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Buc Info, en papier, mais pas que !
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Une ville pour tous, plus économe et plus 
résiliente

 « Les hommes n'acceptent le changement 
que dans la nécessité et ils ne voient la 
nécessité que dans la crise »

Cette citation de Jean Monnet semble tout à fait 
appropriée aujourd’hui avec les nécessaires 
adaptations et changements d’habitudes 
auxquels nous poussent les conséquences du 
changement climatique et la crise énergétique 
actuelle.

De la même manière, nous ne comptons plus 
les projets d’habitat inclusif ni les adaptations 
de notre environnement (villes, monde du 
travail, espaces publics, transports, …) pour 
permettre à tous de vivre en harmonie.

Au niveau de notre commune, cela nous 
pousse notamment à prendre conscience 
des modifications à apporter à l’espace public 
pour que celui-ci soit partagé entre piétons, 
cyclistes, personnes à mobilité réduite, 
transports en commun ou voitures.

Quant aux bâtiments publics, nous nous 
devons de les modifier, quand cela est 
nécessaire, pour les rendre également 
accessibles à tous.

Nous devons aussi évoluer vers une moindre 
consommation de l’énergie et la mise en 
œuvre d’énergies alternatives dans l’habitat, 
les transports, les entreprises ainsi que les 
bâtiments et espaces publics.

Toutes les pistes contribuent à faire évoluer 
notre commune pour qu’elle soit plus 
économe et résiliente.

• Changement de technologie et réduction 
de l’éclairage public ;

• Réduction de la consommation d’énergie 
par des changements d’habitudes et la 
rénovation énergétique de nos bâtiments 
publics ;

• Facilitation des mobilités douces grâce 
aux modifications des routes et trottoirs ;

• Utilisation d’énergies alternatives 
(géothermie, photovoltaïque, pompes 
à chaleur, biogaz,…) pour réduire notre 
dépendance aux énergies traditionnelles ;

• Règles d’urbanisme qui doivent évoluer ;

• Mise en œuvre du réemploi de biens de 
tous les jours grâce à des ressourceries 
solidaires ;

• Adaptation des entreprises sur notre 
territoire : mobilités, traitement des 
eaux pluviales à la parcelle, production 
d'énergies renouvelables, etc.

La liste est trop longue pour citer toutes les 
opportunités.

Ces aménagements nous obligeront, 
commune et individus, à changer certaines 
de nos habitudes, de manière plus ou moins 
importante.

Nous n’y sommes pas toujours prêts mais cela 
est indispensable, au moins pour nos enfants 
et nos petits-enfants.

Dans les familles ce sont souvent les 
enfants qui aident leurs parents à prendre 
conscience de ces nécessaires évolutions 
et qui les guident vers de nouvelles 
pratiques. Écoutons leurs interrogations.

Prenons également exemple sur les régions 
ou les pays qui peuvent nous faire part de leur 
retour d’expérience.

C’est en œuvrant tous ensemble que nos 
villes, et notamment celle de Buc, seront 
facilement accessibles à tous, moins 
énergivores, plus résilientes et nous 
permettront d’adapter certaines de nos 
pratiques.

Ce nouveau numéro de Buc info illustre de 
nombreuses initiatives et actions qui nous 
conduisent déjà sur ce chemin.

Bonne lecture !

Bien sincèrement à vous,

Stéphane Grasset
Maire de Buc

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

L'équipe municipale souhaite vous permettre de participer au 
budget participatif en partageant vos idées avec d'autres Bucois, 

vos élus, des acteurs spécialisés, les services municipaux... Une 
série de rencontres, d'événements  pour comprendre, identifier et 
proposer des projets. 

Après 2 éditions riches en propositions, il est nécessaire de finaliser 
aux côtés des porteurs de projets les réalisations qui viennent 
améliorer notre territoire.

Pour cela, prenons le temps d'échanger, d'évaluer, de valoriser  
et de construire les futurs projets.

Vos élus vous proposent un nouveau calendrier prenant en compte 
cette nouvelle ambition.

Vous proposez, vous décidez et nous réalisons !

L'édition 2023 du budget participatif se bonifie !

+ d'infos

Édito
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la 
légende 

de sigéric
Les jeunes artistes de 

l’Académie Internationale 
des Arts du Spectacle de la ville 

de Versailles ont joyeusement donné 
naissance à une animation théâtrale 

surprenante et hautement spectaculaire. Chant, 
danse, pantomime, combats, sketchs et lazzi à 

n’en plus finir font de La Légende de Sigéric 
un spectacle populaire pour la plus grande 

joie des petits et des grands !

La nature ne fait jamais les choses au hasard, dit-on. 
Alors pourquoi aurait-elle à créer des personnes 

handicapées ? 

Et si ces personnes avec leurs différences étaient là pour 
nous apprendre quelque chose, et embellir notre vie d’une 
manière subtile et parfois difficile à saisir et à comprendre.

Au fil du temps, nous finissons par réaliser que ce que nous 
nommons handicap, n’est pas une erreur de la vie mais la vie 
elle-même, imprégnée de ses secrets et de ses subtilités.

Celui qui saura les percevoir saura que « le handicap » peut 
être synonyme de vie, de force et d'énergie. 

Alors, handicapés, ne le sommes-nous pas tous ?

À chacun de trouver sa réponse, mais ce qui est certain, c’est 
que nous avons tous des droits, et certainement le devoir 
en tant que valides, de ne pas négliger le droit à la liberté 
des personnes en situation de handicap. Chacun a le droit 
de pouvoir évoluer et s'épanouir dans la dignité et le respect.

Autour de cette thématique du handicap, dont la Municipalité 
a fait une priorité, nous vous invitons à nous retrouver le 
temps d’un rendez-vous pour penser un demain bienveillant, 
accueillant et propice à l’idée de faire du handicap une force.

Pour sa deuxième édition, qui a lieu du 23 au 27 novembre, 
venez découvrir un programme qui se veut l’amorce d’un 
travail de fond concret et que nous aimerions mener avec 
vous sur le long terme.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre dans un élan de solidarité 
car comme a dit Thomas Borge : 

'

 « La solidarité est la  
 tendresse des peuples »

Les perspectives 
Dans le cadre de l'ADAP (Agenda D'Accessibilité Programmée), la ville s'engage à investir davantage dans 

l'inclusion afin de favoriser le quotidien de toutes les personnes en situation de handicap. Chaque projet 
est pensé et réfléchi pour être adapté aux normes d'accessibilité.  Ce sont 100 000 euros du budget communal 
qui sont alloués chaque année pour permettre de financer ces initiatives. 

2ème édition
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27 nov.
de 14h à 17h

EspacE 
pyramidE

rencontres 
Découvrez des établissements , institutions, entreprises 
et associations qui accompagnent des personnes en 

situation de handicap dans divers domaines : soin, insertion 
professionnelle, sport, divertissement...

