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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-contre). Ces images servent de liens
vers d'autres contenus en ligne.
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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

www.villedebuc.fr

Édito

Chères Bucoises, chers Bucois,
Tout d’abord, j’espère que vous avez passé de bonnes vacances.
Les équipes de la mairie ont mis à profit cet été 2022 pour finaliser
ou suivre un certain nombre de travaux sur la commune : notamment
la rénovation thermique de l’école maternelle Louis Clément, la
remise en état des terrains de sport dans le parc du château le long
du collège et du LFA, la prolongation et l’élargissement du quai de
bus rue de la Minière qui permettront d’accueillir un nombre plus
important d’élèves à cet endroit et d’alléger la circulation rue Collin
Mamet et l’agrandissement du self de l’école du Pré Saint-Jean qui
accueillera les enfants dans un espace plus spacieux et refait à neuf.
Les épisodes de canicule successifs que nous avons connus cet été
nous renforcent dans notre volonté de poursuivre et d’accélérer
les actions en vue d’améliorer la qualité énergétique des
bâtiments publics, de désimperméabiliser certains espaces
publics et de développer les mobilités douces.
Cet été, nos enfants comme nos jeunes ont pu s’exprimer, et se
divertir sur nos équipements, portés par nos équipes d’animateurs.
Avec plus de 2400 journées-enfants sur nos accueils de loisirs et
plus de 80 jeunes, représentant 900 journées, accueillis au SPOT, les
résultats ont dépassé nos espérances, signe que le besoin était
réel et que la programmation et l’encadrement pédagogique
sont en adéquation avec l’aspiration des familles, des jeunes et
des enfants.

Nos associations participent à l’animation de la ville et des
quartiers. La volonté et le dynamisme des équipes et bénévoles
ne sont plus à démontrer.
Culture, enfance, jeunesse, sport, solidarité, santé, seniors,
citoyenneté - autant de thématiques que vous pourrez aborder,
redécouvrir au Forum des Associations le 3 septembre prochain. Ce
sera aussi l'occasion de découvrir notre nouveau site internet.
Septembre est également le mois de la rentrée scolaire pour plus de
2200 élèves sur notre ville, un rendez-vous annuel auquel j’accorde
la plus grande importance.
Tous nos élèves pour qui nous le savons, la rentrée sera riche
en enseignement, fondée sur leur réussite scolaire et leur bienêtre.
Avec la reprise de la saison culturelle, la semaine bleue et le 29ème
festival de la BD, la rentrée 2022 va être riche en événements et
ne manque pas de projets sur lesquels l’équipe municipale est
pleinement engagée.
Aussi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée.
Bien sincèrement à vous.

Ainsi, la municipalité a souhaité s’impliquer davantage sur les projets
collectifs d’éducation autour d’une pédagogie basée sur l’enfant où
le jeune est acteur de ses loisirs qui fait doucement son chemin.

Stéphane Grasset

Si notre commune se caractérise par un patrimoine envié par
beaucoup d’autres communes de même taille, elle se distingue
également par son tissu associatif dense et diversifié.

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

envoyez un mail à
bacheliers@mairie-buc.fr
avec en pièces jointes :
• une pièce d'identité
• Un justificatif de domicile
• le relevé de notes
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Zoom sur

La rentrée

Avoir son Espace citoyen
mis à jour

Kit de
pour la

L'Espace citoyen vous permet de :

€
Consulter les informations
pratiques sur les activités des
enfants et des seniors

Consulter et payer
vos factures en ligne

Modifier vos
informations personnelles

Signaler une absence

S'inscrire et réserver les
activités (restauration,
périscolaire, vacances)

espace-citoyens.net/mairie-buc/espace-citoyens/

S'inscrire aux activités
Faire l'inscription
à la crèche

4

Réserver la cantine,
le périscolaire et
les vacances
pour les 3-11 ans

Réserver
les activités du Spot
pour les 11-25 ans

Sur l'Espace citoyen

Sur l'Espace citoyen
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Vous pouvez inscrire
votre enfant en crèche
à partir du 4ème mois de
grossesse

Réserver
les activités
Seniors
Auprès du service
Animation Seniors

+

Petite enfance
petiteenfance@mairie-buc.fr
01 39 56 32 28

survie

rentrée
Avoir son guide de
la saison culturelle
Retrouvez tous les spectacles de la saison 2022-2023 :
•
Expositions
•
Spectacles d'humour
•
Théâtre
•
Conférences
•
Spectacles jeune public
•
Danses et musiques du monde
•
Événements
•
Musiques
•
Spectacles de magie
•
Cinéma

À retrouver sur le site de la ville

Coupons
sport et culture

Organiser ses loisirs
Forum des
Associations

Découvrez plus de 80 associations
bucoises le samedi 3 septembre :
Arts créatifs, peinture, bien-être, échanges,
bibliothèques, environnement , musique,
sorties et activités diverses, religion,
solidarité, danse, sports et théâtre.
Vous n'avez pas trouvé l'association qui
vous convient ? Alors vous pouvez en
créer une !
+ d'infos
sur service-public.fr

Besoin d'une aide financière à la
pratique sportive et culturelle ? Recevez
entre 30 et 60 € de coupons sport et
culture par enfant de 3 à 18 ans pour les
familles au quotient familial inférieur ou
égal à 1250 € !

Pour + d'infos
À retrouver sur le site
de la ville

annuaire des
Associations
Retrouvez toutes les associations
dans l'annuaire des associations
sur le site de la ville.
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Zoom sur

To do

La rentrée

Avant le jour J

Préparer les cartables
Marquer les vêtements et objets personnels
Commander ou acheter les livres scolaires
Faire des photos d'identité
Faire la carte de transport
Renseigner les autorisations
Fournir l'attestation de responsabilité civile
Aller chez le médecin (attestation d'aptitude au sport)
Aller chez le coiffeur
Aller chez le dentiste
Aller chez le pédiatre

Besoin d'aide pour
vos démarches en ligne ?
À

la rentrée comme toute l'année, les procédures administratives sont nombreuses. Vous n'êtes pas à l'aise avec le
numérique ? Vous souhaitez apprendre à effectuer ces démarches en ligne ?

