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Buc Info, en papier, mais pas que !

En effet, régulièrement, vous voyez apparaitre dans ces 
pages, ce que l'on appelle des QR Codes (voir ci-des-
sous). Ces images servent de liens vers d'autres contenus 
en ligne. 

Mais comment les utiliser ?
1. Prendre son smartphone*
2. Ouvrir l'application "Appareil photo"
3. Viser le QR Code avec l'objectif de votre 
téléphone
4. Cliquez sur le message vous demandant 
d'ouvrir le lien
                                                       * Si votre téléphone est compatible
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Une grande marque de solidarité

La guerre qui se déroule actuellement 
en Ukraine a mobilisé de nombreuses 
personnes à Buc pour apporter un soutien 
aux réfugiés et aux personnes déplacées.

Je tiens avant tout à remercier toutes 
celles et tous ceux qui ont apporté leur 
contribution et qui continuent à le faire : 

• Tous les bénévoles qui ont assuré la 
logistique de la collecte organisée par le 
Département
• Les associations, les services 

communaux et les entreprises, pour leur 
engagement et leurs dons
• Les services municipaux mobilisés 

pour assurer la mission d’accueil de la 
collectivité : état civil, CCAS, scolaire…

Notre commune continuera à prendre sa 
part dans cette action de solidarité.

Nous serons tous plus ou moins impactés 
par les conséquences de cette guerre 
et les valeurs de solidarité et d’entraide 
seront plus que jamais nécessaires.

Des finances solides pour l’avenir

Vous lirez dans ce numéro du Buc Info les 
grandes lignes du bilan financier de 2021 
et du budget primitif 2022 qui a été adopté 
le 4 avril en conseil municipal.  
Ces pages ont été réalisées avec un 
objectif de clarté, de pédagogie et de 
transparence, afin de permettre à chacun 
d’en avoir une bonne compréhension.

Il faut d’abord retenir que les finances 
de la ville sont saines et que nous avons 
les moyens de réaliser les projets pour 
lesquels vous nous avez élus sans toucher 
à la fiscalité et tout en gardant une marge 
de prudence compte tenu de la situation 
économique nationale.

Des projets ambitieux

Nous nous efforçons, sur tous les projets 
importants ou complexes, de ne pas nous 
précipiter et de nous faire accompagner 
par des professionnels pour éviter d’avoir à 
corriger ensuite des erreurs de conception 
ou de réalisation comme cela a été le cas 
par exemple avec le théâtre ou la salle 
polyvalente et qui ont occasionné des 
dépenses supplémentaires importantes.

Dans les semaines qui viennent, nous 
allons pouvoir partager les premières 
conclusions et recommandations des 
études que nous avions commandées, 
notamment sur le périmètre de l’OAP 2 ou 
sur la problématique de la circulation et du 
stationnement autour des établissements 
scolaires du Haut Buc.

Ces études nous ont également permis de 
quantifier et préparer notre plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) que nous vous 
présenterons très prochainement avec les 
projets sur la durée du mandat.

Certains de ces projets seront très 
structurants et concernent l’évolution de 
Buc pour de nombreuses années, d’autres 
nous permettront de réduire notre facture 
énergétique, élément essentiel à l’heure 
actuelle.
Il faut que tous y trouvent leur place, de la 
petite enfance aux seniors, en intégrant 
les familles et les plus vulnérables, sans 
oublier les établissements scolaires, 
les associations, les commerces et les 
entreprises.
Nous avons à cœur de préserver le cadre 
de vie exceptionnel qui est le nôtre tout en 
développant des projets d’aménagement, 
des services, des circulations douces et 
des parcours résidentiels pour tous.

Dorénavant, nous pouvons nous retrouver 
plus facilement en présentiel.  Nous avons 
donc hâte de partager et de construire 
avec vous ces projets.

Bien sincèrement à vous,

Stéphane Grasset
Maire
Vice-président de la Communauté  
d’Agglomération Versailles Grand Parc

Édito
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PLATEFORME 
D'ACCUEIL 
POUR LES DÉPLACÉS
L'association Aurore a pour 

objectif d'accueillir et 
d'accompagner vers l’autonomie 
les personnes en situation de 
précarité ou d’exclusion via 
l’hébergement, les soins et 
l’insertion.

Plus d'infos sur
aurore.asso.fr

Plus d'infos sur
parrainage.refugies.info

Le portail parrainage.refugies.info est 
la plateforme officielle qui permet 

aux citoyens de se mobiliser facilement 
en faveur de l'accueil des personnes 
réfugiées et déplacées en France. Il permet 
également aux associations de recruter des 
bénévoles pour les aider à réaliser leurs 
missions. Découvrez des projets associatifs 
partout en France et engagez-vous dès 
maintenant.

COMMENT SE MOBILISER ?

Le nombre de réfugiés ayant fui l’Ukraine serait de près de 3,4 
millions de personnes selon les dernières données de l’ONU. 

En Ukraine, plus de la moitié des enfants ont dû quitter leur foyer 
pour fuir l’insécurité et les combats déclenchés par l’invasion 
de l’armée russe, a indiqué l’UNICEF, le jeudi 24 mars 2022. 

L’UNICEF précise également que 1,8 millions d’enfants ont ainsi 
traversé la frontière pour se réfugier dans les pays voisins.

La France, elle, pourrait être amenée à accueillir entre 50 000 
et 100 000 familles, pour l’heure composées essentiellement de 
femmes et d’enfants ou de personnes vulnérables.
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PLATEFORME 
D'ACCUEIL 
POUR LES DÉPLACÉS MERCI À TOUS ! 

Depuis lundi 28 mars et jusqu’à 
fin mars,  une armada de 

poids lourds quitte les Yvelines 
afin de rejoindre la Pologne, à la 
frontière ukrainienne. Sur place, 

les denrées offertes par les Yvelinois 
seront distribuées aux populations 

ukrainiennes réfugiées, via l’ONG Acted, 
mandatée par le Département pour 

opérer cette mission urgente.
 

Selon un tout premier bilan, 75 communes 
yvelinoises et leurs habitants ont collecté 
1 000  m3  de denrées (hygiène, alimentaire, 
santé, couchage), soit l’équivalent de 500 
palettes.
 
Cette longue chaîne fraternelle et solidaire, 
cette mobilisation urgente de tous les 
Yvelinois et de leurs élus sont l’honneur de 
notre département et de ses habitants.
 

Monsieur le Maire et l'ensemble de ses 
équipes, en collaboration avec les acteurs 

éducatifs du territoire, ont organisé l'accueil et 
la scolarisation des enfants dont les familles ont 
un projet d'installation à court et moyen terme. 

SCOLARISATION

De tradition, les Bucois ont toujours su 
faire preuve d'hospitalité, c'est pourquoi 
associations, bénévoles, entreprises et 
agents municipaux se sont mobilisés 

pour offrir un accueil de qualité.

Plus d'infos sur
le site de la ville

+Solidarité Ukraine
01 39 29 71 42
solidarite.ukraine@
mairie-buc.fr

L'hébergement d'initiative citoyenne est un 
engagement et une démarche privée purement 

humanitaire. Elle relève de la seule responsabilité de 
l'hébergeant qui doit s'engager en connaissance de cause 
sans attendre de contrepartie.

Vous accueillez des déplacés ? Faites-vous connaître 
auprès du CCAS.

ACCUEIL DES POPULATIONS
UKRAINIENNES
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L'État a mandaté 
l'association Alteralia, 

qui accompagne les 
réfugiés pour leur trouver 
des hébergements. 

L'Hôtel bucois les Clefs 
du Roy a donc été contacté 

dans le but d'accueillir 
certains déplacés.

LES CLEFS DU ROY
ACCUEILLENT



Retour en images

SAMEDI 22 JANVIER
Spectacle de magie  
Zack et Stan

DIMANCHE 30 JANVIER
Andersen !