Initiations et démonstrations 
Danses Hip Hop, Handi'Tennis, sport de combat sur chaises ou 

fauteuils, céci-boxe, torball, judo

conférences, témoIgnages et débats
14h30 -15h : Cèdre, une entreprise adaptée, performante à vocation 

sociale présenté par Jérôme Boillot, directeur de Cèdre

15h15-15h45 : Présentation du projet Homnia fondé et  
présenté par Maëlys Cantzler

16h-16h30 :  "Conférence-témoignage" Handicap et vacances
présentée par Béatrice Gabillet et Bernadette Philippi

16h45-17h15 :  Atelier "Mélodies des souffles" 
présenté par Stéphanie Brusson, de l'association Méli-

Mélo de Mélodie

Pot de l'amitié
Rendez-vous à 18h

tH
éâ

tr
e

mer. 
23 nov.

à 15h
ThéâTrE dEs 

arcadEs

la 
légende 

de sigéric
Les jeunes artistes de 

l’Académie Internationale 
des Arts du Spectacle de la ville 

de Versailles ont joyeusement donné 
naissance à une animation théâtrale 

surprenante et hautement spectaculaire. Chant, 
danse, pantomime, combats, sketchs et lazzi à 

n’en plus finir font de La Légende de Sigéric 
un spectacle populaire pour la plus grande 

joie des petits et des grands !

confé
ren

ce-

déb
at

ven. 
25 nov.

à 20
ThéâTrE dEs 

arcadEs

HandicaP 
et société : 
accueillir 

la différence 
comme ricHesse
par dominiquE dEpEnnE

 Comment s’est construit le regard 
sociétal du handicap et qu’en est-il 

aujourd’hui ? Pourquoi les personnes en 
situation de handicap sont-elles encore 

(autant) stigmatisées ? Que veut dire 
« accompagner » éthiquement une 

personne en situation de handicap ? 
Nos temps technicistes permettent-

ils (encore) de considérer la 
singularité de l’homme 

comme une 
richesse ?

tHéâtreHeureusement 
que vous êtes là !

unE créaTion du TE’s - ThéâTrE EurydicE 
sauvEgardE En parTEnariaT 

avEc lE FEsTival Imago
Pour braver la solitude du poète, nous irons 
donner un coup de pied à la lune, écouter le 
chant du Gobe-douille, boire des apéritifs 

sans alcool, faire de la musique de placard.
En attendant qu’il s’arrête de pleuvoir 
nous écouterons parler de Bach, de 

Beethoven, du suicide de Georges, de 
radiographies de pieds...

sam. 
26 nov.

à 20h30 
ThéâTrE dEs 

arcadEs

+ d'infos

'
BUC

 « La solidarité est la  
 tendresse des peuples »

Le programme

BUC Info #12 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2022 5



Mieux 

Les résoLutions vertes

Dans le cadre de son projet de transition énergétique, la ville mène des actions en faveur de l'environnement. 
N'oublions pas que les petits ruisseaux forment les grandes rivières, alors à la maison ou au travail 

adoptons des écogestes !  

limitation de l'éclairage public
Depuis octobre 2022, la commune a souhaité mettre en place une extinction de l'éclairage publique 

programmée de minuit à 6h chaque jour. Une démarche permettant d'agir sur plusieurs domaines : 

coûts

À l'heure où les coûts de 
l'énergie augmentent, il 
n'est pas négligeable de 
baisser la consommation 
énergétique de la ville et 
ainsi permettre d'économiser 
sur ce poste de dépense 
important.

biodiversité

Des études montrent 
que la lumière artificielle 
provenant des éclairages 
publics nuit à la biodiversité, 
notamment sur les oiseaux, 
les insectes nocturnes 
mais aussi les végétaux, 
perturbant leur cycle de vie 
et leur saisonnalité. 

sécurité

L'extinction de l'éclairage  
n'augmente pas la délinquance 
ni les infractions.  
Selon les chiffres disponibles 
de l’Observatoire national 
de la délinquance et des 
ripostes pénales (ONDRP), 
près de 80 % des vols et 
agressions ont lieu en plein 
jour. 
Quant au cambriolage, le 
voleur  a besoin de lumière 
pour se repérer.

Il est aujourd’hui prouvé 
qu’en zone éteinte, les 
conducteurs lèvent le pied 
et sont plus prudents. Les 
accidents sont donc moins 
fréquents et surtout moins 
graves.

accidents

À la maison
Saviez-vous qu'en utilisant des ampoules LED vous allégeriez votre consommation électrique 
annuelle et préserveriez votre portefeuille ?
Privilégiez les ampoules LED qui consomment 70 à 90% moins d'électricité qu'une ampoule 
incandescente. De plus, la durée de vie de ces ampoules est 10 à 20 fois supérieure aux ampoules 
classiques, cela permet d'éviter de les changer et donc un gain d'argent. Au final, une économie de 
100 à 300€ par an peut être réalisée. (source : leclubled.fr)

Dans la ville

 «Tout seul on va plus 
vite, ensemble on va 
plus loin»Ré

dui
re l

a consommation énergétique
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C'est grâce aux économies 
liées à la consommation 
énergétique que la ville 
pourra maîtriser en lieu 
et place de soulager ses 
dépenses.

La rénovation thermique 
permettra de réduire de 
30% la consommation 
énergétique.

consommation

À la maison

Une meilleure isolation 
permettra de réguler 
davantage la température en 
fonction de la saison.

confort

Dans la ville
rénovation thermique
des bâtiments municipaux

La ville a engagé sur trois années la rénovation thermique de ses bâtiments : écoles, théâtre, 
gymnase... Une isolation bénéfique à plusieurs niveaux :

coûts

Saviez-vous que vous pouvez aussi améliorer l'isolation de votre logement 
et ainsi diminuer la facture de chauffage ?
Le gouvernement met en place plusieurs aides auxquelles vous pouvez 
prétendre.
Rendez-vous sur  https://france-renov.gouv.fr/ 

Mieux isoler !

D'ici la fin de l'année, vous pourrez compter 4 nouvelles stations de recharge 
pour voitures électriques, qui seront situées : 

• rue de la Bièvre, devant les cabinets médicaux
• rue Louis Blériot, au quartier du Cerf-Volant, sur le parking du Casino Shop
• parking public avenue Morane Saulnier, face à l'hôtel Best Western
• devant les tennis couverts, au stade Dufrane

La recharge de véhicule électrique est payante, vous trouverez toutes les 
informations nécessaires sur les bornes.

Ça change à Buc !

Les résoLutions vertes

Dans la ville
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gestion "à la source" 
de l'eau de pluie 
La commune souhaite opter pour une gestion de l’eau de pluie « à 

la source » dans les bâtiments et l’espace public. Une partie de l’eau 
pluviale tombant sur la toiture du Théâtre a été déviée et réutilisée pour les 
bacs à fleurs. Ainsi, la pluie recharge les nappes et ne surcharge pas les 
réseaux ni la Bièvre.
Ce nouveau fonctionnement, au cœur des projets urbains, permet :

de Limiter Les 
inondations

La limitation de rejet 
d'eaux pluviales dans la 
Bièvre permet de réduire le 
risque de débordements et 
d'inondation.
De même, cela permettra 
d'éviter les surfaces 
imperméabilisées, où l'eau 
ne s'infiltre pas  dans le sol 
provoquant ruissellements 
et inondations.

biodiversité

Ce système permet de 
développer des espaces 
végétalisés favorables à 
la biodiversité urbaine et 
améliore ainsi le cadre de 
vie.

confort

La chaleur provoquée par les 
surfaces imperméabilisées 
sera réduite grâce à 
la végétalisation et 
l'évaporation des végétaux.