Prenez rendez-vous avec le Conseiller Numérique de la ville :

+

6

Conseiller Numérique
conseiller-numerique@mairie-buc.fr
06 73 27 77 70
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trottinetteS
en route vert Buc

Une quarantaine de trottinettes électriques devraient être
installées dans Buc par la société Tier au mois de septembre.
Accessibles en libre-service, vous pourrez les retrouver à 10
emplacements de la ville :
•
•
•
•

Quartier du Cerf-Volant
Place du Marché
Théâtre des Arcades de Buc
Château de Buc côté Spot

•
•
•
•
•
•

Lycée Franco-Allemand
Château de Buc côté rue de la Minière
Intermarché
Gymnase Simone Veil
Zone d'Activités Économiques
Buccolines

Un emplacement est également prévu près de la Gare
Versailles-Chantiers. Retrouvez la carte interactive des
emplacements dans la rubrique "Déplacements" du nouveau site.

Comment utiliser ces trottinettes ?
étape 1
Téléchargez l'application TIER et
cherchez sur la carte de l’appli une
trottinette électrique se trouvant à
proximité.

étape 4
Pour commencer à rouler, placez un pied sur
le repose-pieds et utilisez l’autre pied pour
vous donner de l’élan. Utilisez ensuite le levier
d’accélération pour prendre de la vitesse.
étape 5
Lâchez le levier d’accélération pour réduire
votre vitesse ou bien appuyez doucement
sur le frein manuel droit ou gauche pour
ralentir davantage et vous arrêter.

étape 2
Scannez le code QR pour déverrouiller
votre trottinette électrique et démarrer
votre trajet.

étape 6
Utilisez les clignotants droit et gauche pour
indiquer vos changements de direction aux
autres usagers de la route.

étape 3
Poussez la trottinette électrique vers
l’avant pour replier la béquille et vous
voilà prêt pour le grand départ.

étape 7
Une fois votre trajet achevé, garez votre
trottinette sur une place de stationnement
réservée à cet effet ou trouvez un endroit sûr
sur le trottoir à distance des piétons.

+ d'infos sur les équipements obligatoires en
trottinettes à la page 15

étape 8
Replacez votre trottinette électrique sur sa
béquille, dans l’appli sélectionnez « Achever
le trajet », et voilà, c'est fini !
BUC Info #11 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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Communication
3, 2, 1... Décollage !
Bienvenue sur la planète Villedebuc.fr
Afin que les outils de communication interagissent les uns avec les autres, telle une galaxie... La ville lance son nouveau
site internet, le centre de son système. Prenez place à bord de cet article et n'oubliez pas d'attacher vos ceintures !

Le mot dE l'Élu

Le site internet de la ville n'ayant pas changé depuis plus de 10
ans, la ville a souhaité le faire évoluer, en répondant aux exigences
technologiques actuelles, aux nouvelles normes d'accessibilité
et en l'adaptant à vos besoins, le tout dans une logique
d'éco-conception* !
En effet, plus simple, plus rapide, plus moderne, ce nouvel outil
simplifiera vos démarches et l'accès aux informations !
Que vous soyez sur votre téléphone dans les transports, sur votre
tablette au fond de votre lit, sur votre ordinateur au travail, le site
s'adapte à vous !

Une expérience unique : Personnalisez votre
page d'accueil !
Dans sa version finale, qui sortira en octobre, le site vous permettra
même de personnaliser votre page d'accueil, en choisissant les
thématiques que vous souhaitez voir apparaître et même de choisir
les boutons d'accès rapides vers vos pages préférées.

"Comme nous l’avions annoncé lors du conseil municipal du 20 juin,
notre nouveau site internet prend son envol dans l’hyperespace de
la ville à partir du 3 septembre.
Nous savons qu’en matière de communication, l’innovation est
primordiale dans un contexte où une grande partie de la population
est particulièrement adepte des écrans.
Le digital fait partie de notre quotidien, nos enfants naissent déjà
connectés.
Pour autant, nous n'avons pas oublié celles et ceux, moins à l'aise,
en facilitant l'usage du site et l'accès aux informations qu'il contient.
Il nous paraissait donc important de renouveler le site de la ville
même si nous savons que se renouveler ou s’adapter n’est pas
toujours chose facile !
Vous le verrez, ce site sera plus convivial, plus rapide, plus moderne,
personnalisable et a été éco-conçu, c’est-à-dire avec un besoin de
moins de puissance de réseau pour bien fonctionner. Il facilitera
toutes vos démarches en ligne."
John Colleemallay
2ème Maire-Adjoint,
délégué à la Communication

se
p

tem
br e

Pépite sur la comète, vous pourrez également créer votre compte,
en utilisant "FranceConnect".

C'est un module d'identification utilisé
sur les plateformes gouvernementales :
impôts, La Poste, Assurance Maladie, CAF,
servicepublic.fr...
À terme, une fois connecté, vous
pourrez donc accéder, sans connexion
supplémentaire, à votre Espace Citoyen,
à la plateforme participative, mais
aussi à plus de 1 000 démarches
administratives !

* Éco-conception :
Réduire l'empreinte écologique du site, dans son
fonctionnement et son hébergement, tout en accélérant
l'affichage, même dans les zones moins bien couvertes
par internet

8

BUC Info #11 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022

3

FranceConnect,
qu'est-ce que c'est ?
c
Lan

t
en
m
e

le

+ Rapide
+ intuitif
+ moderne

Comment s'informer ?
Dans ce système, plusieurs outils gravitent pour vous informer sur la vie de votre ville
À vous de choisir vos préférés :

Les panneaux
lumineux

Disposés à 3 emplacements stratégiques dans la
ville, ils permettent de diffuser des messages à
destination des piétons et des conducteurs.

plateforme
citoyenne

Une plateforme dédiée à toutes les
participations citoyennes lancées
par la ville : budgets participatifs,
concertations, votes, enquêtes
publiques...
jeparticipe.villedebuc.fr

Magazine
municipal
Le Buc Info est un
magazine bimestriel,
distribué chez vous.

la lettre d'information
Abonnez-vous à la lettre d'information et
recevez, tous les 15 jours, les actualités de la
ville par mail. Si vous souhaitez la recevoir,
inscrivez-vous sur villedebuc.fr

tv buc
Regardez en direct et en rediffusion les
Conseils Municipaux, réunions publiques...
sur la chaîne Youtube @TvBuc
youtube.com/tvbuc

La page facebook
Retrouvez toutes les actualités de
la ville sur la page Facebook Ville
de Buc - "officiel" !
facebook.com/VilledeBuc78
BUC Info #11 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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À votre service
T

oujours présentes pour vous accueillir et vous guider, "Les
Demoiselles du téléphone de Buc" sont indispensables au bon
fonctionnement de la commune.
Découvrez-les au travers de ces pages !