VENDREDI 28 JANVIER
Cyrano

SAMEDI 29 JANVIER
Embrasse-moi idiot

SAMEDI 5 FÉVRIER
Les Grands Rôles

JEUDI 10 FÉVRIER
Conférence baroque :  
Bande de Hautbois !

DIMANCHE 6 FÉVRIER
L'École des Femmes 

de Molière
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SAMEDI 12 FÉVRIER
Christophe Alévêque

VENDREDI 18 FÉVRIER
Loto Bingo des Seniors

JEUDI 10 MARS
Musique et danse dans 
le théâtre de Molière

VENDREDI 11 MARS
Thé dansant des Seniors

JEUDI 24 FÉVRIER
Stage prévention piscine

LUNDI 21 FÉVRIER
Vacances sportives
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COMMENT FONCTIONNE UN BUDGET COMMUNAL ?

Depuis 2018, la taxe d’habitation baisse progressivement 
pour l’ensemble des Français. Pour rappel, la TH cesse 

d’être perçue par les communes uniquement sur les rési-
dences principales à partir de 2021 du fait de sa nationa-

lisation. De leur côté, les contribuables continueront 
de la payer jusqu’en 2023 où elle sera définitivement 
supprimée.

La taxe d'habitation est une taxe perçue au profit des 
collectivités locales. Son montant varie d'une commune 
à l'autre : son taux d'imposition est voté par 
les collectivités territoriales.

La compensation de la perte de la taxe 
d'habitation sur les résidences principales 

se fera, à l'euro près, via le transfert de la part 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 

perçue par les départements et une part des frais de 
gestion perçus par l'État, notamment sur les taxes d'enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM), cotisations foncières des entreprises 
(CFE) et cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

"Nous réaffirmons notre 
volonté de ne pas augmenter 

les impôts. 
 

Et pour demain ? Augmenter 
les ressources et 

maîtriser les dépenses de 
fonctionnement. 

 
Comment ? En sollicitant 

l’ensemble des dispositifs de 
financements, de subventions, 

notamment européens, à 
disposition des collectivités. 

 
Mais surtout en ayant une 

meilleure maîtrise des 
projets et des dépenses 

liées au fonctionnement des 
équipements." 

+ d'infos sur le livret 
du budget communal   

Zoom sur LES FINANCES DE BUC
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RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2021

Le bilan financier de l'exercice 2021 ressort avec un 
résultat très positif, qui est le résultat de plusieurs 

facteurs.  

Tout d'abord sur l'année 2021, une nouvelle année affectée 
par la COVID, les dépenses d’investissements ont été 
largement inférieures aux prévisions notamment en raison 
des retards de démarrage de projets.  Ce fut également la 
première année budgétaire complète de la nouvelle équipe 
municipale. De nombreuses études ont été lancées pour 
les projets futurs. 

En effet, la méthode que nous nous sommes 
imposée c'est de ne pas nous précipiter 
dans la réalisation des investissements.  

Le choix de l'accompagnement par des experts est certes 
plus long et peut susciter de l'impatience, mais il permet 
également d'éviter d’avoir à corriger ensuite des erreurs de 
conception ou de réalisation, comme cela a été le cas par 
exemple avec le théâtre ou la salle polyvalente, et qui ont 
occasionné des dépenses supplémentaires importantes.   

Le résultat 2021 de clôture de fonctionnement est donc 
positif et s'élève à hauteur de 3 530 667 €.  Il sera affecté 
pour partie, soit 2 000 000 € à la section d'investissement, en 
réserves capitalisées (ce qui pourrait éviter d'avoir recours à 
l'emprunt pour des projets futurs).  Le solde d'un montant 
de 1 530 667 € sera repris en fonctionnement sur le 
budget 2022 et couvrira les dépenses de fonctionnement 
à venir.

L'ANALYSE DU RÉSULTAT FINANCIER 2021

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du 
cycle budgétaire annuel de la collectivité. En mars 2021, 

le Conseil municipal a présenté les recettes et  les dépenses 
prévisionnelles de cette première année budgétaire de la 
nouvelle équipe municipale. 

C'est un an après qu'est approuvé le compte administratif de 
l'exercice, c'est-à-dire les dépenses et les recettes réalisées.  

BUC Info #9 AVRIL 2022 9



Zoom sur BUDGET PRIMITIF 2022

Un budget prudent mais volontaire, dans un contexte économique national qui reste tendu.  
Notre rôle est d'anticiper sur l'avenir, comme le ferait chacun pour son foyer.

Les dépenses de fonctionnement sont légèrement en hausse sur l'année, pour tenir 
compte de la prévision de hausse des coûts de l'énergie et de l'augmentation des coûts 
d'approvisionnement.  Une masse salariale maîtrisée qui prend en compte les besoins 
actuels et à venir sur l'année 2022, pour garantir une qualité de service aux Bucois.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Compte tenu d'une logique de dépenses d'investissements maîtrisées sur l'année, la 
commune confirme son intention de maintenir inchangés les niveaux de taxes locales.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Les principales dépenses d’investissement (pour plus de 3 millions 
d'euros) concerneront les projets d'aménagement reportés de 2021 et la 
rénovation de nos bâtiments publics, par exemple la rénovation de la 
maternelle Louis Clément, des travaux au niveau de la restauration scolaire 
et de la cuisine centrale. Et nous continuerons, bien sûr, la réfection 
et rénovation de nos équipements sportifs. Nous avons, de plus, 
prévu d'équiper et d'informatiser nos salles dans l'Espace Pyramide. 
Parce que pour nous il est prioritaire que Buc soit accessible à tous, 
nous engageons également un important programme de mise aux 
normes Ad'AP.  Pareillement, le site internet sera refondu intégralement 
pour permettre une meilleure prise en main, et respecter les règles 
d'accessibilité numérique.
Nous soutenons le développement de la participation citoyenne 
à travers le Budget Participatif. 

Le Conseil Municipal du 4 avril a autorisé le maire à signer 
la Convention Européenne des maires pour le Climat et 
l’Énergie. Cette Convention sera une plateforme pour la 
commune pour mettre en œuvre, au niveau local, les objectifs 
de l'Union Européenne en matière de climat et d’énergie.  
Elle nous permettra de répondre à des appels à projets et 
de prétendre à des subventions directes pour des projets 
bien spécifiques à Buc.

RECETTES  D'INVESTISSEMENT

Le budget 2022 présente 
un sur-équilibre de 
1 900 000 €, qui permettra 
d'anticiper les projets 
d'investissement sur le 
long terme.

Merci ! Le Maire adresse ses sincères remerciements à toutes les équipes des services de la 
mairie qui ont contribué à cet exercice budgétaire et tout particulièrement au Service Financier 
pour leur investissement sans relâche, dans un contexte difficile.  Merci également aux élus de la 
Commission Finances pour leurs contributions.  
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Comment s’est déroulée l’investiture de ce conseil ?
Après une présentation de leurs professions de foi respectives, le Maire 
Stéphane Grasset leur a remis leur écharpe de conseiller municipal 
jeunes. 
Il a souhaité la bienvenue aux jeunes élus et a souligné : 

 

Pourquoi un CMJ ?
Ce CMJ est né de la volonté de la 
municipalité d’associer les jeunes 
bucois à la vie de la commune et au 
fonctionnement des institutions, en 
sensibilisant à la citoyenneté et en renforçant la démocratie participative. 

Comment ?
Conseiller municipal des jeunes, c’est un 
mandat officiel de 2 ans. Des réunions 
de travail sont organisées autour de 
différents thèmes. C’est l’occasion 

d’échanger, de s’informer sur l’actualité de 
la ville et de travailler sur des actions.

Vendredi 18 février, s'est déroulée au château la cérémonie 
d'investiture des 8 conseillers municipaux jeunes : Julie 

Baraton, Claire Bran, Lee Lou Bouter, Yséa Marechal, Lukas 
Piette-Rolo, Étienne Sicard, Maxime Deves, et Alexandre 
Schmitz.