La gestion "à la source" 
de l'eau de pluie maîtrise 
les coûts d'installation 
(en évitant l'installation 
d'ouvrages ou réseaux 
enterrés) et des coûts 
d'entretien des ouvrages à 
"ciel ouvert". En évitant le 
traitement des eaux usées 
diluées et en baissant le 
rendement des stations 
d'épuration, cela réduit 
également la facture.

coûts

À la maison
Saviez-vous que vous aussi vous pouvez opter pour une gestion "à la source" des eaux 
pluviales ? Plusieurs solutions s'offrent à vous : l'infiltration qui permet de déverser les eaux 
directement dans le milieu naturel, au plus près de l'endroit où elles tombent. Cela permet de 
recharger les nappes phréatiques. Vous pouvez également choisir un stockage temporaire où les 
eaux seront évacuées dans le réseau d'assainissement collectif ou également restituées dans les 
nappes phréatiques. Vous pouvez prévoir une récupération de l'eau pour le jardinage par exemple.

Dans la ville

D'ici la fin de l'année, nous engagerons la réfection de la cour de 
l'école du Pré Saint-Jean pour créer des îlots de fraîcheur. Grâce à la 

désimperméabilisation de cet espace, c'est une superficie de 150m2 qui 
sera à nouveau végétalisée. Il est également prévu d'agrandir la cour en 
utilisant une partie des espaces verts situés derrière la mairie. Ce projet d'un 
montant de 50 000€, permettra la création de zones ombragées et végétales 
pour rafraîchir la cour pendant les vagues de chaleur pour le plus grand 
bonheur de nos bambins !

Ça change à Buc !

Les résoLutions vertes
Mieux utiliser les plantes

 

Récupérons l'eau !
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gestion "à la source" 
de l'eau de pluie 

Les fleurs de saison coûtent aussi moins 
cher. Il est également prévu de limiter 
les coûts liés à l'arrosage en installant 
l'année prochaine, une solution de 
récupération d'eaux pluviales à partir 
des bâtiments communaux. La mise 
en place actuelle de paillage dans tous 
les massifs fleuris limite également 
l'arrosage et l'évaporation du sol.

La ville utilise des plantes vivaces 
qui n'ont pas besoin d'un arrosage 
régulier et qui sont méllifères (attirent 
les insectes pollinisateurs). Pour 
permettre un meilleur enracinement 
et donc une meilleure absorption de 
l'eau ou l'humidité, les massifs dits de 
"plein terre" sont privilégiés aux bacs et 
jardinières. Les fleurs sont également 
choisies en fonction des saisons afin 
d'éviter des importations et de réduire 
l'empreinte carbone.  

biodiversité

Dans la ville
gestion des espaces verts
Le service environnement optimise ses espaces verts avec une gestion responsable 

respectant la saisonnalité pour que Buc reste une belle ville fleurie.

coûts

À la maison

des idées pour une ville 
+ vertueuse ?

Vous avez une idée pour accélérer la transition écologique 
à Buc ? Proposez un projet au Budget Participatif dans la 

catégorie "Buc en vert".  
Les élus et les agents municipaux sont disponibles pour vous 
conseiller et vous aider à déposer vos projets. Ils font eux-mêmes 
preuve de créativité dans la gestion des bâtiments publics. Demandez 
un rendez-vous dès maintenant ! 

Saviez-vous que vous pouvez jardiner tout en étant écoresponsable ?
Avant l'hiver, protégez vos sols en mettant du paillage dans les massifs. Vous pouvez utiliser 
de la paille ou alors du Bois Raméal Fragmenté (B.R.F.). La ville met à votre disposition du B.R.F. 
gratuitement. Tenez-vous au courant de la disponibilité via la page facebook "Ville de Buc - officiel" 
ou le site villedebuc.fr.

Liez l'utile à l'agréable, pensez à cultiver des plantes médicinales en plus d'être décoratives, elles 
vous permettront de bénéficier de leurs vertus digestives, stimulantes, ...

Vous pouvez également créer un "oyas", votre propre arroseur autonome et écologique : prenez 
un pot en terre cuite et bouchez le trou d'évacuation situé au fond à l'aide d'un bouchon en liège 
afin de le rendre étanche. À proximité de vos plantes, fleurs ou légumes, faites un trou dans la terre, 
positionnez votre pot de manière à ce que 2 cm du pot dépassent du trou. Remplissez le pot d'eau 
à hauteur de la terre et recouvrez-le avec un couvercle en terre en cuite.  La terre va alors absorber 
uniquement l'eau dont elle aura besoin et pourra alimenter les plantes de façon optimale sans 
gâcher d'eau.

Les résoLutions vertes

Mieux utiliser les plantes
 

 «Parce que l'écologie 
est l'affaire de tous ! »
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Á nos mères, nos femmes, 
nos filles, nos petites-filles, nos 

amies, nos voisines: 
Trouvons le temps pour faire 

les choses importantes

nouvelle attitude 
soutient le dépistage 
du cancer du sein

A l'occasion du mois d'octobre dédié au dépistage du cancer 
du sein, l'entreprise bucoise "Nouvelle Attitude" a mis en 

place, en collaboration avec Recygo, deux ressourceries et La 
Poste, une collecte de soutien-gorge. À l'heure où nous écrivons 
cet article, une quarantaine de soutiens-gorges ont été déposés par 
les employés et des personnes externes à l'entreprise. 

le camion d'octobre rose,une 
unité mobile de dépistage du 
cancer du sein

L'entreprise General Electric Healthcare, située à Buc, rend le dépistage accessible à 
toutes les franciliennes. C'est à bord du Camion d’Octobre Rose que des radiologues, agréés 

au dépistage organisé du cancer du sein et des professionnels de santé, ont pris en charge 
les examens de mammographie sur le Senographe PristinaTM, une technologie spécialement 
conçue par l'entreprise.

GE Healthcare essaiera de proposer son camion de dépistage du cancer du sein aux Bucoises, 
aucune date n'est confirmée à ce jour. La ville vous tiendra informés si le camion passe sur la 
commune. 
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rond-point se mobilise

Durant le mois d'octobre, l'association Rond-Point a 
proposé dans le cadre de son Espace Couture Solidaire, 

la confection de coussins-coeur en partenariat avec la Ligue 
contre le cancer et l'association LovelySolidarity.  Ses petits 
coussins, se placent sous le bras afin de soulager les douleurs 
post-opératoires, liées au traitement du cancer du sein, en 
diminuant les tensions dues à la chirurgie. 

Une vingtaine de personnes ont participé aux ateliers, ce sont plus 
de 30 coussins-coeur qui ont été réalisés.

Les ateliers reviennent à partir du mois de janvier. Tout le monde peut 
participer à cette opération… même si l’on ne sait pas coudre, même si l'on 

est pas adhérent.

Les prochains ateliers auront lieu les lundis 3 janvier, 13 février, 20 mars, 17 avril, 
15 mai et 5 juin de 14h30 à 16h30 à l'Espace Pyramide. 