Mairie de Buc,
Bonjour !
C

ela fait un an que la personnalité
souriante de Sylvie illumine les
couloirs de la mairie !
L’accueil de la mairie est le lieu où toutes
les demandes arrivent et sont redirigées
vers les services concernés, aussi bien
par téléphone que directement sur
place.
Accompagnée de son binôme de choc,
Christine, elles reçoivent en moyenne 80

O

riginaire du Mexique, elle s’est très bien adaptée à la
langue de Molière; c’est un véritable rayon de soleil
et elle vous transmettra sa bonne humeur à l’autre bout
du fil.
C’est le téléphone en main que Mayté se charge de la
gestion des locations de salles pour vos évènements,
anniversaires, conférences, cérémonies, etc.
Vous pouvez la contacter par téléphone ou par mail si
vous souhaitez des informations concernant les tarifs, les
disponibilités ou les règlementations des salles.

appels par jour. Grâce à la polyvalence des agents
d’accueil, la ville de Buc bénéficie d’un guichet
unique : Besoin d’un renseignement, d’un conseil,
d’un acte d’État civil; c’est au même bureau que
vous trouverez vos réponses !
Pensez bien à prendre rendez-vous à l’avance
sur le site de la ville !

+

Accueil de la mairie
mairie@mairie-buc.fr

01 39 20 71 00

Service Location de salles
Bonjour !
celle de la fin d’année scolaire : faites donc preuve
d’anticipation !
N’hésitez pas à lui demander de vous chanter un petit air
de musique Salsa - Marc Anthony est l’un de ses artistes
favoris !

+

Il faut s'y prendre en moyenne 6 mois à l'avance pour
réserver une salle, et la période la plus prisée est

Service Location de Salles
locationsalles@mairie-buc.fr

01 39 20 71 30

Services techniques
Bonjour !

V

ous signalez un problème en ville qui nécessite
l’intervention d’un technicien? Une demande d’autorisation
pour un déménagement ? Pas de soucis, Delphine à la solution !
Arrivée en juin 2022, fan de football, les valeurs de travail d’équipe
et de solidarité règnent dans son quotidien !
Elle est en charge des arrêtés municipaux concernant les actes
de délibérations, d’autorisations, des travaux sur la voirie, etc.

Donc, si vous êtes concernés par ces demandes, elle se fera un
grand plaisir de vous aider !

+

Assistante de direction des
services techniques
servicestechniques@mairie-buc.fr

01 39 20 71 48
10
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Pôle Sport,Culture et Associations,
Bonjour !

M

ode haut-parleur enclenché… La voilà prête
à gérer les réservations des spectacles !

Son parcours d’animatrice a permis à Sandrine
d’être la plus réactive possible face à toutes les
situations, elle aura à cœur de vous accueillir et
de vous conseiller tout au long de la saison
culturelle.
Avec près de 12 ans à l’écoute des artistes, des
Bucois et de ses collègues, elle est une femme
pleine de vie et dont la bonne humeur contagieuse

D

es difficultés pour les inscriptions
scolaires/périscolaires ? Un problème
concernant vos factures ? Son objectif est
de vous venir en aide !
La période d’inscription scolaire est la plus
mouvementée dans son service, mais son
calme et sa célérité l’aident parfaitement
à gérer cette pression.

rend sa présence indispensable.
En résumé : "La vie ce n’est pas d’attendre que les
orages passent, c’est d’apprendre à danser sous la
pluie." - Sénèque
Et même si son numéro est sur toutes les affiches
de la ville, ne vous méprenez pas, l’accueil est bien
chez Sylvie et Christine !

+

Pôle Sport, Culture et Vie Associative
culturel@mairie-buc.fr

01 39 20 71 37

Service Régie
Bonjour !
Avec elle, gardez espoir et vous verrez que
chaque problème trouvera sa solution !

+

Service Régie
regie@mairie-buc.fr

01 39 20 71 25

Passionnée d’équitation, Nadège est prête à
surmonter les obstacles de chaque dossier.

Les 5 règles d'or au téléphone
1. Saluer et se présenter
2. Formuler une demande la plus claire possible
3. S'écouter
4. Rester calme : on est là pour aider
5. Remercier, se saluer et au plaisir de se rencontrer !

BUC Info #11 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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Les animations

En ouverture

Atelier dessin
« Petzi» avec l’auteur Thierry
Capezzone, fresque géante
participative, caricatures en projection
simultanée, stand lecture, animations
par les accueils de loisirs et univers
manga par le Spot 11/17 ans…

En ouverture, le film « Icare », en présence
d’Édouard Cour, auteur BD et
directeur artistique du film (à partir de 8-10 ans).
Vendredi 14 octobre à 20h30 au Théâtre des
Arcades de Buc
Gratuit sur réservation au 01 39 20 71 37 et
culturel@mairie-buc.fr

DESIGN GRAPHIQUE

:

UNE PRODUCTION

IRIS
MEDIA DE L’UNIONPRODUCTIONS ET REZO
PRODUCTIONS
CARLO VOGELE, EUROPÉENNE EN COPRODUCTION
EN COPRODUCTION
AVEC IRIS FILMS
ISABELLE ANDRIVET
AVEC PROXIMUS
AVEC LE SOUTIEN
EN COPRODUCTION
CRÉATEUR GRAPHIQUE
DU FILM
AVEC BELGA
ET DIRECTEUR
PRODUCTIONS FUND LUXEMBOURG AVEC
ARTISTIQUE ÉDOUARD
AVEC LE SOUTIEN
LA PARTICIPATION
COUR MUSIQUE ORIGINALE
DU TAX
DE
ANDRÉ DZIEZUK SHELTER DU GOUVERNEMWALLIMAGE (LA WALLONIE) AVEC
L’AIDE DU CENTRE
ENT FÉDÉRAL
ASSISTANT RÉALISATEUR
DU CINÉMA
FRANÇOIS DEBATTY DE BELGIQUE VIA BELGA
FILMS FUND ET DE L’AUDIOVISUEL DE
DIRECTRICE DE
PRODUCTION
LA FÉDÉRATION
BARBARA BERNINIAVEC LA PARTICIPATION DE CAMILLE
© IRIS PRODUCTIONS,
COTTIN, NIELS WALLONIE-BRUXELLES AVEC
PRODUCTRICE
IRIS FILMS, REZO
EXÉCUTIVE KATARZYNA
SCHNEIDER, FÉODOR
LE SOUTIEN
PRODUCTIONS,
PROXIMUS - 2021
OZGA PRODUCTEUR
ATKINE, WOLF DE LA RÉGION GRAND EST
ASSOCIÉ TANGUY
VAN CAPPELLEN,
EN PARTENARIAT
DEKEYSER COPRODUCTEUR
IGOR VAN DESSEL, AVEC LE CNC AVEC LE
SOUTIEN DU PROGRAMME
FABRICE DELVILLE
MAIA BARAN,
MARK
PRODUCTEURS
NICOLAS STEIL, IRONS, ALEXIS FLAMANT EUROPE CRÉATIVE
SCÉNARIO ET
JEAN-MICHEL
DIALOGUES
REY RÉALISÉ PAR
CARLO VOGELE
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rganisé en partenariat avec l'association "Culture et
bibliothèques pour tous Yvelines-Essonne". Pour la
3ème année, les détenus de la Maison Centrale de Poissy
participeront aux votes. Le prix sera remis le samedi soir au
festival.
Les 4 albums en lice :
•
Ladies with guns T.1 de Anlor et Olivier Bocquet (Dargaud)
•
Innovation 67 de Baudouin Deville et Patrick Weber (Anspach)
•
Féroce T.1, Taïga de sang de Alex Macho et Gregorio Muro
Harriet (Glénat)
•
Wunderwaffen, Missions secrètes : Le Souffle du condor de
Maza et Nolane (Soleil)
Les Bucois peuvent se les procurer auprès de la Bibliothèque
du Pré Saint-Jean, et voter jusqu’au vendredi 7 octobre.

Iti'B.D. Buc

A

vec le soutien du Département des
Yvelines, et cette année également
de la Direction départementale de
l’emploi, du travail et des solidarités
des Yvelines (DDETS78), depuis 3 ans,
le festival part faire des petits sur le
territoire yvelinois.

Saison 3

À l’IFDEV de Mantes-la-Jolie, l’auteur
Édouard Cour a initié au 9ème art un
groupe de réfugiés et primo-arrivants
en apprentissage de la langue française
à l’institut.
Le mini-festival s’est tenu le mardi 17
mai dans une ambiance multiculturelle
passionnante !
L’album « Rêve et souvenirs » a été édité
avec les créations des apprenants de
l’IFDEV.

En 2022, ce ne sont pas moins de
7 mini-festivals précédés d’ateliers
BD
en
compagnie
d’auteurs
professionnels qui ont eu lieu,
en dépit de la situation sanitaire
encore compliquée… Une saison
particulièrement intergénérationnelle
et dépaysante !

Un album collectif intitulé « Des soleils à faire éclore » a
réuni les travaux des différentes générations, depuis les
plus jeunes aux plus âgés…
• Un petit groupe de jeunes en détention à l’EPM de
Porcheville a réalisé une BD collective en compagnie
de l'auteur Erroc.
Leur mini-festival a eu lieu le jeudi 16 juin avec des
auteurs manga et grand public, pour leur plus grand
plaisir !
• Les séniors de la Résidence pour personnes
âgées "Saint-Jacques" du Perray-en-Yvelines
ont travaillé le dessin BD avec l’auteur Marc Védrines.
Un mini-festival le dimanche 15 mai a réuni les résidents mais aussi les habitants de la
commune venus découvrir la résidence et les dédicaces !
• Les résidents des 3 Ehpad de Houdan, Ablis et "Les Patios d'Angennes" de
Rambouillet ont assisté à des ateliers animés par l’auteur Nicolas
Sauge, une initiation qui n’allait pas de soi puisque la BD était pour eux
un territoire méconnu… mais auquel ils ont tous pris goût !
Les mini-festivals se sont tenus respectivement dans chaque Ephad les
samedi 18, vendredi 24 et mercredi 29 juin.

Enfin, pour la deuxième année, à l’Ecole de la deuxième chance
en Yvelines de Saint-Quentin-en-Yvelines et les stagiaires des
sites e2c de Trappes, Chanteloup-les-Vignes et Les Mureaux
ont travaillé en petits groupes avec l’auteur Marc Védrines.
Le mini-festival du lundi 4 juillet a permis de réunir les stagiaires
de l’e2c qui présentaient leurs projets culturels et professionnels
ainsi que les apprenants de l’IFDEV venus en visiteurs !
L’album « Les BD (dé)confinées de l’e2C Yvelines II » met en
valeur les histoires BD créées par les stagiaires.

L’ensemble de ces créations sera exposé lors du
Festival B.D. Buc en octobre.
BUC Info #11 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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Environnement
P

our nos trajets courts du quotidien (principalement ceux
inférieurs à 5 kilomètres), plusieurs solutions alternatives à
la voiture sont à privilégier tant elles procurent des avantages

pour la planète, la collectivité et même notre santé. Nous vous
proposons de les tester durant la semaine européenne de la
mobilité 2022.

Pourquoi éviter l’usage de l’automobile
pour les trajets courts ?
L’impact sur la santé et sur le réchauffement climatique
des véhicules thermiques est aujourd’hui indéniable1.
Plus personne ne nie les effets néfastes sur la santé des
différents polluants émis par les moteurs thermiques :
particules fines, oxydes d’azote, benzène et autre dioxyde
de souffre. Or, c’est sur les premiers kilomètres de
fonctionnement qu’une automobile pollue le plus car les
systèmes de dépollution ne fonctionnent pas ou peu à froid.

Sur de petites distances,
la voiture fait peu ou pas
gagner de temps : elle est
tributaire de l’importance
du trafic et du temps de
stationnement.