Quelles sont les missions ? 
Le CMJ recueille les idées et initiatives des jeunes de la ville. Son rôle 
est consultatif, il fait des propositions sur divers aspects de la vie de 
la commune (solidarité, cadre de vie et environnement, festivités…), et 
contribue ainsi à la concrétisation de projets.

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

"Vous êtes, à partir d'aujourd'hui, 
puisque vous l'avez choisi, investis d'une 
mission qui est celle de représenter les 

jeunes de notre commune. 
Bravo et merci. "

Yséa 
MARECHAL

Alexandre
SCHMITZ

Lee Lou 
BOUTER

Lukas
PIETTE-ROLO

Julie
BARATON

Maxime
DEVES

Claire
BRAN

Étienne
SICARD

Organiser des
chasses aux 

trésors

Sensibiliser 
sur la 

consommation 
de l'eau

Aménager une 
zone de pique-
nique dans le 

parc du Château

Jeunesse
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La Mairie de Buc est réservataire de 
12 logements étudiants au sein de la 
résidence Adrienne Bolland, située au 
1526 rue Blériot, gérée par le CROUS de 
Versailles.

Par convention, la ville peut loger des 
étudiants (un certificat de scolarité est la 
seule condition obligatoire) dans cette 
résidence calme et idéalement située à 
proximité de la gare Versailles-Chantiers 
et des arrêts de bus.

La Mairie dispose donc de studios 
composés d’une kitchenette, d’une douche 
individuelle et d’un accès à internet pour 
des loyers mensuels compris entre 346 
et 530 € (loyer toutes charges comprises 
eau, électricité, chauffage et internet) avec 
possibilité d’Allocation logement de la CAF. 

De plus, la ville s’engage à renouveler 
chaque année l’hébergement aux étudiants 
qui souhaiteraient rester pendant toute 
leur scolarité dans cette résidence.
La demande est à faire jusqu’au 30 mai 
2022, délai de rigueur.

Si cette résidence vous intéresse ou 
si vous connaissez des personnes 
intéressées, vous pouvez contacter le 
service logement de la ville de Buc au  
01 39 20 71 42.

DU NOUVEAU SUR LA COMMUNE :  LE PIJ

Le Point Information Jeunesse (PIJ) a ouvert ses portes le mardi 18 avril 2022.

Le PIJ se situe à l’étage du SPOT (accès par l'arrière du bâtiment) et vous pouvez y trouver :

 
Il offre une information dans tous les domaines qui concernent les jeunes :

 
Les informateurs jeunesse peuvent vous guider dans vos démarches.

Vous pouvez consulter sur place :

 

+1 rue Collin Mamet
06 75 09 21 15

LE SAVIEZ-VOUS ? Des logements pour les étudiants à Buc

Valentin Bordier,   
Directeur-adjoint Jeunesse et Informateur Jeunesse
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Associations

Mercredi 11 mai de 15h à 18h 
Bourse Placo-Versaillais 
Espace La Pyramide 
Échanges de capsules de champagne entre adhérents. 
Si vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez découvrir 
l'association durant une des bourses organisées.

Dimanche 15 mai et dimanche 19 juin à 10h 
Leseclun & Elterncafé 
Château de Buc
L‘Association Franco-Allemande de Buc (AFA Buc) organise 
une fois par mois le dimanche matin un club de lecture en 
langue allemande pour les petits enfants de 2 à 4 ans, avec 
un café des parents en même temps ; les frères et sœurs 
plus âgés sont également les bienvenus : nous proposons 
divers jeux de société et une bibliothèque pour les 6-14 ans.

Dimanche 15 mai 
à 18h30 
Tocqueville chez les Indiens 
Espace La Pyramide
L'association Solidarités Nouvelles 
Logement  vous invite à une pièce de 
théâtre d’après « Quinze jours dans le 
désert » d’Alexis de Tocqueville. 
Adapté, joué et mis en scène par Daniel 
Gillet. 

Participation libre au profit de l'association bucoise et 
josassienne.

Vendredi 20 mai 
à 19h
Fête du quartier 
pour les résidents de Buc Château 
Parc du Château
Partagez un moment convivial autour d'un repas. 
Apportez des boissons et des apéritifs salés et sucrés à partager.

Samedi 21 mai
à 19h
Soirée draft 
Magic the Gathering 
Salle des associations :  
12 rue Collin Mamet 
La Guilde des Arcades vous invite à 
une soirée jeu de cartes Magic. 
Tarifs : 10€ pour les adhérents et 15€ 
pour les non-adhérents

Samedi 21 et  
dimanche 22 mai 
de 10h à 18h 
Fête annuelle Champêtre 
Ferme de Viltain  
Située route du Christ de Saclay 
à Jouy-en-Josas 
Pour la 27ème année consécutive, 
le Rotary Club d'Orsay Vallée de 
Chevreuse organise une Fête 
Champêtre destinée aux enfants et 
à leurs parents ou grands-parents.

L'accès est libre et gratuit,seules les activités donnent lieu 
à une participation modique (environ 2 euros le ticket, 
tarif dégressif). Les revenus de la Fête sont intégralement 
consacrés au financement d'actions humanitaires locales 
et internationales.De nombreux stands et activités sont 
proposés, dont les promenades en poneys montés, très 
prisées des enfants, les trampolines ou le château gonflable. 
À l'heure du déjeuner, la restauration est proposée sur place.

Samedi 21 mai à 20h et 
dimanche 22 mai à 15h
Spectacle "Murder in the 
Knife Room" 
Théâtre des Arcades de Buc  
L'association Saltimbuc vous 
présente son nouveau spectacle en 
anglais “Murder in the Knife Room”  
une comédie policière parodique 
des plus grands classiques du 
genre! 
Un meurtre en huis clos, de 
nombreux suspects dont 

notamment une star sur le déclin, un millionnaire pompeux, 
un pirate sinistre, une Spice girls et même le Père Noël !  Sans 
oublier un inspecteur tout aussi mystérieux aux allures de 
Sherlock Holmes...  «  WHODUNNIT »? Rejoignez-nous pour 
le découvrir dans cette pièce, où l'humour rivalise avec le 
suspense…!!  Retrouvez également ce spectacle le samedi 11 juin 
à 20h30 au centre culturel Marcel Pagnol de Bures-sur-Yvette. 
Tarifs : 8€ - gratuit pour les - de 5 ans 

+Placo-Versaillais 
06 62 34 85 77 

armand78@bbox.fr

+AFA BUC 
info@afa-buc.fr   

afa-buc.fr

+SNL 
snl-union.org

+La Guilde des Arcades
laguildedesarcades@gmail.com 
Facebook : @GuildedesArcades

+Rotary Club d'Orsay
06 86 32 24 99  
poupon.pascal58@gmail.com

+Information et réservations 
sur www.psab.fr
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Samedi 25 juin 
à 19h 
Soirée Duel Commander 
Magic The Gathering 
12 rue Collin Mamet 
La Guilde des Arcades vous invite à 
une soirée jeu de cartes Magic. 
Tarifs : gratuit pour les adhérents et 
5€ pour les non-adhérents

Samedi 25 juin de 10h à 12h 
Abenteuerreise in den Dschungel - 
Exploration de la jungle   
L'AFA Buc organise également le "Büchergarten", lecture 
ludique en allemand pour les enfants de 6 à 10 ans, basée 
sur un livre allemand. 
Uniquement sur réservation

Samedi 25 juin 
à 20h 
Spectacle "Je rêvais... de 
notre monde" 
Théâtre des Arcades de Buc 
L'association Méli-Mélo de Mélodies 
vous invite à son spectacle annuel 
intitulé « Je rêvais…de notre monde »  
où tous ses ateliers seront 
représentés, avec les élèves de 
l’Éveil musical, ceux de la Formation 

musicale et des Percussions/Chants, le groupe de jazz et la 
chorale bien sûr ! Une belle soirée en perspective ! 