+Rond-Point
Coordinatrice des ateliers Couture Solidaire : Annick LEON 
espacecouturesolidaire78@sfr.fr                                                                                        

nouvelle attitude 
soutient le dépistage 
du cancer du sein

 «Parce que la lutte contre 
le cancer du sein ne se joue 
pas uniquement sur le mois 
d'octobre» 
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racontez-moi buc :  
la forêt de buc'éliandele 17/09 

Le 3 septembre 2022, s'est tenu le traditionnel Forum des 
Associations. Plus de 80 associations étaient au rendez-vous pour 
vous présenter leurs activités !

Merci à tous pour votre implication dans la ville !
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 Culture

spectacle à l'occasion des journées du patrimoine

retour sur ...



Retour sur le 
29ème Festival 

B.D. Buc
près de 6 000 

visiteurs !

Exposition et 
dédicace autour de 
la lutte contre les 

violences intra 
familiales

Cours de 
dessin par M. 

Petzi lui-même

Les 
caricatures 
par Doumé

Rencontre du 
Maire avec l'auteur  

André  Dufranne

Des milliers 
de dédicaces

Vernissage en présence du 

ministre jean-noël Barrot et 

du Président de VGP, François 

De Mazières

le festival b.d. buc PréPare sa 30ème édition !
Pour cette future trentième édition, c'est un festival qui a atteint sa 

maturité, accompagné et entouré de passionnés qui l'ont fait murir 
avec beaucoup de générosité et qui continuent à le faire connaître !

Le cadre de Buc et l'environnement culturel de la région ont largement 
contribué à son succès et lui ont permis d'acquérir aujourd'hui une 
valeur reconnue, non seulement sur le plan local, mais également au-
delà de nos frontières. 

Cette maturité étonne et détonne, à bientôt trente ans.  Elle surprend, 
car il a su trouver sa place parmi les autres grands festivals ; elle attire, 
car sa convivialité et son rayonnement commencent à faire des petits ! 

Trente ans, c'est synonyme d'expérience, acquise au fil du temps, 
grâce au travail de la ville et des bénévoles passionnés. C'est aussi 
l'apport et le soutien de divers auteurs remarquables, qui donnent 
sans compter et qui permettent aujourd'hui de promouvoir ce festival 
au-delà de Buc. 

En effet, ce festival dorénavant ne s'exprime plus seul, mais se déploie 
comme l'oiseau protecteur de ses petits, partageant son savoir-
faire, tout en s'enrichissant davantage des apports du territoire. Son 
objectif étant de continuer à grandir, ensemble avec les autres, dans 
la transmission et à engendrer autant de passion pour de nombreuses 
années encore.  

Des idées, des projets, des envies, des rêves, mais surtout et avant 
tout, l’obsession de rendre Buc, sa ville natale, fière de lui, à en devenir 
le symbole et l’emblème.

Pour sa 30ème édition, le Festival se pense, se prépare, se surpassera 
et se surprendra.

Difficile d’en dévoiler plus, mais vous avez compris que nous comptons 
sur vous pour prendre part à cet anniversaire exceptionnel et venir 
le fêter comme on célébrerait le jaillissement d’une source d’eau, 
symbole de vie, de fécondité et de prospérité.

Rendez-vous en octobre 2023 !
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les secrets des arbres
Théâtre des Arcades de Buc

Gratuit20h30

"Buc Talks"
avec Alain Baraton

d
u

 2
5 

a
u

 2
7 

n
o

v.

couleurs & volumes
Château de Buc

14h-19h Entrée libre

Lu
n

d
i 1

4
 n

o
v.

conseil municiPal
Salle des Mariages · Château de Buc

En ligne/rediffusion
sur  Youtube @TvBuc20h

d
im

a
n

c
H

e 
20

 n
o

v.

mini-Puces d'Hiver
Gymnase du Pré Saint-Jean

de 10h à 18h

12/7€m
a

r
d

i 2
9 

n
o

v.

magie · alain cHoquette
Théâtre des Arcades de Buc

20h30 12/7€

d
im

a
n

c
H

e 
4

 d
éc

.

concert de noël

Église Saint-Jean-Baptiste de Buc

15h dons
12/7€

LA LÉGENDE DES AARTEÏTA

m
er

c
r

ed
i 7

 d
éc

.

l'esPrit de noël 
Théâtre des Arcades de Buc

15h Gratuit

12/7€sa
m

ed
i 1

0
 d

éc
.

Humour · waly dia
Théâtre des Arcades de Buc

20h30 25€

14 BUC Info #12 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2022 

Événements à venir
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Handi'buc · 2ème édition
La ville met à l'honneur les personnes en situation de 
handicap ainsi que les aidants autour d'une semaine 
riche en événements.

+ d'infos pages 4-5

d
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n

c
H

e 
20

 n
o

v.

festival romantique de buc
Château de Buc

à partir de 10h30 Payant

sa
m

ed
i 3

 d
éc

.

marcHé de noël
Venez vivre la magie de Noël !

+ d'infos pages 16-17

10/5€

Le
 2

 e
t 

3 
d

éc
.

tHéâtre · cendrillon
Théâtre des Arcades de Buc

20h30

Par l'association Clin d'oeil

Lu
n

d
i 1

2 
d

éc
.

conseil municiPal
Salle des Mariages · Château de Buc

En ligne/rediffusion
sur  Youtube @TvBuc20h

12/7€m
er

c
r

ed
i 1

4
 d

éc
.

la boîte à joujoux
Théâtre des Arcades de Buc

15h et 17h Gratuit

De 14h à 22h

Payant

Gratuit

15BUC Info #12 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2022 



BUC Info #12 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2022 

Photos avec le Père Noël 

Tombola

maquillage

Activités pour 

les enfants de 1 à 12 ans

Manège 
barbe à papa, pop corn

Vitrine 
animée

Sculpture 
de ballon

Le Père Noël 

Mes chers petits Bucois,

J'ai entendu dire que vous aimiez beaucoup la fête de 

Noël et j'ai donc un aveu à vous faire... moi aussi !!!

Pour bien démarrer les festivités, je vous invite donc à 

venir me retrouver, avec vos parents, grands-parents et 

tous ceux que vous aimez, au Marché de Noël organisé 

par la ville avec l'aide de mes lutins !

Je vous donne donc rendez-vous le samedi 3 

décembre, entre 14h et 22h, au Château de Buc !

Vous pourrez y déguster de délicieuses gourmandises 

(mais pas trop) et participer aux nombreuses  activités 

qui vous y attendront !

À très bientôt et soyez sages !

Pour les enfants

Programme de la journée

Samedi 3 décembre - Château de Buc

Parce que Noël c'est la magie entre joie 
de donner et plaisir de recevoir.

En ce même week-end du Téléthon, la ville 
choisit de prendre part à cet événement 
et vous invite à déposer vos dons dans les 
urnes mises à votre disposition à proximité 
des animations gratuites qui vous seront 

proposées.

Le CME-CMJ proposera des brochettes de 
bonbons et peluches du Téléthon
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Pour les enfants

Programme de la journée

de 14h à 21h
+ de 30 exposants 

Bijoux, vêtements, décorations, peintures, mobiles, chocolats, 
confiseries, foie gras, saumon...

