un côté la peur de celui que l’on perçoit 
comme « différent », et de l’autre, le besoin 
de « ne pas être stigmatisé » pour se fondre 
dans le collectif.

Handi’Buc : LE HANDICAP  
EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Une équation difficile à résoudre dans une 
société qui prône la réussite sociale. Une 
réussite qui passe par une condition et 
des performances mentales et physiques 
au top. Difficile donc de se positionner 
lorsqu’on souffre d’un handicap que l’on 
porte à chaque instant.

Platon demandait « si la vie valait la peine 
d’être vécue avec un corps en loques et 
en ruines ». C’est dire l’énergie qu’une 
personne handicapée doit déployer pour 
simplement exister, et se faire une place. 
Une existence où se mêlent des moments 
de victoires, d’espoir, de résignation, de 
souffrances, de découragement et parfois 
d’isolement…

À l’aube du 21e siècle, où les dimensions du 
temps et de l’espace n’en font qu’une, où la 
technologie vient augmenter les aptitudes 
de l’Homme et ses capacités à comprendre 
son environnement et à le dompter, peut-
on admettre que les handicapés soient 
différents de nous, les valides, et traités 
comme tels ?

L’humanité a survécu aux épreuves du 
temps grâce à la solidarité et l’entraide. 
Alors, qui est valide et qui est handicapé ? 
Ne peut-on simplement pas faire le constat 
que, derrière des gestes physiques ou des 
réactions inadaptées, la personne est là, 
dont Kant nous rappelle la dignité inalié-
nable, quelles que soient ses apparences 
physiques ou psychiques.

1re édition

Le mot handicap provient d’un terme anglais : « hand in cap », ce 
qui signifie littéralement « main dans le chapeau ». Cette expres-
sion découle d’un jeu d’échanges d’objets personnels qui se pra-
tiquait en Grande-Bretagne au 16e siècle. Un arbitre évaluait les 
objets et s’assurait de l’équivalence des lots afin d’assurer l’éga-
lité des chances des joueurs. Le handicap traduisait la situation 
négative, défavorable, de celui qui avait tiré un mauvais lot.

Le saviez-vous ?
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Il est plus que salutaire de comprendre que 
le « valide » est dépendant du « handica-
pé » et vice-versa. Ils ne sont que les deux 
faces d’une même pièce. Le handicapé 
renvoie le valide à ses responsabilités vis-
à-vis des capacités dont il jouit, et le valide 
se voit en miroir dans l’image du handicapé 
et se questionne sur ce qui le définit.

Cette compréhension ne peut s’amorcer et 
éclore que grâce à une solidarité de tous 
les instants et une lecture philosophique 
de la question du handicap. À défaut de 
pouvoir toujours inclure, il faut apprendre 
à accueillir…

Une société saine est une société qui pro-
tège ses individus et leur permet d’expri-
mer ce qu’ils ont de meilleur en eux. Car 
handicap ou pas, toute personne que la 
vie a choisie, porte en elle un message à 
ce monde. À nous de le décrypter et de le 
comprendre pour le bien commun.

C’est dans cette perspective modeste mais 
ambitieuse, et avec des convictions pro-
fondes, que la ville de Buc construit pa-
tiemment un programme de sensibilisation 
au handicap qu’elle a intitulé Handi’Buc.
C’est un programme qui a pour vocation de 
se développer et de s’intéresser au handi-
cap dans toutes ses dimensions, et en par-
ticulier la dimension humaine.

La 1re édition prévue le dimanche 14 no-
vembre de 14h à 19h, sera un premier 
pas tremblant, mais décidé vers un pro-
jet auquel nous souhaitons longue vie. 
Un projet construit par des hommes et 
des femmes respectueux de la dignité 
humaine et admiratifs du génie de la vie.

Au programme, un après-midi de sensibili-
sation, de rencontres et d’échanges autour 
de la thématique du handicap, des ateliers 
et des témoignages, le tout clôturé par une 
pièce de théâtre et un cocktail.