Samedi 25 et dimanche 26 
juin à 20h 
Démonstration de l'école 
de danse 
Gymnase Simone Veil 
L'association Buc Danse vous 
propose de découvrir les 
spectacles de fin d'année de son 
école. Danse classique et danse 
moderne seront représentées. 
Entrée libre

Dimanche 22 mai 
de 15h à 20h 
Animation-sensibilisation  
sur les chouettes 
Espace La Pyramide 
L'association Ver Luisant de protection 
de la nature présente : "Chouettes et 
hiboux, ces méconnus". Au programme: 
conférence sonorisée, exposition et 
boutique. 
Tarifs : 2€ par personne / 5€ par famille

Lundi 30 mai de 15h à 18h 
Bourse Placo-Versaillais 
Espace La Pyramide 
Échanges de capsules de champagne entre adhérents. 
Si vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez découvrir l'association 
durant une des bourses organisées.

Samedi 18 et dimanche 19 juin 
de 14h à 18h 
Portes ouvertes  
Association  
Mes mains ont du talent 
20 rue du Professeur Vincent  
Participez à des ateliers d'initiation. 
Gratuit

 
 

Dimanche 19 juin à partir de 15h 
Portes ouvertes  
Association Step to Dance 
Gymnase André Dufranne 
De nombreuses prestations dansées sont 
programmées avec tous les élèves de l'école 
de danse pour permettre aux familles, proches, 
et futurs adhérents de venir découvrir le travail 
effectué durant l'année.  
En passant du breaking, au locking, au new 

style, ou encore à l'afro, vous pourrez y découvrir des chorégraphies 
riches conduites par nos professeurs passionnés. Lors de cet 
évènement, nous partageons  la passion de tous nos danseurs autour 
de cette danse riche en caractère, festive et communicative. N'hésitez 
pas à venir nous visiter, excellent moment partagé garanti. 

                                                                                                                                              

 
Association Ver Luisant, 5 rue LOUIS MASSOTTE 78530 BUC  
mail : Ver.luisant@mailo.com              site : verluisant-asso.fr 

 

BUC Dimanche 22 mai 2022 
de 15 h à 20 h  

L’Association Ver Luisant de protection de la nature présente : 

« CHOUETTES ET HIBOUX, CES MÉCONNUS » 

 

 
De 16 h à 18 h CONFÉRENCE sonorisée de 

Jean-Pierre THAUVIN 
de l’Association des Naturalistes des Yvelines (ANY) 

 
Avant et après la conférence :  

EXPOSITION LPO « PLUMES DE NUIT » 
BOUTIQUE DU VER LUISANT 

 

Salle Blake et Mortimer, espace des Pyramides (face à la mairie). 

2 € par personne/5 € par famille. 
 

 
« Les Enquêtes nocturnes du Ver Luisant » 

Cycle de sensibilisation tout public à la faune locale. 

+Ver luisant
ver.luisant@mailo.com

verluisant-asso.fr

+Placo-Versaillais 
06 62 34 85 77 

armand78@bbox.fr

+Mes mains ont du talent 
06 62 98 24 42 
mesmainsontdutalent@gmail.com  
mesmainsontdutalent.fr 

+La Guilde des Arcades
laguildedesarcades@gmail.com 
Facebook : @GuildedesArcades

+AFA BUC 
info@afa-buc.fr   

afa-buc.fr

+Méli-Mélo de Mélodies 
06 81 52 51 51 

melimelo78.com

+Buc Danse
06 84 08 62 63 
bucdanse.wixsite.com/association

+Step to Dance
contact.dance78@gmail.com 
steptodance.fr
Facebook : @StepToDanceLaly
Instagram : @steptodance_ 



Ces travaux de rénovation énergétique 
de l'école maternelle Louis Clément 

ont pour but d'améliorer les conditions de 
vie des élèves et de travail du personnel de 
l'école, le tout en réalisant des économies 
sur la facture énergétique.

Architectes : Entreprises :

Garde-corps provisoire

Réhausse de l'acrotère*  
* : construction qui borde la toiture-terrasse

Tournois

TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
École maternelle Louis Clément

Façade côté cour maternelle
Pose de vêtures zinc 

Isolant thermique en laine de verre

Pare-vapeur

Retrait du complexe 
d'étanchéité existant

Toiture avant travaux : 
2 cm d'isolant,

étanchéité bitumineuse, 
5 cm de gravillons

Toiture après travaux :
16 cm d'isolant

étanchéité bitumineuse
complexe végétalisé d'environ 8 cm d'épaisseur  

(comprenant les éléments de drainage à rétention d'eau,  
ainsi que des dalles précultivées de sedum).

Sous maîtrise d'ouvrage de la mairie de Buc, ces 
travaux auront un coût total de 600 000 € TTC.

La ville, dans le cadre du plan "France Relance", bénéficie d'une 
subvention de 350 000 € TTC pour ces travaux.

BUC Info #9 AVRIL 2022
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Devant le groupe scolaire du Pré Saint-Jean

Issu également du Budget Participatif #1, cet espace de fitness 
extérieur est maintenant ouvert !

POULAILLER COLLECTIF

Espalier et échelle de tractions

STREET WORK-OUT : VENEZ À LA SALLE DE BUSCU !

Anneaux de tractions

Vélos standards

Tuto d'utilisation  
des machines : 
Chaine Youtube
FreetnessEnergy

Situé dans le Parc du Château de Buc, vous pourrez vous y entraîner sur 
divers équipements : vélo, barre de pôle, cavalcade, plyo, espalier, échelle 
traction, dips, pont de singe…

Alors, n'hésitez plus et c'est parti pour le body summer !

Coût du projet :  
4 000 € TTC

Porteurs du projet :  
Parents délégués de la maternelle du Pré Saint-Jean

Réalisé dans le cadre du Budget Participatif #1, ce projet a pour but, 
entre autres, d'apprendre aux enfants le respect des animaux, de leur 
expliquer l'aspect écologique d'un poulailler et d'appréhender le cycle 
de la vie (oeuf, poussin, poule...). 

Les Services Techniques de la mairie ont terminé son installation.  
Il est à présent fonctionnel et n'attend plus que ses résidentes.
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VENDREDI 25 MARS
Sortie Seniors : "Faits 
divers et enquête policière 
à Versailles"

DU SAMEDI 19 AU  
DIMANCHE 27 MARS

11ème Printemps des ARTisteS

SAMEDI 26 MARS
Carnaval de Buc

SAMEDI 2 AVRIL
Bucathlon

Retour en images



Événements à venir
Jeudi 12 mai à 13h30 
Inscriptions pour les 
Mini-Puces d'été 
au Pôle Culture, Sports et  
Vie Associative 
Réservé aux particuliers Bucois 
15 € l'emplacement 
Documents à fournir : justificatif de domicile 
(de - de 3 mois), pièce d'identité, immatricula-
tion du véhicule utilisé le jour J. 
Paiement  chèques ou espèces

Jeudi 12 mai à 19h30 
Réunion Publique Participative 
avec le Conseil de Quartier  
Buc Village - Cerf Volant 
En direct et en rediffusion  

sur Youtube @TV Buc

Jeudi 12 mai 
à 20h30
Galaad 
Moutoz
Swing 
Orchestra
 

Samedi 14 mai  
à 20h30
Mixstyles
Théâtre des 
Arcades
Concert tribute années 80

Lundi 16 mai 
à 20h 
Conseil  
Municipal 
En direct sur Youtube @
TV Buc 
Ouvert au public - Salle 
des Mariages du Château 
de Buc

Mercredi 18 mai à 19h30
Réunion Publique Participative
avec le Conseil de Quartier 
Fort de Buc - Minière
En direct et en rediffusion 
sur Youtube @TV Buc

Mercredi 1er juin  
à 15h
Pierre & le loup
Pièce de Théâtre
Théâtre des Arcades
Gratuit sur réservation

Mercredi 1er juin à 19h30
Réunion Publique Participative
avec le Conseil de Quartier 
Buc Château
En direct et en rediffusion 
sur Youtube @TV Buc

 

Mardi 7 juin à 20h
Conférence-débat
Jeux dangereux et 
harcèlement en 
milieu scolaire
Château de Buc
Dans le cadre de son 
projet Educatif et de 
la priorité donnée à 

la prévention contre le harcèlement,  la ville 
propose aux familles et aux professionnels une 
conférence-débat.
Public : adultes uniquement

Samedi 11 juin de 
11h à 23h
Fête de Buc 
Une fête familiale et 
conviviale dans le 
Parc du Château de 
Buc 
 Au programme : mini-

puces, animations, feu d'artifice...