Tout pour faire vos cadeaux de Noël

 stand de nourriture et boissons sur place
Vin chaud, chocolat chaud, crêpes et galettes, burgers, 

21h  
Chorale de Gospel

Par l'association Méli-Mélo de Mélodie

21h30 
Parade aux lampions

Promenade aux lampions dans le parc du Château

Samedi 3 décembre - Château de Buc

Activités pour les enfants

- Un m
anège 

ouvert 
du mercredi

 30 nov
embre à 16

h au sa
medi 3 

décem
bre 202

2 (à pa
rtir de 2

 ans)

- De 1 à
 3 ans :

 Atelier
 sensor

iel et m
otricité

- De 3 
à 6 ans

 : Confe
ction d

'objets 
féériqu

es et p
arcours

 motricité

- De 6 
à 12 an

s : Jeux
 d'énig

mes et co
nfectio

n de la
mpions...
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Déjeuner, création florale, pièce de théâtre, sortie au Château de Monte-Cristo, loto et thé dansant 
intercommunal, les seniors Bucois ont su apprécier cette semaine bleue riche en activités. Plus de 100 

personnes qui ont participé à cette semaine où les aînés sont mis à l'honneur.  

Seniors

semaIne bleue

Colis de Noël
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+La Maison des Sages
16 place de la république
78530 Buc
lamaisondessages.fr

Colis de Noël

une beLLe 
rencontre
Le samedi 5 septembre 2022, la Maison 

des Sages de Buc a reçu Brigitte 
Macron, présidente de la Fondation des 
Hôpitaux. 
La Fondation des Hôpitaux investit dans les 
projets à destination des personnes âgées 
dans le but de renforcer le lien familial et 
social. C'est l'un des objectifs de la Maison 
des Sages, cet habitat inclusif qui permet 
aux personnes âgées atteintes de la maladie 
d'Alzheimer de conserver une partie de leur 
indépendance et de partager leur quotidien 
dans une colocation. Ce lieu de vie encourage 
l'autonomie en toute sécurité, puisqu'une 
équipe pluriprofessionnelle les encadre.

+Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
ccas@mairie-buc.fr
01 39 20 71 42

À l'approche des fêtes, la municipalité et le Centre 
Communal d'Action Sociale de la ville de Buc sont 

très attachés à témoigner leur sympathie aux aînés de la 
commune en leur offrant un colis gourmand. 

Les conditions pour obtenir un colis de Noël : 
• Avoir plus de 65 ans
• Habiter Buc dans un logement particulier
• Avoir la ligne 14 de l'avis d'imposition inférieure à 1000€ 

(Avis d'imposition de l'année en cours sur les revenus de 
l'année précédente)

Pour obtenir ce colis, merci de vous inscrire en mairie avant 
le 30 novembre. 

La distribution des colis aura lieu directement au domicile, 
courant décembre.
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#Dons

#KermesseSolidaire

Le samedi 24 septembre a eu lieu une Kermesse 
Solidaire. Un évènement porté et organisé par 

les jeunes du CME/CMJ.

En effet, les jeunes conseillers ont décidé d’unir 
leurs forces au profit d’un projet humanitaire, en 
partenariat avec l’association "La Main Tendue".  

Du matériel scolaire, des produits d’hygiène et des 
vêtements ont été récoltés. De nombreux Bucois ont 
répondu présents et ont participé à cette collecte.

L'association a pu envoyer les objets vers Zanzibar.

24 septembre 

une rentrée active !

17 septembre 

#Ramassage#WorldCleanUpDay

Lors de la journée mondiale du nettoyage de 
notre planète, le 17 septembre, le CME et CMJ 

ont décidé de s’engager dans cette action. 
Un pôle ramassage de déchets a été organisé 
derrière la mairie, en vue de nettoyer une partie de 
la forêt. Toute l’équipe du CME/CMJ, avec l’aide de 
Bucois ont pu ramasser plus de 300 kilos d’ordures 
et de déchets. 

20
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#SpotMangaShow

Le 15-16 octobre s’est déroulé le FESTIVAL B.D. Buc. Lors de cet 
évènement le SPOT a organisé le SPOT MANGA SHOW, un lieu 

dédié au manga.

Saviez-vous que la France était le deuxième pays le plus 
consommateur de Mangas ?
 
Lors de ces deux jours, les Bucois ont pu apprendre le dessin Manga, 
voir une exposition de figurines de leurs mangas préférés, jouer à des 
jeux vidéo, déguster des makis et mochis, pratiquer le sumo, tout ça 
dans une ambiance japonaise.

#Sumos

#Lecture

Aide à la scolarité 
Le SPOT lance un projet en collaboration avec le collège Martin Luther King.

Ce projet a pour but d’apporter une aide méthodologique aux jeunes présentant 

des difficultés scolaire et repérés par l'équipe enseignante du collège. Les jeunes 

seront pris en charge dans les locaux d'Info Buc Jeunes par un intervenant dont le 

recrutement est en cours.

L’initiative « Aide à la scolarité » démarre avec 10 places qui pourront le cas échéant 

se développer. 

 

15 et 16 octobre

Projet' toi
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez monter un projet humanitaire  sportif ou tourné vers les autres ? L’Info Buc Jeunes vous accompagne dans la réalisation de votre projet. Une aide administrative, logistique et un accompagnement à la recherche de financement vous seront apportés.

+Info Buc Jeunes 
1 rue Collin Mamet
06 35 81 57 62

BUC Info #12 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 21



Question
pour desChampions

Une rentrée placée sous le signe de la solidarité, Catherine 
FRAMPIER, directrice de l'école élémentaire Louis Clément, a 

accueilli ses élèves dans les locaux du Lycée franco-allemand, 4 
classes ont éte mises à disposition de l'équipe enseignante pour 
l'année 2022/2023 en attendant la fin des travaux de rénovation 
énergétique. Merci au département d'avoir permis cette organisation 
et merci à Madame Morlet, proviseur du LFA, pour son soutien et sa 
disponibilité. Merci à nos services municipaux.

Mesdames et Messieurs, la soirée "Question pour des champions" revient pour notre 
plus grand plaisir.
Le samedi 19 novembre à 18h dans l'Espace Pyramide.
En famille, entre amis ou voisins constituez la meilleure équipe et remportez le trophée 
des Champions.
Questions de culture générale, patrimoine local, musique, cinéma, sport, sciences et 
bien d'autres... 
Un conseil pour réussir ? Composez une équipe mixte ! Moins de 10 et plus de 60 ans ? 
Bonus assuré !!!

Composez votre équipe de 6 à 8 membres et inscrivez-vous dès maintenant et jusqu'au 
16 novembre sur le site internet de la ville.

Vous n'êtes pas 6 ou 8 ? une question ? besoin d'un indice chez vous ? pas de soucis, 
nous  trouverons des joueurs pour vous accompagner !