La plupart des motifs de courts déplacements
n’imposent pas de disposer d’un grand
volume de stockage :
quel intérêt, alors, de déplacer un engin de
plus d’une tonne sur quelques kilomètres
avec une seule personne dedans ?

Le prix des carburants
ne cesse et ne cessera
d’augmenter. Or, rappelez-vous
que c’est à froid que votre auto
consomme le plus.

Il y a donc bien mieux que la voiture pour se déplacer dans Buc !
1

Le transport routier est l’activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre (GES) de la France. En 2019, il représentait 31 % des émissions françaises de GES.
Les émissions liées à la circulation routière incombent à hauteur de 54 % aux véhicules particuliers. Source : www.notre-environnement.gouv.fr

Les alternatives à la voiture pour les déplacements courts
Les mobilités dites « actives »,
principalement la marche à
pied et le vélo (classique ou
à
assistance
électrique),
constituent les solutions à
privilégier
prioritairement
pour les déplacements de
courtes distances car elles
possèdent des qualités là
où l’automobile présente
de gros inconvénients :
bonnes pour la santé (activité
physique), non-émettrices de
polluants ou de gaz à effet de serre,
économiques.

D’autres mobilités « douces » peuvent constituer des
alternatives mais ne sont pas actives : les nouveaux
engins de déplacement personnel motorisés (EDPM)
tels que les trottinettes électriques, monoroues,
gyropodes, hoverboards.
Pour nous rendre à l’école, au collège, au lycée, ou
aller faire nos courses (au supermarché, au marché
ou à la boulangerie), aller faire du sport (au gymnase,
au stade ou aux cours de tennis), aller au spectacle
au théâtre des Arcades, ou à une réunion à l’espace La
Pyramide, à la Mairie ou encore aller prendre le train à la
gare des Chantiers : Utilisons nos jambes ou un vélo !

Le défi mobilités douces de septembre, comment ça marche ?
Organisé par les conseils de quartier, VéloBuc et la commune de
Buc, le Défi Mobilités Douces est avant tout une aventure collective
créée pour redécouvrir les usages des écomobilités sur les trajets
intracommunaux et domicile-école.
Durant cette semaine de défi, tous les Bucois sont invités à effectuer
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un maximum de leurs déplacements en mode écomobile dans la
commune. Marche, vélo, EDPM, bus ou encore covoiturage, vous
n'avez plus qu'à choisir ! À la fin du défi, remplissez vos résultats
pour savoir combien de trajets en voiture vous avez réussi à éviter !
Inscription à partir du 3 septembre sur le nouveau site de la ville :
villedebuc.fr

Programme de la semaine :
« faites du vélo à Buc »

de 10h à 14h · Cour de l'école Louis Blériot

de 14h à 17h

•

•

•
•
•

Marquage vélo gratuit
par Versailles Grand Parc
Atelier Répar'Vélo
Inscription au défi vélo pour petits et
grands (remise de "kits défi")
Infos sur les mobilités actives à Buc et
témoignages de Bucois déjà convertis

Balades à vélo "à la découverte du patrimoine
cyclable de Buc" (départ 14h et 16h devant
l'école Louis Blériot)

réalisation du défi mobilités douces
Et si on oubliait la voiture pendant une semaine ?
Privilégiez le vélo, la marche, la trottinette, les transports en commun pour vos déplacements !

19h30 · Place de la République

Inauguration du dispositif de location de
trottinettes électriques

20h30 · Théâtre des Arcades
de Buc

Ciné-débat sur le film "Together we cycle"
Débat animé par Stein VAN OOSTEREN, porte-parole du collectif
Vélo Île-de-France (entrées gratuites dans la limite des places
disponibles).

résultats du défi mobilités douces

11h · Château de Buc
(Salle des Mariages)

Annonce des résultats du défi par le Maire, remise de diplômes aux scolaires
engagés, stand Véligo (location de VAE longue durée), pot de l'amitié

© securite-routiere.gouv.fr

© securite-routiere.gouv.fr

Rappel des équipements obligatoires !

BUC Info #11 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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Concours photos
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©Lise Moreau, gagnante du Concours Photos
"Buc en fleurs 2022"

©Stadt Bad Schwalbach, Fotograf Jan Bruns
©Stadt Bad Schwalbach, Fotograf Jan Bruns

©Kurhaus, Fotograf Peter Wolf

Coopération internationale

Bad schwalbach répond à buc
Relance du partenariat avec Buc, France

Wach geküsst

Le sujet du partenariat avec la ville de Buc en France venait tout
juste d’être abordé à la mairie, car il était resté longtemps endormi.
Mais maintenant les responsables des deux communes, le maire
adjoint Monsieur John Colleemallay (finances, communication,
démocratie constructive et relations internationales) et Markus
Oberndörfer (maire de Bad Schwalbach), ainsi que la présidente de
l’association franco-allemande AFA Buc Mme Silvia Gobert-Keckeis
ont décidé de relancer ce partenariat. En novembre 2023 les 30 ans
seront célébrés. La ville de Buc organise chaque année un festival
de la bande dessinée qui fêtera également ses 30 ans l’année
prochaine. Les villes de Bad Schwalbach et de Buc souhaitent
célébrer ces deux festivités ensemble.
Au mois de mai dernier, il y avait une première rencontre avec le
souhait des deux villes d’organiser des manifestations et rencontres.
Les deux responsables ont été élus en 2020 et se réjouissent du fait
que le contact entre leurs communes soit relancé. Un voyage privé a
abouti à une rencontre spontanée à Bad Schwalbach. La délégation
de Buc a remercié la mairie de Bad Schwalbach plusieurs fois pour
l’accueil chaleureux et espère pouvoir accueillir une délégation
de Bad Schwalbach à Buc rapidement. Elle se réjouit déjà d’une
nouvelle rencontre.