Lundi 16 juin  
à 20h 
Conseil Municipal 
En direct sur Youtube @TV Buc 
Ouvert au public - Salle des Mariages du 
Château de Buc

 
Jeudi 19 mai à  
20h30
Buc Talks : 
Conférence 
musicale baroque
Château de Buc
Redécouverte 
de la partition du 
Mariage de Figaro 

de Beaumarchais : de la musique à la 
Comédie-Française ?

Samedi 21 mai  
de 14h à 18h  
Inauguration du 
Gymnase 
Simone Veil  
Cérémonie 
d'inauguration, 
animations et 
cocktail

  
Dimanche 22 mai  
de 11h à 17h
Fête du Vélo 
10 parcours à vélo sur 
Versailles Grand Parc
Animations : mini-
golf, parcours Bmx et 

draisienne, atelier réparation vélo, prévention 
routière, marquage de vélo, maquillage, vélo-
smoothie, initiation au vélo électrique...

 

Samedi 28 mai à 20h30
Le Rêve de nos montagnes  
Voyage en Terre d'Arménie
Danse et musique du monde
Théâtre des Arcades

DIM 
22  

MAI

version quadri

Animations
Versailles Grand Parc 

6 avenue de Paris, 
Versailles

PARCOURS  
DANS L’AGGLO

11h-17h 

10

Sous réserve des conditions sanitaires
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Quelles sont vos motivations au quotidien ?
Premièrement, c'est toujours un plaisir lorsque l'on reçoit des 
retours positifs et que les spectateurs sont heureux de la 
prestation. Il y a également le fait de pouvoir s’autogérer et 
d’organiser notre planning avec souplesse, c'est valorisant !

Quelles qualités sont nécessaires dans votre métier ?
Être organisé et surtout très organisé ! Car quand on a 
plusieurs évènements dans la semaine, il ne faut pas s'y prendre à 
la dernière minute. Il faut savoir être réactif et à l’écoute, aimer le 
travail d'équipe et être relativement en forme.

Quelles sont les difficultés rencontrées au quotidien ?
Il arrive parfois que l'on rencontre des soucis techniques, ou alors 
même des demandes de dernière minute, mais :

Face à la difficulté, nous nous adaptons et puis nous nous 
coordonnons avec tout le monde sur place. Durant les 
évènements, il arrive que nous soyons d’astreinte technique 
en cas de nécessité.

Vous arrive-t-il d’assister à vos propres installations ?
Nathan ABRAHMI : Oui bien sûr, il y a eu le festival BD 
par exemple, et si j’en ai l’occasion j’assiste également à des 
pièces de théâtre.
Yohann DESSAIX : Oui, j’y assiste régulièrement sous forme 
d’astreinte pour apporter mon aide.

Que diriez-vous à un jeune qui débute dans la logistique ?
C'est un métier assez physique qui ne nécessitera pas forcément 
besoin d’aller à la salle de sport. Il y a également beaucoup de 
communication, car nous interagissons avec tous les services qui 
font appel à nous. Notre métier ne se résume donc pas au simple 
processus d'installer puis débarrasser.

Une anecdote de travail ? 
Pour le spectacle de Christophe Alévêque, les pieds de la scène 
ne s’emboîtaient plus à quelques heures de la représentation ... 
Panique ! ... Avec l’aide du régisseur du théâtre, nous avons donc 
contacté un fournisseur qui nous en a livré une à quelques minutes 
de l'entrée en scène. Mission accomplie !!

"Préparer, installer et désinstaller" :
Ce sont les maîtres mots du service logistique de la mairie

"Nous trouvons 
toujours une solution !"

• Notre journée commence par la consultation des 
missions sur notre boîte mail et sur notre logiciel de 
réservation, ainsi que le planning des salles...

• En fonction des demandes effectuées, nous allons 
chercher un véhicule adapté pour apporter le 
matériel dans les salles.

• À l'approche du jour J, nous anticipons la préparation 
et les installations en respectant les consignes 
demandées.

• Une fois l'événement terminé, on désinstalle et on 
range.

Une « journée-type » en logistique

de gauche à droite : Yohann DESSAIX, Yohann LERAY,                                          

À votre service
Un pour tous, tous pour un ! C'est ainsi que notre service 

logistique ainsi que nos gardiens se coordonnent au 
quotidien pour animer et encadrer les événements de la ville.
Découvrez-les au travers de cet entretien.

Yohann DESSAIX
42 ans, en mairie

depuis février 2022

Nathan ABRAHMI
24 ans, en mairie 

depuis février 2020

En quoi consiste votre métier ?
Nous sommes en charge de l'installation de tous les évènements culturels, sportifs 
et associatifs de la commune. Nous sommes également responsables de la gestion 
de nos stocks, concernant l’inventaire, l’entretien, la réparation ou encore le 
renouvellement du matériel. 

LE SERVICE
LOGISTIQUE
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Vous avez constaté un problème
 dans la ville ? Un arbre menaçant ? 

Un problème d'éclairage public ?
Faites-le savoir avec la rubrique 
"Signalement" sur l'application 

"Buc en poche 78"

Claude RICHER
60 ans, Gardien du

Gymnase
depuis 2010

Quelles sont les difficultés rencontrées au quotidien ?
Au début, c'est assez compliqué de devoir mémoriser le trousseau 
de clés ainsi que les codes des alarmes et des bâtiments. Il faut 
également bien savoir gérer les horaires et la fatigue, mais on y 
prend goût et on s'adapte rapidement.

Selon vous, quelle est la clé de la réussite dans votre métier ?
Il faut tout d'abord avoir un bon mental, car il faut savoir être 
autonome et assidu. On peut être sollicité à tout moment pour 
résoudre un problème.

Une anecdote de travail ? 
Anthony d'AMARIO : J’adore le festival de la BD et son 
ambiance, donc en sortant les poubelles je fais mes petits 
tours dans les stands, un vrai bonheur !
Yohann LERAY : Quand il y a 30 joueurs qui se sont roulés 

dans la boue après leur match de rugby, je ne vous dis pas 
l'état des vestaires (rires)... On ne peut pas les en empêcher, je 

les comprends, c'est le sport !!
Claude RICHER : Par exemple, un matin j'ai encadré une cérémonie 
de mariage, puis une demi-heure plus tard je suis allé nettoyer un 
local et j'ai ensuite dû aller sur la route, c'est mouvementé !

" Notre mission consiste à
toujours être disponible"

"On a un métier qui bouge
et dans lequel 

on ne s'ennuie jamais !"

Ils connaissent Buc comme leur poche et ce sont 
eux qui détiennent les clés de la ville ! 

L'équipe des gardiens est toujours là pour répondre présente !

• Le matin, on prépare les arrivées de la journée 
avec du ménage et du nettoyage. Puis on se rend 
disponible pour pouvoir expliquer les aspects 
techniques des salles aux arrivants.

• Le soir, nous sommes d'astreinte, on peut être 
amené à avoir toute la ville au téléphone pour 
répondre à divers besoins ; ça peut être pour une 
télé qui ne marche pas au château ou alors même 
pour un départ d'incendie. Nous devons donc faire 
preuve de responsabilité face à chaque situation !