Inscriptions

Une rentrée placée sous le signe de 
l’optimisation et de la continuité 

éducative. Merci à Catherine Rubi, directrice 
de l'école maternelle du PSJ, de s'être proposée 
pour assurer la direction de l'école maternelle 
et de l'école élémentaire à la suite du départ 
en retraite de l'ancienne directrice. Elle aura 
donc le plaisir de retrouver  ses anciens élèves 
avec quelques centimètres supplémentaires !

Enfance
de nouveaux Locaux
pour Louis cLément 

rentrée au 
pré saint-jean

22
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MOTS MÉLÉS

RÉBUS

ECRITURE
ECOLE

STYLO

CAHIER

AGENDA

     MAITRE

GEOMETRIE

DEVOIRS

HISTOIRE

ANGLAIS

TABLEAU

Retrouvez les 12 mots cachés

dans la grille ci-dessous :

ORTHOGRAPHE

Quel mot se cache derrière

ces suites d’images ?

1.

2.

3. 1. 
Gé

om
ét

rie
 ; 

2.
 J

ou
rn

ée
; 3

- 
Vo

ca
bu

la
ire
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Soutenez un projet citoyen et solidaire en offrant une seconde 
vie aux objets !

L’Association Les Ateliers Du Kiosque Solidaire a pour ambition d’être un 
des acteurs du changement et d’engager des actions visant à développer 
la citoyenneté, la coopération, la solidarité, à transmettre les valeurs de 
partage, d'entraide, à sensibiliser à l’environnement, l’économie circulaire 
et enfin à favoriser les rencontres, agir contre l’isolement social.

Un lieu de transition pour les objets dont vous n’avez plus l’utilité (textile, 
vaisselle, jouets, livres). Les dons sont valorisés et proposés à prix solidaires 
dans notre boutique accessible à tous et ouverte tous les jeudis/14h-18h 
(d’autres jours d’ouverture à venir). 

Une partie des dons est redistribuée aux associations du territoire (ex: 
les berceaux de Buc, Soligratuit) et nous sommes en lien avec des 
organisations locales telles que le CCAS afin de répondre aux besoins des 
personnes vulnérables.

Merci à nos partenaires Seqens et L’Apes (Groupe Action Logement) 
qui ont tout mis en œuvre pour la réalisation de ce projet et au travail 
remarquable de nos bénévoles !

Nous soutenir par vos dons ou même par votre temps, nous est 
essentiel. Faites-nous part de votre volonté de rejoindre l'association 
par mail atelierskiosquesolidaire@gmail.com.

Laissez-vous tenter par une visite, pour redonner vie à un objet, pour vous 
faire plaisir, pour offrir !  

+Boutique Les Ateliers du Kiosque Solidaire
8 rue Albert Calmette (entrée commune au CMP Arisse)
78530 Buc
atelierskiosquesolidaire@gmail.com

Associations
Les ateLiers du kiosque 
soLidaire 

sa
medi 3 décem

bre à
 2

0
H

sa
medi 3 décem

bre à
 2

0
H

samedi 26 nov
em

br
e · 16H

samedi 26 nov
em

br
e · 16H
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Cette année le Téléthon à Buc reprendra entièrement comme avant la pandémie. Toutes les associations participantes sont 
de retour : L’Amicale des Tireurs, Buc Remise en Forme, Rond Point, Le golf de Buc, le Club Hippique du Haut Buc. L’Ecole de 

Musique a dédié son concert  d’un soir du 15 novembre «  A contrario » avec Sandrine Deschamps (chants jazz)  au Téléthon. Notre 
événement phare, la soirée danse, se fêtera joyeusement le samedi 3 décembre. Tandis que l’année dernière l’ombre du Covid  
planait encore , nous nous retrouverons cette année en pleine forme dans la salle de la Pyramide qui se prête si bien à cet événement. 

Venez nombreux, pour le Téléthon et votre plaisir. 

Soirée animée par l'Association Escape Dance 

Entrée et diner 30€ (boissons et tombola en supplément)

Lieu : Espace La Pyramide

Inscriptions sur place : 10 €

Lieu : salle Jean Moulin au Théâtre des Arcades

+Réservations : 

Mad Lefebvre :  

06 07 89 48 16 

mad.lefebvre7@gmail.com 

Friedrich Niggemann :  

06 13 41 43 16 

fniggemann@wanadoo.fr

Lieu : Club Hippique du Haut Buc

tournoi de tarot et beLote

diner · danse · tomboLasa
medi 3 décem

bre à
 2

0
H

sa
medi 3 décem

bre à
 2

0
H

concours et 

jeux Hippiques

d
im

a
n

c
H

e 
4 d

écembre 

d
im

a
n

c
H

e 
4 d

écembre 

concert d'1 soir 
"a contrario"

m
a

r
d

i 1
5 

n
o

vembre à 20H

m
a

r
d

i 1
5 

n
o

vembre à 20H

Avec Sandrine Deschamps (Chants jazz)

Lieu : dans la salle Polyvalente 

du Château de Buc

faire un don 
au téLétHon

di
m

a
n

c
H

e 
20

 novembre

di
m

a
n

c
H

e 
20

 novembre

Le goLf de buc-

toussus-Le-nobLe
organisera une compétition

sa
m

ed
i 3

 d
éc

em
bre à 15H

sa
m

ed
i 3

 d
éc

em
bre à 15H

++ d'infos : 
couffin.eliane@orange.fr

remise 
en forme

samedi 26 nov
em

br
e · 16H

samedi 26 nov
em

br
e · 16H

Animations et vente
 d'objets proposés

++ d'infos : 

chhb@chhb.fr (à l'attention de Sophie)
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++ d'infos :  
01 39 20 95 64

jprochet@dailygolf-buc.fr 

contact@dailygolf-buc.fr



Infirmières

Mme. Nathalie GIOVANANGELI
06 60 99 59 61 - 09 51 30 90 52
3 rue du Haras

Cabinet d'infirmières 
Mme RENAUDIN et 
Mme LE MERRER
01 39 56 53 88 
169 Rue des Sources

cHirurgien 
dentiste
Mme. Shiva RAYMAND
9 rue Alexis Carrel
01 39 56 94 93

pHarmacies
Pharmacie Jolie Ferme
Place du Haut-Buc
01 39 56 35 10

Pharmacie du Centre de Buc
Place du marché
01 39 56 35 58

ostHéopatHes

Mme Alexia MOREIRA
70 place du Marché
06 70 55 71 78 

kinésitHérapeutes

Mme. Clara MERLET 
01 72 78 77 57
1 Résidence Val de Bièvre,
Avenue Huguier

M. Trung-Hieu NGUYEN et 
M. Jérôme LAFITTE (06 03 65 10 47)
60 Place du marché
01 39 56 95 51

Un souci de santé ? Ils sont là pour vous aider !
Vous pouvez compter sur les professionnels de santé pour vous accompagner au quotidien. 
Retrouvez dans cette rubrique toutes les informations nécessaires les concernant :

les Professionnels de

M. Michael BAZIR
06 27 27 91 84

Santé

26
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cmp

8 place Albert 
Calmette
01 39 56 11 82

sage femme
à domiciLe

Mme. Claude DAVY
993 Rue Louis Blériot
06 20 84 06 74

podoLogues/
pédicures
M. Julien LECUYER
70 place du marché
06 45 24 54 41

Mme. Véronique SIZORN-BINET
24 place du marché
01 39 56 29 84

Mme. Laurence SUREAU
24 Place du marché
06 21 65 56 51

ortHopHoniste

Centre Médico-Psychologique
pour enfants et adolescents

Dr. Stéphanie HAMEURY
07 67 18 19 48
Dr. Blanche THÈS
06 60 62 39 23
19 rue de la Bièvre

médecins
généraListes

Dr. Catherine BOSSE
01 39 56 60 70
01 39 07 90 37
5 rue Alexis Carrel

Dr. Michel RAYMOND
01 39 56 31 83
323 rue Louis Blériot

psycHoLogues
Mme. Elodie TUAL
323 rue Louis Blériot
06 23 79 12 27

Mme. Coralie COUDREAU BREJOUX
70 place du marché
06 09 36 08 38

la santé,
    à votre écoute !