Gerade noch war die Städtefreundschaft mit der französischen
Stadt Buc ein Thema im Rathaus, denn sie schien eingeschlafen.
Nun haben die beiden Bürgermeister M. John Colleemallay
(stellvertretender Bürgermeister für Finanzen, Kommunikation,
Konstruktive Demokratie und internationale Zusammenarbeit)
und Markus Oberndörfer gemeinsam mit der Vorsitzenden des
Deutsch-Französischen Vereins in Buc (AFA Buc) Silvia GobertKeckeis beschlossen, die Städtefreundschaft wieder mit Leben zu
füllen. lm November 2023 wird die Partnerschaft ihr 30-jähriges
Jubiläum feiern. ln Buc wird auβerdem jährlich ein Comic Festival
veranstaltet, welches im nächsten Jahr ebenfalls sein 30- jähriges
Jubiläum feiert. Es ist der Wunsch der beiden Städte, diese beiden
Anlässe mit einander zu verbinden.
Bereits im Mai kam es zu einer spannenden Begegnung mit dem
gemeinsamen Wunsch, den Austausch zu erhalten und gemeinsame
Aktionen zu organisieren. Beide Bürgermeister wurden 2020 in lhre
Ämter gewählt und sind froh darüber, dass der Kontakt der Städte
nun wiederauflebt. Auf Grund einer privaten Reise kam es zu der
spontanen Besuchsanfrage. Die französische Delegation aus Buc
bedankte sich mehrfach herzlich für den spontanen und herzlichen
Empfang, hofft bald Bad Schwalbacher in Buc begrüβen zu können
und freut sich schon auf das Wiedersehen.

Nous nous réjouissons également de cette coopération avec vous,
Cordialement
Markus Oberndörfer
Maire de Bad Schwalbach

Wir freuen uns auch sehr auf die Zusammenarbeit mit lhnen
Mit freundlichen Grüβen
Markus Oberndörfer
Bürgermeister
Kurdirektor

BUC Info #11 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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Jeunesse

Stop au Harcélement !

Bande dessinée réalisée par les jeunes du Spot.
Merci à Tiburce, Valentin, Stéphane, Julien, Thomas, Paul, Maxence et Rémi

18
18
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Enfance
LE JEU DE
LABYRINTHE

Le jour de la rentrée approche à grand
pas et Alex prepare son retour à l"école.
Aide-le à retrouver le chemin de l'école !

MOTSCROISES
1.

3.

2.

1. Sur le dos ou
sur des roulettes,
il ne faut surtout
pas l'oublier !
2. On s'en sert
pour noter
precieusement
ses leçons. 5.

3. Une fois la journée teminée,
les crayons se reposent dedans.
4. Son ancêtre était la plume.
5. Effacer les erreurs,
c'est son art !
6. Géneralement en fin
de journée, il faut les finir
avant de se coucher.

1-CARTABLE; 2-CAHIER; 3-TROUSSE;
4-STYLO; 5-GOMME; 6-DEVOIRS

4.

6.
BUC Info #11 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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Seniors
Les seniors aussi font leur rentrée !
" On ne peut pas s'empêcher de vieillir,
mais on peut s'empêcher de devenir vieux" henri matisse

L

a saison des animations Seniors reprend !

Un programme riche pour les + de 65
ans : ateliers de prévention, rendezvous intergénérationnels, activités
sportives, ateliers de loisirs créatifs,
sorties, événements festifs, séjours,
repas...

"Quand j'ai froid, je me
réchauffe au foyer des
beaux souvenirs"
Fodil Benséfia

La salle Martine de l'Espace Pyramide est un
lieu convivial dédié aux seniors, permettant de se
divertir et faire de nouvelles rencontres.

"La plus belle retraite a besoin de plaisirs"
jacques delille

Tous les jeudis de 14h à 17h, des jeux de cartes et de société sont
mis à votre disposition gratuitement.

"Ce n’est pas tant l’intervention de nos
amis qui nous aide mais le fait de savoir que
nous pourrons toujours compter sur eux"
EPICURE

Chaque mardi un service de transport peut vous emmener faire les courses.
Un accompagnant sera présent pour une aide éventuelle.

"Le fait reste que, même pour les moins gourmets, les
moins gourmands ou les moins goinfres, vivre ensemble,
c’est en partie manger ensemble" Marguerite Yourcenar
Le restaurant propose des menus variés et équilibrés. Il
offre un service convivial et chaleureux à tous ceux qui
souhaitent déjeuner en bonne compagnie.
Des événements sont également proposés durant certains
déjeuners, repas à thème, repas de Noël, animations
musicales, dégustation de beaujolais nouveau, quizz...
Où et quand ? Le mardi et le jeudi de 12h à 13h30 au
restaurant de l'Espace La Pyramide.
Tarifs : Entre 4€ et 8€ selon la tarification municipale.
Uniquement sur réservation
Une navette peut vous véhiculer à l’aller et au retour.
Réservation possible jusqu’à la veille avant 12h.

+
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Service Animation Seniors
seniors@mairie-buc.fr
01 39 20 71 43
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"Changeons notre
regard sur les aînés "

Ê

tre un Senior, aujourd'hui, ne veut pas dire rester assis devant sa
cheminée toute la journée en guettant un éventuel appel de ses
petits-enfants...
La Semaine Bleue, qui a lieu chaque année,
permet aux retraités et aux personnes âgées de
profiter d'évènements sur mesure.
À Buc, du lundi 3 au vendredi 7 octobre
2022, l'animation Seniors vous proposera un
programme riche et varié.
Réservez dès à présent vos activités en mairie ou
par mail à seniors@mairie-buc.fr

Programme de la semaine

C’est une comédie ! Dans un EHPAD… Cela peut sembler antinomique et pourtant… Les effets du
vieillissement et de la maladie peuvent donner lieu à des situations cocasses. Les résidents de cet
établissement se côtoient et tissent des liens particuliers entre eux et avec les encadrants. Ils sont
touchants et drôles dans leur sénescence.
Et si une histoire d’amour venait à naître ou à renaître malgré l’âge avancé des protagonistes…
Et si finalement, cette pièce était un questionnement sur ce qu’est, ou a été, ou aurait pu être le lien de
filiation…
BUC Info #11 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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Urbanisme
Les bâtiments font peau neuve
pour la rentrée !

allongement du Quai de Bus
Les travaux consistent à augmenter la capacité du quai de bus de
la rue de la Minière dans le but de désengorger le trafic devant le
Lycée Franco-Allemand dont l'effectif aura quasiment doublé pour
la rentrée 2023.