LES GARDIENS

Yohann LERAY
43 ans, Gardien du

Stade
depuis 2009

Anthony d'AMARIO, Claude RICHER et Nathan ABRAHMI

Une « journée-type » de gardien

Helder HEITOR
52 ans, Gardien du Centre 

Culturel des Arcades 
depuis février 2022

Anthony d’AMARIO
30 ans, Gardien du 

Château de Buc
depuis 2018

En quoi consiste votre métier ?

Au quotidien, nous faisons 
principalement du ménage, de la 
surveillance et de l’entretien. Nous 
sommes également là pour répondre 
à tous renseignements, de jour comme 
de nuit. Lors des astreintes techniques, 
nous pouvons être appelés par les 
pompiers ou la police afin d'encadrer 
un incident.

+
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Petite-enfance

JOURNÉE MONDIALE DE 
LA PETITE-ENFANCE
(Re)-trouvailles !!!

Un thème dans l’actualité pour célébrer la Petite 
Enfance …

C’est sous un soleil radieux que jeudi 24 mars en fin 
d’après-midi les Assistantes Maternelles du Relais 
Petite Enfance Ludo’Minots ont convié les parents  à 
venir se « retrouver » et faire des « trouvailles » autour 
de petits-ateliers parents-enfants dans le cadre de la 
Semaine de la  Petite Enfance.

Quinze familles ont profité de 
cet évènement pour  passer 
un moment privilégié de 
jeu avec leur enfant. Au 
programme farfouilles , 
surprises et retrouvailles 
main dans la main… !

CARNAVAL AUX HIRONDELLES

Des loups, poissons, supers héros, princesses, clowns 
et autres personnages se sont invités au multi-accueil 

le 8 mars à l’occasion du carnaval.
 
Des enfants ravis de montrer leur déguisement, des 
parents très créatifs, et des bébés à l’aise dans leur 
nouvelle tenue !
 
Les plus grands en ont profité pour apprendre à casser 
les œufs, verser la farine… et préparer une pâte à 
crêpes que tous ont savourées au goûter en musique !
 
Chacun est reparti avec son masque et de jolis souvenirs 
de cette journée animée.

R
ép

on
se

s 
: A

-5
; B

-7
; C

-6
;  

D
-2

; E
-3

; F
-8

; G
-1

; H
-4
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Comment appelle-t-on 
une colle avec une cape ? 

Énigme
de Robin

Jeu des 
différences

D'où viennent
ces animaux ?

Relie chaque animal 
emblématique avec son pays

(CE1 à Louis Blériot)

Une  super glue

Pourquoi les radis ne portent pas 
de  baskets ?

Énigme
de Jeanne

(CE1 à Louis Blériot)
Ils ont déjà des bottes

Quel est l'animal 
le plus propre ?

Énigme 
de Julie
(CE1 à Louis Blériot)

Un raton-laveur

Blague
de Gabriel

(CE1 à Louis Blériot)
Comment appelle-t-on une banane qui traverse  

le mur ? 
Une banane magique

Comment appelle-t-on une tomate qui s’écrase 
contre le mur ? 

o Une tomate qui se prend pour une 
 banane magique. 

1. Espagne 2. Inde 3. Côte d'Ivoire 4. Brésil 5. Canada 6. France 7. États-Unis 8. Algérie

A. Castor B. Pygargue C. Coq D. Tigre E. Éléphant F. Fennec G. Taureau H. Jaguar

Avant

Après

R
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-5
; B

-7
; C

-6
;  

D
-2

; E
-3

; F
-8

; G
-1

; H
-4
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Vous l’avez surement remarqué, cette année 
nos équipes d’entretien des espaces verts se 
sont attelées à nous offrir un véritable festival 
de couleurs !

Vous pourrez admirer les 
différents parvis, rond-points, 
bordures créés par nos différents 
partenaires en collaboration avec 
les services municipaux.

Toujours avec le soucis 
de respecter les normes 
environnementales, la ville 
n’utilise pas de produit 
phytosanitaire.

Il faudra nous habituer à un peu de spontanéité 
dans la repousse !

Après deux années compliquées avec les 
contraintes liées à la pandémie, la nature avait 
parfois repris un peu trop ses droits…en guise de 
ménage de printemps un rafraîchissement était 
indispensable.

BUC, une fleur parmi les fleurs

BUC Info #9 AVRIL 2022
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Ce ne sont  
pas moins de  
24000 bulbes  
qui ont été plantés !

Concours photos 
Après tant d’effort est venu le temps de la contemplation :  
Patience ! Ça pousse…

Afin de conserver une trace de cette saison fleurie nous vous proposons 
un concours photo :

Qui d’entre nous saura le mieux capturer cet instant de magie où la nature 
exprime toute sa beauté ?

Envoyez vos clichés à concours-photo@mairie-buc.fr 
jusqu'au 1er juillet 2022 !

Nous soumettrons vos photos aux votes des bucois durant les vacances d'été, 
une belle mise en valeur attends les plus belles interprétations !



Démocratie constructive

La deuxième édition du Budget Participatif touche à sa fin. Ce sont 33 projets pour la ville qui ont été 
proposés, sur les thèmes de la jeunesse et l'éducation, la culture, l'environnement et cadre de vie ainsi 

que la solidarité et la santé.

BUDGET PARTICIPATIF #2 - LES RÉSULTATS

Qu'est-ce que le Budget Participatif ?

Dans le cadre de sa politique de démocratie 
constructive, la ville de Buc a décidé 
de reconduire le budget participatif, en 
consacrant une partie de son budget 
d’investissement à des projets participatifs. 

Ainsi, pour 2022 une enveloppe de 100 000 
euros a été, de nouveau, allouée 
afin de réaliser des projets 
proposés par les habitants. 

L’idée est de faire émerger des 
projets citoyens, co-construits 
et répondant à la notion 
d’intérêt général. Les projets 
retenus sont soumis au vote de la 
population et mis en œuvre par 
la ville.

Pour cette deuxième édition 
du Budget Participatif, l'équipe 
municipale a tenu à écouter et 
impliquer la population sur des 
projets répondant à l'intérêt général, 
toujours selon le même principe 
établi : 

"Vous proposez, vous 
décidez, nous réalisons !"

Durant les mois de septembre et de 
novembre, les Bucois et Bucoises 
ont pu proposer leurs projets sur la 
plateforme citoyenne. Au total, 33 
propositions ont été déposées par 
des associations bucoises ou des 
habitants. 

Le Comité de Pré-sélection, 
composé du Maire, de trois élus de la 
majorité, de trois élus de la minorité 
et de trois non-élus, s’est réuni. Tous 
les projets ont été étudiés afin de 
savoir s'ils étaient recevables. 

Les projets du Budget 
Participatif sont, en effet, 
soumis à des conditions 

d'éligibilité afin de garantir  leur 
faisabilité.

Pour cette édition 2022, les critères 
établis étaient : 

• Être d'intérêt général
• Relever des compétences 

communales (culture, jeunesse 
et éducation, environnement 
et cadre de vile, solidarité et 
santé)

• Être suffisamment précis pour 
pouvoir faire l'objet d'une étude 
de faisabilité

• Ne pas être en doublon avec 
une action déjà portée par la 
ville ou à venir

• Ne pas générer de frais de 
fonctionnement

• Être réalisable en 2022
• Un seul projet ne pourra 

dépasser le quart de 
l’enveloppe financière allouée, 

soit 25 000€ au maximum

Après une première 
étude du Comité de Pré-
sélection, les services 
municipaux ont analysé la 
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NOTRE NOUVEAU GYMNASE 
PORTERA LE NOM DE SIMONE VEIL !
Depuis 1977, symboliquement, le 8 mars est la Journée 
internationale des Droits des Femmes. Afin que ce symbole ne 
dure pas qu'une journée, la ville a proposé à ses habitants de 
nommer le nouveau gymnase, situé dans le Parc des Sports 
André Dufranne, en hommage à une femme illustre.