Dr. François DELETTRE
01 39 56 01 27
11 rue Alexis Carrel
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Du 17 au 25 septembre s'est déroulée 
la première édition du Défi Mobilités 

Douces organisée par la ville, les 
Conseils de Quartier et l'association 
VeloBuc dans le cadre de la semaine 
européenne de la mobilité.

C'est avec un magnifique soleil que 
de nombreux visiteurs sont venus 
profiter des animations et ateliers 
: marquage de vélo, essai de vélo 
à assistance électrique et conseil, 
balade à vélo, parcours d'agilité...

 « Et si on oubliait la 
voiture pendant
 une semaine ? »

un cHaLLenge 
reLevé

Ce sont près de 60 Bucois qui ont choisi de 
relever ce défi, 50% ont réussi à tenir toute la 

semaine. Au total 315 trajets en voiture ont été évités !  

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont réduit leurs 
émissions de CO2, grâce aux mobilités douces !

28
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étude de cIrcuLatIon et 
de statIonnement dans 
Le secteur du Haut buc
Ce secteur de la ville constitue un passage très fréquenté 

pour relier le Haut et le Bas Buc, sans passer par la 
départementale qui longe les Arcades.

À certaines heures de la journée la fréquentation importante du 
quartier rend la zone difficilement accessible et accidentogène.

L'équipe municipale a engagé depuis le mois d'avril, une large 
concertation inédite impliquant les conseils de quartiers, les 
associations de parents d'élèves, les résidences du secteur, Vélo 
Buc et Vélo VGP, le conseil syndical des jeunes, les représentants 
des forces de l'ordre, les opérateurs de transports, afin de recenser 
les différentes problématiques. Par ailleurs l'ensemble des Bucois 
sont invités à donner leur avis jusqu'au 30 novembre via le site 
de la ville. Voici la synthèse des points d’achoppement :

Le
 co

nt
ex

te

L’augmentation forte 
des effectifs d’élèves

La rupture des continuités 
cyclables sur le territoire 

de la commune

Un manque d’adaptation 
des voiries à l’usage des 

personnes à mobilité réduite 
(PMR)

La réalisation projetée de programmes 
immobiliers à proximité immédiate

Le changement climatique avec son 
impact sur les phénomènes pluvieux

La Ville a demandé à un bureau d’étude d’élaborer trois propositions 
d’aménagement et de circulation selon les axes suivants : Les objectifsAssurer la sécurité des 

usagers aux abords 
des établissements 

scolaires et 
périscolaires (zones 
identifiées comme 

étant accidentogènes)

Fluidifier et sécuriser 
les déplacements des 
véhicules motorisés 
et les modes actifs 
(à pied, à vélo, en 

trottinette, etc.) en 
intégrant les besoins 

des PMR

Encourager les 
déplacements en 

modes actifs

Ces scénarios sont soumis du 30 septembre au 30 novembre aux 
remarques et aux observations des Bucois via le site internet mais 
aussi par des dépôts physiques en mairie.

Nous avons conscience que de nombreux Bucois s’interrogent sur 
le projet d’aménagement de circulation du secteur Haut Buc. Et 
comme tout sujet structurant et passionnant, il draine son lot de 

légendes… mais à ce stade AUCUN projet n’est privilégié. Et 
nous n'excluons pas de considérer d'autres solutions qui vont 
dans le sens des objectifs décrits.

Venez vous faire votre propre opinion en consultant notre 
dossier spécial et en déposant votre avis sur notre site :

Développer/
rationnaliser 

l’offre de 
stationnement

Améliorer le taux 
d’imperméabilisation 

des zones concernées 
par le projet par 

rapport à l’existant 
tout en végétalisant 
des zones rendues 

perméables
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groupe "buc désIr"

Modifications de la circulation et du 
stationnement dans le quartier du Château: 
impact sous estimé et concertation bâclée !

Le 28 septembre dernier, la Mairie a présenté, 
en petit comité, le rapport d’étude des flux de 
circulation et de stationnement sur le secteur 
Château et a proposé 2 scénarios. Les Bucois 
étaient invités à se prononcer pour le 31 
octobre.

Il est regrettable que les Bucois aient été si peu 
informés et que les élus d’opposition n’aient pas 
été sollicités sur le sujet ni en Commission, ni en 
Conseil Municipal, ne serait-ce que pour avis ou 
discussion contradictoire préalable. 

Si les chiffres du rapport sont nombreux et 
peut-être biaisés par la semaine de mesure, ils 
mettent en évidence ce que nous constatons 
tous les jours : encombrements conséquents 
mais limités à certaines jours (jours d’école) 
et certaines heures (début et fin des cours), 
étroitesse de certains trottoirs, circulation à vélo 
non sécurisée, croisement difficile des bus rue 
Massotte ou au giratoire Geneste / C.Mamet. 

Les scénarios proposés ne sont pas assez 
prospectifs. Ils ne tiennent pas suffisamment 
compte de la création de la maison de santé, 
des futures constructions de la Geneste, de la 
spécialisation Maternelle de l’école Blériot qui 
va augmenter le nombre de déposes devant cet 

établissement, de l’augmentation du nombre 
d’enseignants du Lycée Franco-Allemand avec 
l’augmentation du nombre d’élèves, et du mode 
de vie de toutes les classes d’âge…

Circulation. Il faut prendre en considération 
le développement de toutes les mobilités 
douces et sécuriser les déplacements des 
plus fragiles, des piétons, des personnes 
en situation de handicap, des cyclistes… Les 
personnes utilisant les transports en communs 
doivent être évidemment aussi prises en 
compte. Ces déplacements ne concernent 
pas seulement les élèves mais tous les 
Bucois et particulièrement ceux du secteur. 
Ces derniers sont nombreux (environ 400 
habitations) et nous regrettons que l’étude 
d’impact sur leur vie quotidienne n’ait pas été 
approfondie. Ainsi, un scénario “sens unique” 
tout autour du parc du château semble bien trop 
contraignant. 

N’y a-t-il pas d’autres alternatives ? Comme 
augmenter les accès aux établissements par 
la rue de la Minière, en imposant le dépose-
minute de ce côté et en supprimant le dépose-
minute rue Collin Mamet, créer un nouvel accès 
vélo aux LFA/MLK en toute sécurité par l’arrière 
de ces établissements dans la continuité de la 
piste cyclable de la rue de la minière, assurer 
une présence systématique de la police 
municipale aux heures de pointe … Et pourquoi 
ne pas envisager une limitation de circulation 

à certaines heures seulement ? Ou encore une 
circulation à sens unique uniquement sur la rue 
Collin Mamet ?