Nous vous attendons nombreux en tant 
que participants, mais surtout comme 
acteurs pour que LE HANDICAP SOIT 
L’AFFAIRE DE TOUS !
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économie

La création d’emplois  
de proximité pérennes  
pour des activités qui font  
défaut sur notre territoire
« Au terme d’une étude de faisabilité com-
mandée en novembre 2020 par les maires des 
deux communes, et animée par un Comité  
Local de l’Emploi (CLE), nous allons passer à la 
phase de candidature, explique Jean-François 
Aubert, conseiller municipal délégué au loge-
ment social et à l’emploi à Jouy et bénévole au 
sein du CLE. Il s’agit de créer une Entreprise 
à But d’Emploi (EBE) visant à embaucher des 
chômeurs de longue durée en CDI, à temps 
plein ou partiel, pour réaliser des prestations 
de services adaptées à leurs compétences 
et aux besoins locaux non pourvus : aide à 
la personne, développement durable, trans-
ports, services aux collectivités et entreprises, 
etc. ». Une expérimentation qui permettrait 

Jouy & Buc s’engagent  
pour le retour à l’emploi

à ces personnes de croire en un nouvel ave-
nir professionnel, de prendre confiance en 
elles, après une période souvent ponctuée de 
doutes et désespoirs.

Mobiliser les demandeurs 
d’emploi, les entreprises  
et la population
« Aujourd’hui, la finalité est d’impulser sur 
le territoire une dynamique pour le retour à 
l’emploi de tout chômeur, poursuit-il. Pour la 
réussite de notre candidature et du projet, il 
est nécessaire que nous ayons suffisamment 
de personnes privées d’emploi qui alimente-
ront les salariés de l’EBE ainsi que son enca-
drement ; de soutiens actifs dans l’économie 
sociale et solidaire nous permettant de faire 
connaître le projet et d’en assurer la pérennité ; 
de bénévoles contribuant de par leur expertise 
à ce projet nécessitant moult compétences. Et 
bien sûr, de bénéficiaires des services de l’EBE 
prêts à demander à ses salariés d’assurer des 
prestations permettant à l’EBE de croître en 
chiffre d’affaires et de se pérenniser. » Alors, 
si vous êtes dans l’une de ces situations et si 
vous souhaitez prendre part à ce formidable 
projet, contactez sans tarder les chefs de pro-
jet du CLE !

La pandémie a généré une grande 
précarité parmi les étudiants.
Le CCAS avait donc décidé de leur 
apporter un soutien, par la remise 
de bons leur permettant d’acheter 
produits frais et produits d’hygiène. 
De plus grâce à la générosité d’In-
termarché des fruits, des légumes, 
des yaourts, des œufs et des plats 
cuisinés ont pu également leur être 
distribués pendant 6 semaines 
consécutives. 
Une soixantaine d’étudiants, 
essentiellement de la Résidence 
Universitaire du Cerf Volant et de 
Buc Ressources ont pu bénéficier 
de cette aide.

+
Emmanuel de Dinechin 
Tél : 06 11 15 78 09 
ededinechin@yahoo.fr

Jean Marie Michel 
Tél : 06 09 60 86 45
jmichel.gmi@gmail.com

Retour sur l’aide alimentaire fournie par le CCAS 
pour les étudiants

Le 1er juillet, le décret lançant la 2e phase du dispositif national Territoires 
Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) est paru, permettant à 50 nou-
veaux territoires de rejoindre l’expérimentation. Jouy et Buc comptent bien 
en faire partie pour mettre un terme à la privation durable d’emploi !

Voilà un an que les membres du CLE travaillent à 
la faisabilité du projet de Territoire Zéro Chômeur. 
Prochaine étape cruciale : la candidature afin  
de décrocher de précieux financements.
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Près de chez vous
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CHALLENgE 100
guillaume Amandjules, chef d’entreprise  
et passionné de sport

En ce début d’année, j’avais pour 
objectif de réaliser mon premier  

100 kilomètres. 

Le Volvic -Volcanic Experience- était ciblé. 
Malheureusement, la situation sanitaire a 
bousculé les agendas de tous. La période 
de confinement me fait réfléchir sur mon 
principal facteur de motivation à courir. La 
volonté de défendre une cause noble et 
personnelle me pousse à réaliser un tracé 
pour réaliser mon objectif. Sans course, 
nous pouvons réaliser nous-même un 
parcours. À cette étape, la difficulté réside 
dans l’autonomie de la course : point d’eau, 
nourriture et l’accompagnement. Je diffuse 
l’information à deux communes : Buc (lieu de 
travail) et Villepreux (lieu d’habitation). 