Sur un total de 75 propositions et de 387 votes, le choix s'est 
majoritairement porté sur Simone Veil. 

Merci à tous les participants ! 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 21 mai de 14h à 18h 
pour inaugurer le Gymnase Simone Veil. 
Au programme : cérémonie d'inauguration, animations et 
cocktail.

Qui était Simone Veil ?

Magistrate et femme d’État française née en 1927. Simone 
Veil est née dans une famille juive, elle est déportée au camp 
d’Auschwitz à 16 ans, rescapée avec ses sœurs, elle y perd son 
père, sa mère et son frère. 
Elle devient femme politique et est nommée ministre de 
la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing, elle fera 
adopter la loi dépénalisant le recours à l'interruption volontaire 
de grossesse en 1974 afin de faire respecter le libre arbitre 
des femmes et reconnaître leur droit à disposer de leur corps 
librement.

faisabilité juridique, technique et financière des projets participatifs. 
Le Comité de Pré-sélection s'est, une nouvelle fois, réuni et a pu 
conclure que 7 projets pouvaient être soumis au vote. 

Les Bucois et Bucoises ont donc voté parmi les 7 projets : 
• Station de gonflage et de réparation de vélos : 4 000 €
• Installation de tables en dur pour le Tennis de table : 6 000 € 
• Fresque des 100 marches : 6 000 €
• Sécuriser le haut de l'épingle à cheveux : 5 000 €
• Installation d'un parcours de billes : 5 000 €
• Parcours connecté en compagnie de Louis Blériot ou de 

Mortimer : 25 000 €
• Geo Fourny : un aviateur méconnu - Fresque sur un 

transformateur haute tension de la ZAE : 9 000 €

L’enveloppe maximale de ces 7 projets étant inférieure aux 100 000 
euros du budget d’investissement alloué au budget 

participatif : 

Tous les projets votés 
seront donc réalisés 

pendant l’année 2022.

La municipalité a tenu à maintenir le vote afin de concerter 
la population et connaître leurs préférences. 

Un grand merci à toutes les personnes qui se 
sont mobilisées et qui ont pris le temps de 
construire un projet pour notre ville. Nous 
remercions également tous les votants ! 
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Économie Electr(on)ique et sécurité

Vallotech
La société VALLOTECH est 
spécialisée dans l’installation et la 
maintenance des systèmes de sécurité tel que la vidéosurveillance, les 
systèmes d’alarme, le contrôle d’accès, et de la domotique 
tant que pour les professionnels (boutiques, bureaux, locaux 
commerciaux…) mais aussi pour les particuliers (appartements, 
maisons). Vallotech intervient aussi dans l’installation de bornes IRVE 
(recharge de voiture électrique). 

VALLOTECH
655 avenue Roland Garros
78530 Buc
01 84 73 15 78 
contact@vallotech.com

Plus d'infos sur
vallotech.fr

Créée en 1998, DERELEK est spécialiste 
en sous-traitance électronique, dans la 
conception, approvisionnement et fabrication de 
cartes électroniques
 
• Ingénierie : étude de cartes hardware & software, conception 

de bancs de tests
• Production :  prototypes, moyennes et grandes séries, 

produits finis
• Création de produits :  outils de diagnostic véhicules, 

lumineux de taxis, bancs de tests  
• Outils de grande technicité :  machines de pose de composants 

- capacité 32 000 composants/heure, fours de refusion
7 zones, machine de soudage type vague, contrôle des cartes 
par Inspection Optique Automatisée 3D ou rayons X

• Techniciens 
formés, dont des 

câbleurs maquettistes 
pour les cordons, racks et 
tiroirs

Quelques réalisations : 
• Carte à LED - éclairage industriel, 

visible, infrarouge et ultraviolet
• Cartes de gestion : borne de recharge pour véhicules 

électriques ; système solaire de réfrigération
• Lumineux Taxi rouge et vert
• Bancs d’essai pour composants spatiaux ; commande de 

propulsion électrique ; commandes au volant pour Personne 
à Mobilité Réduite.

Derelek

DERELEK
423 rue Audemars
78530 Buc
01 39 45 66 70

Plus d'infos sur
derelek.com

TELINFO, fondée en 1984, 
électricien à Buc, spécialiste dans 
plusieurs domaines.

• Électricité : résidentiel, 
copropriétés, tertiaire, commerces, 
ERP, collectivités locales, industrie 

• Alarmes et caméras : détection incendie, 
alarmes anti-intrusion, alarmes techniques, éclairage 
de sécurité

• Chauffage électrique et climatisation :  radiateurs 
et sèche-serviettes, planchers rayonnants, chauffe-
eau électrique et thermodynamique, climatisation 
réversible du logement

• Bornes de recharge pour véhicules électriques : EV 
Ready et ZE Ready, certification offres ADVENIR

• Interphonie : interphones, vidéophones et systèmes 
de Vidéo-Surveillance.

• Domotique : la maison ou le bureau connecté :  la 
gestion du chauffage, des éclairages, des volets 
roulants, de la vidéo et de la sono

• Câblage informatique : réseaux informatiques cuivre 
et fibre optique, téléphonie, vidéo, TV et sono.

TelinfoEntreprise IJP
L’entreprise IJP propose tous travaux de 
serrurerie pour particuliers et professionnels :
•    Dépannage de serrures
•    Ouverture de portes
•    Pose de serrures
•    Pose de verrous

Avec un service de 
dépannage 24h/24, IJP 
apporte une solution à tout 
problème de porte  bloquée, 
porte claquée, porte blindée, 
serrure cassée, clé cassée.

Devis gratuits pour sécurisation des portes, 
installation de porte blindée, changement de 
porte. 

IJP
655 avenue Roland Garros
78530 Buc
07 68 27 27 29
etablissement.ijp@gmail.com

Plus d'infos sur
ets-ijp-lpa.fr
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TELINFO
537 rue Hélène Boucher 
78530 Buc
09 83 03 03 76
contact@telinfo.fr Le  jeudi 18 novembre, les entreprises de la 

Zone d'Activité Economique sont venues 
rencontrer les Bucois. Ce sont une vingtaine 
d’entreprises de divers secteurs (habitat, 
musique, nutrition, espace verts, transports et 
Hi-Tech) qui étaient présentes.

Retour en images sur 
l'événement GNV

Le 9 février, le nouveau gymnase de Buc accueillait un  
événement dédié à la mobilité durable au Gaz Naturel 

Véhicules (GNV). Le but étant d'encourager les acteurs 
du territoire à investir dans la mobilité durable et 
propre, mission d’intérêt général pour répondre aux 
enjeux de demain. 

"L’objectif pour la ville de Buc 
est d’améliorer la vie de ses 
concitoyens en réduisant, en 

particulier, la pollution de l’air et la 
pollution sonore des riverains."

Un évènement organisé par  la 
commune, en collaboration 
avec l'entreprise GRDF, 
experte du gaz vert, 
et les entreprises 
bucoises Nicollin 
et Coved, déjà 
initiées au GNV.

Qu'est-ce que le GNV ?

Le Gaz Naturel Véhicule, ou biométhane carburant est 
une alternative à l'essence et au gasoil. Ce gaz méthanisé 
produit moins de dioxyde de carbone, d'oxyde d'azote et 
de particules fines. Il est fabriqué à partir de bio-déchets 
(restes de cantine, tontes des espaces verts...).  Ainsi, il 
pollue moins et il coûte également moins cher. 

Une version renouvelable du GNV existe aussi : le 
BioGNV produit à partir d’unités de méthanisation.

Il est nécessaire de disposer de véhicules à motorisation 
adaptée au GNV. Leur commercialisation s’accroît d’une 
façon exponentielle en France. Des stations d’avitaillement 
spécifique sont nécessaires qu’elles soient publiques ou 
privées.