Stationnement. La large réduction des places 
publiques du secteur n’est pas satisfaisante et 
son impact est occulté ! Quelle solution pour les 
Bucois qui occupent régulièrement ces places 
de stationnement ? Pour les enseignants ? 

Non à la destruction du mur en meulières 
devant le LFA/MLK : Ce mur, protégé par 
la Loi Paysage, fait partie du patrimoine, et 
de nombreux Bucois y sont attachés. Il est 
également un lieu d’expression artistique. 

Forts de ces constats, nous demandons que 
de nouvelles propositions soient formulées 
après la concertation en ligne, discutées en 
commissions municipales et soumises aux 

Bucois en réunion publique !

Le 17 octobre 2022 

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

www.pourbucnaturellement.fr 

groupe "pour buc natureLLement"

Chères Bucoises, chers Bucois,

Nous avons décidé d’aborder ce mois-ci un certain 
nombre de sujets…

Equipe majoritaire : après le départ de 4 membres, 
l’équipe majoritaire a dû faire face à 3 démissions et 
1 défection en 2 Conseils Municipaux. Près d’1/3 des 
élus a ainsi quitté l’équipe (7/22) et il y a peut-être de 
quoi se poser des questions ?

Commissions : sous prétexte d’intégrer le 
nouveau groupe BUC DÉSIR à l’ensemble des 
Commissions, celles-ci ont été remaniées et au 
passage diminuées d’environ 20%, passant en 
moyenne de 10 à 8 membres. Autrement dit, elles 
comptaient auparavant 25% de membres de plus 
qu’aujourd’hui… Peut-être est-ce lié à la diminution 
de l’équipe majoritaire évoquée ci-dessus ? En tout 
cas, changer les règles du jeu en cours de mandat 
sans concertation n’est pas très courtois…

Partage de l’information : après avoir habitué les 
Bucoises et Bucois à disposer de la retransmission 
en direct des Conseils Municipaux et de leur mise 
en ligne, le dernier Conseil, en date du 26/09, 
n’a été ni filmé, ni même enregistré et n’est donc 
pas disponible pour celles et ceux qui n’étaient 
pas présents. Le seul document fourni ne tient 
aucunement compte du contenu des débats. Quant 
aux traditionnelles questions posées à l’avance et 
dont les réponses sont données en fin de Conseil,

certaines sont restées sans réponse. Il est donc 
urgent d’attendre…

Enquête sur la circulation autour du LFA, 
du MLK et de Louis Blériot : une réunion pas 
vraimentpublique s’est tenue à laquelle n’étaient 
conviées que « les parties prenantes » c’est-à-dire 
certains riverains, certains élus n’ayant été invités 
in-extrémis que la veille. Souhaitait-on leur absence 
? Il est évident que le stationnement est également 
impacté et que tous les Bucois sont concernés 
puisqu’il le MLK est « le » collège du secteur. 
N’hésitez pas à donner votre avis sur le site de la 
mairie, une enquête étant en cours.

OAP2 : Près de 2 ans ½ se sont écoulés depuis 
l’arrivée de la nouvelle équipe et les habitants de 
la zone concernée ne savent toujours pas s’ils 
peuvent envisager les travaux nécessaires pour 
vivre sereinement et longuement chez eux ou s’ils 
doivent se résoudre à abandonner leur domicile, 
d’autant que le maire a dit à plusieurs reprises qu’il 
« ne s’interdisait pas de recourir à l’expropriation » 
! Après avoir reçu de nombreux promoteurs et fait 
travailler plusieurs groupes de travail sur le sujet, 
l’adjoint en charge du dossier a finalement passé 
la main à un organisme public. Pour autant il n’y a 
toujours aucun calendrier sur ce projet et on semble 
naviguer à vue…

Hémorragie : alors que les Services Administratifs 
de la Mairie comptent une trentaine d’agents, 14 en 
sont partis depuis le début du mandat, hors départ 

à la retraite, soit près de la moitié ! On nous assure 
pourtant que c’est normal. Vraiment ?

Conclusion : « Tout va très bien, Madame la 
Marquise » !

Le Groupe BUC DÉSIR

Véronique HUYNH, Frank MARQUET, Pierrette 
MAZERY et Frédérique SARRAU
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Environnement

Don des jouets à destination des 
associations : Opération Nounours, les 
blouses roses, secours populaire de 
Versailles et RIVE

Déchèterie de Buc 
83 rue Clément Ader

Déchèterie de Bois d’Arcy 
Rue Abel Gance

Déchèterie du Chesnay-Rocquencourt 
14 route de Saint-Germain

Sur présentation de la carte  
de déchèterie

Donnez une seconde vie à 
vos jouets

du 1er au 20 novembre

Environnement

Don des jouets à destination des 
associations : Opération Nounours, les 
blouses roses, secours populaire de 
Versailles et RIVE

Déchèterie de Buc 
83 rue Clément Ader

Déchèterie de Bois d’Arcy 
Rue Abel Gance

Déchèterie du Chesnay-Rocquencourt 
14 route de Saint-Germain

Sur présentation de la carte  
de déchèterie

Donnez une seconde vie à 
vos jouets

du 1er au 20 novembre

soyez viLigiLants
Depuis le mois de septembre, des trottinettes 
électriques sont en libre-service à travers la ville. 
Nous vous rappelons certaines règles : 
• Il faut être âgé d'au moins 12 ans pour pouvoir 

conduire une trottinette électrique en France
• Les jeunes âgés entre 12 et 18 ans ne sont pas 

assurés par la société Tier, lors de l'utilisation de ces 
trottinettes.

• Le conducteur de l'engin ne peut transporter de 
passager et doit donc toujours être seul sur sa 
trottinette. Prendre un passager est passible d'une 
amende de 35€.

donnez une seconde 
vie aux jouets
Du 1er au 20 novembre, apportez vos jouets inutilisés et 
en bon état. Les fruits de votre générosité iront garnir les 
sapins de nombreux enfants !

Ces jouets seront récupérés puis redistribués par les 
associations solidaires Opération Nounours, Les blouses roses, 
le Secours Catholique et RIVE.

Attention : Ne seront pas admis, les livres, peluches, VHS et 
DVD.

Les  lieux de dépôt (sur présentation de la carte de déchèterie) :
• Déchèterie de Buc -  83 rue Clément Ader
• Déchèterie de Bois d’Arcy - Rue Abel Gance
• Déchèterie du Chesnay-Rocquencourt - 14 route de Saint-

Germain

coLLecte des décHets 
verts
Comme chaque année, le ramassage des déchets verts est suspendu durant 
l’hiver, en raison de la faible production. 

Derniers passages des camions pour la collecte en semaine 50 : soit le 
lundi 12 décembre 2022, la reprise sera le lundi 13 mars 2023. 

Une collecte exceptionnelle en parc sera organisée en janvier pour les 
sapins.
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Bon à savoir