Fresque sur un
transformateur
haute tension de la zae

Projet retenu du Budget Participatif #2, un
transformateur rue Fourny a été recouvert d'une
fresque en hommage à l'aviateur Alexandre Fourny,
fresque réalisée par l'artiste Nata Marcillac avec
l'association Terre Happy, pour embellir la ZAE.

Ravalement de la façade
de la mairie

Durant les vacances a eu lieu le ravalement de la
façade de la mairie comprenant le décapage des
surfaces pour retrouver le support d’origine, la purge
des maçonneries non-adhérentes, la réalisation
d’un enduit avec mise en place d’un grillage
fibré et peinture de l’ensemble des surfaces.

22

Rénovation énergétique
de l'école maternelle
louis clément
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de nouveaux locaux
pour les élémentaires

L

a rénovation thermique de l'école maternelle Louis Clément
étant terminée, les élèves pourront donc réinvestir leur
école dès la rentrée.
C'est maintenant au tour du bâtiment des élémentaires d'être
restructuré afin d'en améliorer l'isolation.

Pour que les élèves puissent apprendre en toute sérénité,
l'École Franco-Allemande les accueillera pendant toute l'année
scolaire, grâce à une convention passée avec le Département et
l'Académie. Merci à eux d'accueillir ces petits Bucois dans leurs
locaux !

entrée

©Cabinets « Behnisch Architekten »
et « Ateliers 2A+ »

École du lfa

©Cabinets « Behnisch Architekten »
et « Ateliers 2A+ »

Salle de classe

Salle de motricité

récréation

toilettes
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Démocratie participative

Une statue de Spirou dans le parc du Château ? Une aire de jeux pédagogiques pour enfants ? Un salon de
détente urbain ? Un café ou une ressourcerie solidaire ? ... Vous proposez, vous choisissez et nous réalisons !
Le Budget Participatif innove pour sa 3e édition :
• Réunion publique pour présenter le Budget Participatif #3
• Nouvelles catégories
• Possibilité pour les porteurs d'être accompagnés par un élu pour constituer le dossier
• Réunion de présentation des projets sélectionnés
• Cérémonie des lauréats et des porteurs de projets
• Suivi de la réalisation

Qu'est-ce que c'est ?
Le Budget Participatif est un budget alloué par la mairie (100 000 euros en 2022), pour réaliser des projets
d'intérêt général, proposés et votés par les citoyens, pour le Buc de demain.

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

Comment participer ?
Déposer un projet sur le site jeparticipe.villedebuc.fr ou alors en prenant rendez-vous en mairie !

24
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Quel type de projet ?
bilité douc
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ns la bande
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r
dessiné
lé éb
e!
C

Comment faire de la mobilité
douce plus qu'un défi ?

Le festival B.D. fête ses 30 ans en 2023,
une idée pour mettre en avant le 9ème art
qui a tant contribué au rayonnement de
Buc ?

onv
c
a
l
s
Vivon

r en ville
e
g
u
o
B

ivialité

Comment créer plus
de lien social ?

Sports et loisirs : pour
rester en forme, restons
actifs !

onstruisons
c
e
l
b
em demain
s
n
E
La vie en ville !

Buc en ve

les
b
a
s
s
a
l
c
Lesaivnant-gardistes

rt

Parce que l'écologie est
l'affaire de tous !

pour
r
e
g
a
S'eng l'accessibilité

Toutes les idées
sont bonnes
à prendre !

L'accès à tous
pour tous !

Lancement du Budget Participatif #3 le 3 septembre
Pour + d'infos, rendez-vous au Forum des Associations
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Entreprises de la ZAE

à la rentrée, vos

Débrousaillez

L’aménagement, l’entretien de jardins et d’espaces verts,
la plantation aux abords d’autoroutes et de voies rapides,
les terrains de sport et les aires de jeux.
chemin de Villaroy aux Loges - 78530 BUC
Tél : 01 34 65 37 62
ouest@espacedeco.com
www.espacedeco.com

Remet la nature au cœur de la ville avec des services en
conseil, conception, réalisation et entretien d'espaces
paysagers, agriculture urbaine, apiculture.
359 rue Fourny - 78530 BUC
Tél. : 01 39 02 22 39
www.mugo.fr

26

De l'entretien ponctuel ou régulier de jardins et d’espaces
verts à la création et l'aménagement paysager complet
d'un jardin ou d'un parc.
279 avenue Roland Garros - 78530 BUC
Tél : 01 39 55 57 85
contact@lesjardinsduhameau.fr
lesjardinsduhameau.fr

Distribution de fournitures pour l'arrosage automatique,
le pompage (adduction et assainissement), les bassins et
fontaines, les produits et accessoires pour la piscine ainsi
que l'éclairage de jardin.
157 rue Audemars - 78530 BUC
Tél : 01 39 24 11 27
garden.buc@gardenarrosage.com
www.gardenarrosage.com
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Commerces

De la fraîcheur au marché

D

epuis le 1er juillet, nous avons changé de gérant pour le marché de Buc, afin de travailler avec le Groupe Dadoun. Nous
cherchions un partenaire dynamique et actif, pour gérer, développer et animer cette activité importante du centre-ville.

Venez (re)découvrir le marché tous les samedis matin de 8h à 13h sur la place du marché :
•
Volailler
•
Fruits et légumes
•
Poissonnier
•
Traiteur libanais - Nouveau
•
Bougies parfumées (dernier samedi du mois)

Que souhaiteriez-vous voir au marché ?
L'entreprise Dadoun souhaite recueillir
vos suggestions afin de pouvoir proposer plus
d'offres sur le marché.

Déposez vos propositions sur la
plateforme citoyenne jusqu'au 30
septembre !

Vous êtes
marchand ou vous
en connaissez un
pour exposer au
marché de Buc ?
Envoyez un mail à
commerces@mairie-buc.fr
BUC Info #11 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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Ciné plein air · SHREK
Parc du château
À la tombée
de la nuit

Gratuit

Samedi 3 sept.

Mercredi 31 août

Événements à venir

Forum des associations
Espace Pyramide · Gymnase Pré Saint-Jean
Gratuit

28

samedi 24 sept.

Défi mobilités douces

Dans le cadre de la semaine européenne de la
mobilité, participez au défi et aux divers événements.

+ d'infos pages 14-15

Buc
n' Blues
ème
11 édition
cat & the mint
Théâtre des Arcades de Buc
20h30
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12/7€

les 15 et 16 oct.