Le 17 juillet 2021, Jean-Baptiste Hamonic – 
maire de Villepreux – me donne rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville pour m’accompagner sur les 
premiers kilomètres. À 6h, l’air est frais et la 
volonté plus grande. Nous commençons une 
première boucle par Chavenay et nos yeux 
s’illuminent pendant 1h40. Des champs à 
perte de vue et cette odeur typique de l’herbe 
est avec nous. Puis, je me rends vers l’Église 
Saint-Vincent de Paul. Un édifice inscrit au 
titre des Monuments historiques depuis peu. 
La suite du parcours me permet de visiter le 
Lavoir de Rennemoulin et enfin d’emprunter 
la grande l’Allée Royale classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Cette grande perspec-
tive me dirige vers le Château de Versailles. 
Il faudra patienter pour le visiter. Pour cette 
journée spéciale à mes yeux, je décide de 

retourner sur les bancs de l’école et de pas-
ser devant le chemin de mon enfance : mon 
école maternelle, primaire, collège et lycée. 
L’émotion est à son comble devant la mater-
nelle. La sensation du premier jour d’école 
m’envahit. Après tout, c’est bien l’émotion 
que je recherche. 

Il est temps à présent, de fouler l’herbe des 
jardins, de la pièce d’eau des Suisses, le par-
vis du Château et le Potager du Roi. La montre 
affiche 45 kilomètres et je cherche désespé-
rément de l’eau. Bien que le soleil ne soit pas 
si intense en ce jour, je ne dois pas négliger le 
ravitaillement. Ce n’est que dans une supé-
rette que je peux trouver une banane, de la 
Saint-Yorre et une eau classique. Je reste  
stupéfait de n’avoir trouvé aucun point d’eau 
dans cette ville. Dirigeons-nous vers les 
arcades de Buc. L’Aqueduc, classé au titre 
des Monuments historiques, faisait partie 
des aménagements hydrauliques pour ache-
miner l’eau qui alimentait les fontaines du 
parc du château de Versailles. Je retrouve un 
cadre familier en faisant le tour de la Minière. 
L’étang de la Geneste est un de mes repères. 
Le midi, mes entraînements s’effectuent 
autour des lacs dans une allure plus soutenue 
que celle du jour. C’est important de respirer 
correctement et de maintenir la vitesse fixée 
pour atteindre les 100 km. J’emprunte des 
axes traversés par l’Ecotrail : quelques côtes, 
le chemin le long de la Bièvres, la Mairie. Le 
chemin de la butte aux vaches monté, je me 
restaure sur mon lieu de travail et m’accorde 
une pause de 15 minutes. 

Après un sandwich, une boisson et un 
changement de t-shirt, il est temps de finir 
ce défi. Un dernier clin d’œil à la forêt en 
longeant la route du Haut Buc et je traverse 
la forêt pour atteindre Saint-Cyr l’Ecole. Le 
stade Maurice Leluc est un souvenir de mon 
enfance et je remplis mes flasques pour 
reprendre la direction de la forêt de Bois 
d’Arcy. Il reste une quinzaine de kilomètres. 
Je suis contraint de faire un nouveau tour. 
Le chemin rural de Villepreux me permettra 
d’ajouter de la distance. La montre affiche 
88  kilomètres et mes pas ne ressemblent 
plus à la foulée du matin. Il ne me reste plus 
que 2 kilomètres à la montée du chemin de 
la Cavée. Les 100 km s’affichent à la Mairie 
de Villepreux après 11H25 de course. 
La boucle est enfin bouclée. 
Le sport nous oblige à nous dépasser.

Domicile : Villepreux 
Travail : Buc 
Pratique la course à pied depuis 2016 
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Mieux isoler, moins dépenser

Ce projet vise à mieux isoler le bâtiment, notamment par un coffrage extérieur,  
avec un revêtement de type “zinc” et par un toit végétalisé. 

L’objectif ? Réduire, en moyenne, la facture de chauffage d’environ 30 % !
La finalité de ces travaux sera donc d’avoir un bâtiment plus économique,  
plus écologique et plus confortable, pour les élèves et les professionnels.