Deux types d’installations d’avitaillement sont utilisées :

La station à recharge rapide :  très adaptée aux stations publiques 
puisque le temps d’avitaillement s’approche de celui nécessaire à 
un véhicule diesel. Elle se retrouve aussi sur certaines stations privées. 
C’est le choix qu’a fait l’entreprise Nicollin installée sur la ZAE puisque les 
îlots d’avitaillement ne nécessitent pas une grande emprise au sol et que les cycles 
d’avitaillement par les chauffeurs de camions-bennes ne sont pas très différents. Ce type 
de station nécessite en revanche un investissement en équipement de stockage et mise 
en pression du gaz plus important que pour la recharge lente.

La station à recharge lente : le temps de charge varie de 5h à 10h ce qui nécessite 
une organisation adaptée de la rotation des véhicules. Il est alors nécessaire d’équiper 
chaque emplacement de stationnement de véhicule d’une prise de recharge. Le foncier 
doit donc en tenir compte. En revanche, l’investissement en équipement de stockage et 
mise en pression du gaz est plus faible que pour la station à recharge rapide.
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Plus d'infos sur
telinfo.fr
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Depuis le 1er janvier 2022, la commune 
peut recevoir et instruire les demandes 
d’autorisation d’urbanisme par voie 
dématérialisée.

Pour déposer sa demande et suivre 
son instruction, la Mairie a mis en 
place un dispositif de saisie par voie 
électronique (SVE), qui constitue un 
guichet numérique, disponible sur le 
site Internet de la Ville (rubrique Cadre 
de vie – L’urbanisme) .

Un tutoriel est téléchargeable pour vous 
guider dans sa prise en main.

Les avantages de la dématérialisation 
sont multiples : un gain de temps et plus 
de simplicité avec un accompagnement 
lors de la constitution du dossier 

Le saviez-vous ?
en ligne et la réception d’un accusé 
d’enregistrement électronique, une 
démarche plus économique et plus 
écologique avec la télétransmission 
des pièces, un portail dédié et sécurisé 
disponible 24/24, 7/7.

La réception de dossier au format 
papier reste possible, soit par un dépôt 
en Mairie, soit par un envoi postal.

Le service urbanisme et le conseiller 
numérique sont à vos côtés pour vous 
informer et vous aider à effectuer vos 
démarches en ligne !

LA DEMAT’ADS,  
QU'EST-CE QUE C'EST ?

https://sve.sirap.fr/#/078117/

Chères Bucoises, chers Bucois, chers amis,

La tragédie actuelle en Ukraine offre un 
contexte particulier à cette chronique. 
Notre ville s’est associée au formidable élan 
de solidarité internationale. La solidarité 
bucoise pourrait également prendre la 
forme d’une mise à disposition de logement 
communal, comme cela avait été le cas 
pour une famille irakienne aujourd’hui 
intégrée dans notre commune. Nous avons 
également suggéré au Maire d’organiser 
une rencontre entre les familles d’accueil.

“Pour Buc Naturellement” poursuit son 
travail dans les instances municipales :

• Lors du débat d’orientations budgétaires 
organisé au Conseil de février, nous avons 
regretté qu’aucune programmation des 
investissements pour les 4 prochaines 
années du mandat n’ait été présentée. 
Alors que le budget sera voté en avril, 
les commissions n’ont pas permis 
de travailler sur les besoins tant en 
investissement qu’en fonctionnement.

• En Commission urbanisme, nous avons 
contribué aux propositions sur 2 secteurs 
phares de création de logements : le 
centre-ville (Huguier-Blériot) et la zone 
de la Geneste. Nos contributions sont 
toujours basées sur la prise en compte 
des besoins des habitants. Ainsi pour 
le centre-ville, défendons nous la 

création d’un nombre de logements 
limités, adaptés à la demande locale 
(appartements familiaux par ex.). Nous 
souhaitons également que des liens avec 
la place du marché soient tissés afin de 
contribuer à un centre-ville fonctionnel 
au bénéfice des commerces locaux.

Pour la Geneste, nous avons insisté 
pour une meilleure prise en compte de 
l’écologie (logements économes, priorité 
aux déplacements piétons, espaces verts). 
Nous avons été satisfaits d’apprendre 
que ces arguments avaient été repris par 
les services de l’Etat dans leur avis sur le 
permis de construire qui devra donc mieux 
intégrer ces aspects.

Nous regrettons que de nombreuses 
décisions soient prises hors des 
commissions, auxquelles le Maire participe 
rarement… Ainsi le déménagement de la 
maison des associations, l’abandon de la 
maison médicale (qui a coûté 262 000€, 
hors foncier) pour construire 5 maisons en 
Bail Réel Solidaire n’ont pas été discutés 
en amont. Nous espérons que l’équipe 
majoritaire n’héritera pas de la critique 
majeure faite au précédent maire : une 
gestion centralisée reposant sur quelques 
personnalités choisies.

Dans ce contexte, les difficultés qui 
semblent exister en mairie nous inquiètent. 
Le renvoi de la directrice générale des 

services, embauchée il y a à peine six 
mois et qui semblait efficace, compétente 
et très appréciée des agents de la ville, en 
est une illustration. De même l’absence 
d’une direction des ressources humaines 
et des finances depuis 8 mois et d’autres 
situations que nous ne pouvons détailler ici. 
De nombreux agents de qualité sont partis 
et d’autres semblent en avoir la volonté.

Bientôt 2 ans de mandat… Nous souhaitons 
que les 4 années à venir permettent de 
bâtir collectivement un avenir soutenable 
pour Buc : une politique environnementale 
exemplaire, une vision urbaine adaptée aux 
enjeux de notre région, une ville permettant 
à ses habitants de se projeter à tous les 
âges de la vie.

Le mois d’avril sera consacré aux élections 
présidentielles pour lesquelles nous 
espérons la participation forte des Bucois, 
là aussi une tradition pour notre commune.

Avec dévouement. Pour Buc Naturellement.

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

pourbucnaturellement@gmail.com

POUR BUC NATURELLEMENT   
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LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Ces élections ont lieu au suffrage universel direct et 
permettent d’élire les 577 députés de l’Assemblée 
nationale, pour un mandat de 5 ans.

1er tour :
• le dimanche 12 juin 2022

2ème tour :
• le dimanche 19 juin 2022

Le scrutin aura lieu par circonscription législative et 
chacune correspondra à un siège.

Comme les Présidentielles, ces élections ont lieu tous 
les 5 ans, sauf en cas de dissolution de l'Assemblée.

Si jamais vous ne pouviez être présents ces jours-là, 
n'oubliez pas de prévoir une procuration.

Pour plus d'infos : 
elections.interieur.gouv.fr

Vérifier sa situation 
électorale (inscription, 
bureau de vote, procuration 
en cours...)

d'infos :

Déclaration des impôts en ligne,  
la Mairie peut vous aider
La campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu a 

débuté depuis le mois d’avril. Les Français doivent 
alors déclarer leurs revenus en ligne comme l'oblige la loi. 
Une exception continue de s'appliquer à ceux qui n'auraient 
pas accès à internet et qui peuvent continuer à remplir une 
déclaration papier. L'envoi postal doit cependant se faire 
avant le 19 mai 2022. Mais pour la majorité des contribuables 
français, c'est sur internet que cette déclaration de revenus va 
se faire, avec une date butoir fixée au mercredi 8 juin 2022.

Afin de vous familiariser avec ce nouveau fonctionnement, 
notre conseiller numérique vous propose, les vendredis 13 et 
20 mai 2022 à 10h30, une présentation du site internet impôts.
gouv.fr. Cette présentation vous permettra de comprendre son 
fonctionnement.

Par la suite, il pourra vous accompagner personnellement 
dans votre démarche (sur rendez-vous) lors des semaines 
qui suivront.

Conseiller numérique : Guilhem VARIN
06 73 27 77 70
conseiller-numerique@mairie-buc.fr

+

Bon à savoir
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