Samedi 8 OCT.

du 17 au 25 sept.

14h à 18h

musique · richard galliano
Théâtre des Arcades de Buc
20h30

29ème Festival b.d. Buc

12/7€

Au programme : rencontre, dédicaces, animations,
expositions ...

+ d'infos pages 12-13

samedi 17 sept.

Réalisée par le photographe Francis Tack
à l'occasion de la Journée du Patrimoine

Gratuit

la foret de buc'éliande
12/7€

17h

Conseil municipal
Salle des Mariages · Château de Buc
20h

En ligne/rediffusion
sur Youtube @TvBuc

du 3 au 7 oct.

Gratuit

Lundi 26 sept.

Samedi 17 sept.

Exposition virtuelle

Racontez-moi
Buc
ème
7 édition

Semaine bleue

Un programme riche pour cette Semaine
Nationale des retraités et personnes âgées.

+ d'infos pages 20-21

Inscription au
Marché de Noël
Vous êtes amateurs ou professionnels ? Bucois ou non ?
Vous souhaitez exposer au marché de Noël ?
Envoyez un mail à marchedenoel@mairie-buc.fr

Save the date Samedi

3 déc. 2022
BUC Info #11 SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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Tribunes
GROUPE "POUR BUC NATURELLEMENT"
Pour que le sport trouve toute sa place
Quand vient la fin de l’été, coquillages et
crustacés, on a rangé les vacances dans les
valises, tout le monde s’en est allé. Voilà ce que
dit la chanson mais lorsque l’on est Bucois, pas de
mélancolie juste le plaisir de retrouver son chez
soi entouré de nos bois coiffés de nos arcades. Et
sous les arcades coule la Bièvre et passe le temps,
le temps pour chaque rentrée de septembre de
retrouver ses activités.
Occasion de se rendre à la journée des
associations, journée annuelle de grande
affluence. Rencontres entre les associations et les
Bucois où chacun peut s’inscrire à l’activité de son
choix parmi un large panel.
Associations de loisirs créatifs, culturelles,
solidarité, théâtre, sports soit plus de 70
associations.
L’activité sportive à Buc y est bien représentée
avec plus d’une vingtaine d’associations. Et
nous connaissons tous les bienfaits de l’activité
physique en termes de santé; diminution des
risques cardio-vasculaires, de l’hypertension
artérielle, elle entretien l’endurance, augmente
la résistance, développe le maintien musculaire,
prévient des maladies chroniques et accroît
même les défenses immunitaires. Bref, elle permet
chez l’enfant de se développer et chez l’adulte de
conserver et perdurer sa santé.

GROUPE "BUC DÉSIR"
Chères Bucoises, chers Bucois,
Comme vous tous, nous faisons le plein d’énergie
pendant cet été car la rentrée risque d’être rude.
En attendant, nous vous invitons à prendre
connaissance de nos différentes interventions
lors du dernier Conseil Municipal qui s’est tenu le
20 juin :
https://www.youtube.com/watch?v=wgBTPXlHbh4
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et
espérons vous retrouver bientôt.
N’hésitez pas à nous écrire via le site de la Mairie :
https://www.mairie-buc.fr/la-mairie/le-conseilmunicipal/les-elus
(aller au bas de la page puis cliquer sur le nom ou
la petite enveloppe)
Le Groupe BUC DÉSIR
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Si le sport a ce rôle vertueux pour notre santé, il
doit avoir une place prépondérante dans notre
société et doit être conduit par une politique
audacieuse et résolue. Les associations
sportives fonctionnant essentiellement sur le
bénévolat, restent la solution principale pour nous
permettre de le pratiquer, alors elles doivent être
accompagnées et soutenues.
C’est pour cela qu’une commune qui a les moyens
financiers d’appliquer une politique du sport doit le
faire. Elle doit le faire en agissant sur deux points,
promouvoir le sport en assurant une pratique au
plus bas prix et par un soutien des associations.
Un soutien en assurant une communication
municipale continue auprès des Bucois. En les
encourageant à organiser des compétitions
et des rencontres inter associatives avec
des associations d’autres communes et en
finançant les coûts occasionnés. Leur faciliter
les déplacements pour des rencontres hors
commune.
Pour promouvoir le sport auprès des jeunes
Bucois, nous voulons les inciter à en pratiquer par
la mise en place d’une aide rendant la pratique du
sport gratuite pour les jeunes à Buc jusqu’à l’âge
de la terminale et aussi pour les étudiants.
Il faut rappeler que la commune met à la
disposition des associations les gymnases et
infrastructures nécessaires à leur sport et que ces

bâtiments ont un coût. Mais ayons en tête que ces
édifices sont impératifs pour les écoles, collège et
lycée et sans les associations, ils seraient tous les
soirs inoccupés et vides.
Les subventions accordées aux associations
représentent un pour cent du budget de
fonctionnement de la commune. Or dans le bien
vivre à Buc, pour quel pourcentage le doit-on aux
associations ? Évidemment bien plus que ce un
pour cent …
Nous proposons de doubler ce budget, nous en
avons les moyens, pour financer cette politique
d’encouragement et de soutien à la pratique du
sport pour qu’il trouve toute sa place dans la
société et dans nos vies respectives.
Ainsi à la prochaine saison estivale, on pourra
ressortir des valises les vacances en pleine santé
et bien profiter.
Bonne reprise et rdv le 3 Septembre !
Juliette Espinos, Rémy Jourdan, Lorraine
Weiss, Thierry Hullot, Françoise Gaulier,
Christian Gasq, Catherine Le Dantec
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(re)DÉCOUVREZ LA MéDIATHÈQUE
NUMÉRIQUE !
Qu’est-ce que c’est ?
De multiples ressources en ligne : livres, cinéma, presse, formation
personnelle et professionnelle ! Accessibles gratuitement sur
smartphone, tablette ou ordinateur, 24h/24 et 7j/7.
Pour qui ?
Tous les habitants et agents
des communes de Versailles
Grand Parc, sur inscription
en quelques clics : https://
versaillesgrandparc.
mediatheques.
fr/#jeminscris

Quels contenus ?
Des films, des livres, de la presse, de la formation et de la musique.
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