Travaux

Afin de réduire le gaspillage énergétique, les travaux de rénovation thermique  
de la maternelle Louis Clément vont bientôt commencer.

City stade 
Livré fin septembre 2021, le city 
stade, situé rue Morane Saulnier, 
près du nouveau gymnase, 
accueille librement son public.
Sportifs et sportives vous pou-
vez y pratiquer du football, du 
basketball, du handball ainsi que 
de l’athlétisme.

APRèSAVANT

Info ONF  
Durant l’été, et ce pendant 4 mois, l’ONF a procédé à une coupe en futaie 
irrégulière en forêt communale de Buc.
Cette opération visait à prélever des arbres d’âges différents afin 
d’assurer la régénération de la forêt tout en maintenant un paysage 
forestier continu.
En complément, les bûcherons ont procédé à des coupes sanitaires afin 
de sécuriser l’espace forestier, en retirant les arbres dépérissants et 
dangereux aux abords des chemins et en lisière de forêt.
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Chères Bucoises, chers Bucois, 
 

De nombreux sujets nous préoccupent 
actuellement et nous nous sommes exprimés 
avec force lors du dernier conseil municipal.
 

Urbanisme 
Nous attendons toujours que l’équipe 
majoritaire fasse des propositions sur le 
devenir de notre cœur de ville. De nombreux 
Bucois se demandent comment vont évoluer 
les OAPs et l’urbanisme à Buc.
Aussi, nous souhaitons connaitre sans plus 
tarder la vision du Maire et de son équipe 
pour l’aménagement de notre commune, 
le calendrier prévisionnel, les priorités, les 
objectifs, le nombre de logements à créer 
et la part de logements sociaux, le schéma 
directeur des transports et infrastructures 
qui seront développés.
 

Associations
La rentrée a été chaotique pour de  
nombreuses associations (problème de 
salles, travaux non terminés, non prise en 
charge des coûts d’équipement pour des 
placards, problèmes d’éclairage du chemin 
à Louis Blériot). Et la maison des Jeunes qui 
ne sera pas utilisée les lundis, et en journée 
les mardis, jeudis et vendredis... Le tissu 
associatif est une richesse pour Buc avec 
des bénévoles qui participent pleinement 
aux activités dont bénéficient les Bucois. Il 

faut les accompagner et les encourager sans 
leur ajouter de difficultés. 
 
Travaux
De nombreux travaux sont à prévoir sur la 
commune. Un plan pluri-annuel de réfection 
des écoles et des voiries municipales est 
indispensable. Certaines rues se dégradent 
de façon importante. Est-il prévu de réparer 
l’affaissement de la route qui mène au 
Petit Jouy ? Où en est le projet de réfection 
de la rue Quatremare ? Le gymnase du 
Pré Saint Jean sera-t-il un jour restauré  ? 
La place du Cerf-volant pourra-t-elle 
bénéficier d’aménagements de sécurité 
supplémentaires ?
 

Terrain de l’ex-maison médicale
En Conseil Municipal, le 14 décembre 2020, 
notre groupe a informé le Maire de l’intérêt 
de la Fondation pour le Logement Social 
d’acquérir le terrain initialement destiné à la 
maison médicale pour y réaliser une maison 
d’accueil pour 8 jeunes femmes handicapées. 
S’en est suivi un rendez-vous en Mairie mi-
janvier 2021. Puis, l’équipe majoritaire a 
annoncé réfléchir à 3 scénarios : celui évoqué 
ci-dessus, un projet d’habitat social collectif, 
des maisons individuelles. La commission 
Urbanisme du 30 mars a confirmé 3 projets 
en lice : la maison pour jeunes femmes 
handicapées et 2 projets de Versailles 

Habitat : un centre d’hébergement pour 
femmes battues de 19 places et un collectif 
de 8 logements sociaux, le constructeur de 
maisons individuelles s’étant retiré. 
Les familles des jeunes filles handicapées 
étaient pleines d’espoir car le Maire et son 
équipe semblaient enthousiastes vis à vis de 
ce projet. Nous pensons qu’elles méritent 
maintenant une réponse. 
 

Budget participatif
Un équipement pour la pratique de 
l’Hébertisme a été installé durant l’été près 
des tennis du Pré Saint Jean. Ce projet ne 
correspond pas vraiment au projet voté 
lors du budget participatif car il s’agissait 
d’un parcours sportif naturel en forêt. Un 
nouveau budget participatif pour 2022 vient 
d’être lancé. Nous n’y sommes pas encore 
associés. Nous espérons qu’il répondra 
mieux aux attentes des Bucois.
 

Depuis un an nous essayons de faire 
entendre notre voix, nos idées, de partager 
notre expérience, notre savoir-faire. Nous 
avons aujourd’hui le sentiment de ne pas 
être écoutés. Les commissions ne sont pas 
toujours consultées. Il est temps de faire de 
la vraie démocratie participative.

J. Espinos, C. Gasq, F. Gaulier, T. Hullot,  
R. Jourdan, C. Le Dantec, L. Weiss

POUR BUC NATURELLEMENT   

Le saviez-vous ?

La tribune

+
Il vous reçoit sur rendez-vous.
Tél. : 01 30 48 00 14 
caue78@caue78.com 

Vous avez un projet de construction  
ou de rénovation ? Prenez rendez-vous 
avec un architecte conseiller du caue
La mairie de Buc vient d’adhérer à ce dispositif (coût 500 €) pour aider les 
Bucois dans leurs démarches .
Restructurer une maison, évaluer les potentialités d’agrandissement (à 
côté ou au-dessus), décider de démolir ou de conserver tout ou partie 
d’un bâtiment... Des choix délicats à envisager avec un architecte  conseil-
ler le plus en amont possible de votre projet.

Le conseil se place en dehors de toute maîtrise d’œuvre, il n’est pas obliga-
toire et n’a pas de valeur d’autorisation et il est gratuit !
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L’APY-Buc toujours en très grande forme
Même si la crise sanitaire a placé de nombreux obstacles sur le parcours  
des athlètes de l’APy-Buc, cela ne les a pas empêchés de performer  
et de terminer la saison 2021 en beauté.

En forme ensemble

La jeune Minime Chloé Poittevin a fait une saison exceptionnelle 
en se hissant à la 2e place au bilan national grâce à son excellent 
chrono sur 1 000m (2’59’’03). Cette performance lui a en outre 
valu d’être sélectionnée à la Coupe de France Minimes à Saint-
Étienne le 14 juillet 2021, où elle a représenté avec brio les couleurs 
de l’Île-de-France.
Chloé fait ainsi partie de la «  Génération Athlé 2028  », qui 
constitue le 1er échelon de la détection par la LIFA (Ligue d’Île-de-
France d’Athlétisme) des potentiels en vue des JO 2028.

Toujours chez nos jeunes étoiles montantes, une équipe Minimes 
Filles de l’APY-Buc s’est qualifiée aux épreuves nationales de 
relais lors des Pointes d’Or Colette Besson qui se sont tenues à 
Tours le 3 juillet 2021. Lors de leur relais, qui alliait sprint et demi-
fond (800 m-200 m-200 m-800 m), elles se sont octroyées la 
9e place sur 33 équipes présentes.
Bravo à Camille Rebourg, Sophia Mendez, Juliette Favin-
Lévêque, Chloé Poittevin et Aélia Rebourg !

Enfin, les 25 et 26 septembre 2021 se sont tenus les tant attendus 
Championnats de France Masters à Albi dans le Tarn. L’APy-Buc 
est montée trois fois sur le podium dont une fois sur la plus haute 
marche lors de ces championnats sur piste. Jean-Claude Kitou 
a été médaillé d’argent sur l’épreuve du 200 m. Carole Mulalic 
a, quant à elle, remporté le titre de championne de France sur 
800 m, ainsi que la médaille de bronze sur l’épreuve du 400 m. 
Depuis ses débuts en 2010, Carole totalise ainsi 31 médailles aux 
championnats de France dont sept titres de championne de France.

Le Maire de Buc M. Stéphane Grasset, ainsi que son adjoint 
délégué au Sport M. Jean-Paul Bizeau, sont venus en personne 
au stade de Buc féliciter les médaillés ainsi que leur coach  
Philippe Carré.




