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Les trois années que nous venons de connaître ont été très particulières :  la pandémie mondiale liée au 
covid, la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui s’en est suivie et que nous connaissons aujourd'hui, 

et la prise de conscience des enjeux climatiques.

Ces événements font que les projets et idées que nous avions avant 2020 doivent être revus et remis en perspective.

Je vais m’efforcer de retenir les points qui marquent une rupture et qui influent sur la politique locale.

Tout d'abord la crise covid a mis en évidence différentes aspirations et besoins de changements de comportement 
dans notre vie quotidienne :

www.villedebuc.fr

Buc Info, en papier, mais pas que !

En effet, régulièrement, vous voyez apparaitre 
dans ces pages, ce que l'on appelle des QR Co-
des (voir ci-contre). Ces images servent de liens 
vers d'autres contenus en ligne. 
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Tout d'abord la crise covid a 
mis en évidence différentes 
aspirations et besoins de 
changements de comportement 
dans notre vie quotidienne :

• Le besoin de plus de nature et d' 
espaces verts pour les citadins.

• Un changement de cadre de vie 
pour beaucoup; certains ont quitté la 
région Île-de-France pour aller dans 
d'autres réfions, d'autres ont quitté les 
cœurs de ville pour aller plus dans des 
espaces beaucoup plus verts comme Buc 
par exemple.

• Une demande plus forte d'équilibre entre 
la vie professionnelle et la vie 
familiale.

• Le télétravail, qui n'est plus une 
option : nous avons tous su nous y adapter 
pendant le confinement et nombreux sont 
ceux qui ne veulent pas revenir en arrière. 
Il suffit pour cela de demander aux chefs 
d'entreprises de notre zone d'activité qui 
disent combien il est difficile pour eux de 
recruter s’ils ne peuvent pas proposer 
cette facilité.

• Un changement dans les modes de 
déplacements.

Les jeunes ont été parmi les plus touchés par 
cette crise et les familles sont très nombreuses 
à avoir eu recours à un soutien psychologique.

Je me réjouis de la création du SPOT, notre 
maison de la jeunesse, qui remporte un 
grand succès pour sa première année et qui 
est tombé à point nommé.

PROJETS
AU CONTEXTE ACTUEL

Les trois années que nous venons de connaître ont été très particulières :  
la pandémie mondiale liée au covid, la guerre en Ukraine et la crise 
énergétique qui s’en est suivie et que nous connaissons aujourd'hui, et 
la prise de conscience des enjeux climatiques.

Ces événements font que les projets et idées que nous avions avant 2020 
doivent être revus et remis en perspective.

 «Tout est changement, 
non pas pour ne plus 
être, mais pour devenir 
ce qui n’est pas encore.» 
- Épictète

adaptons nos

 discours de stéphane grasset
Maire de buc

Voeux 2023 
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 «Les hommes n'acceptent 
le changement que dans la 
nécessité et ils ne voient 
la nécessité que dans la 
crise.» - Jean MonnetLa guerre en Ukraine depuis le 24 février 2022, aux portes de 

l'Union européenne, qui, au-delà de l’aspect tragique de ce 
conflit, a généré une crise énergétique de grande ampleur. Cette 
prise de conscience nous conduit à des changements dans nos 
habitudes et nos comportements :

MAÎTRISONS NOTRE 
consommatIon énergétIQue

Ces 540 000 € d'augmentation sont issus d'une part 
d'une augmentation de près de 30 % liée aux nouveaux 
bâtiments qui ont été complètement utilisés à partir de 
2022 (la crèche, l'espace pyramide et le gymnase Simone 
Veil) et, d’autre part, de 430 000 € supplémentaires liés 
à l’augmentation du prix de l'énergie.

contexte

370 000 €
en 2019.

Facture énergétique des bâtiments publics : 

910 000 €
en 2023.

Quelles conséQuences 
pour buc ?
1. maÎtrIser les dépenses
Nous avons décidé de ne pas toucher à 
l’imposition car nous pouvons faire face à 
cette augmentation conjoncturelle sans demander 
aux Bucois, déjà touchés par ailleurs, des efforts 
supplémentaires.
Si le prix de l’énergie est revenu à ce jour au 
niveau qu'il avait avant la guerre en Ukraine, nous 
pouvons néanmoins estimer que le coût de l’énergie va 
augmenter dans le temps et qu’il faut nous y préparer 
et anticiper.

2. rénover les bÂtIments
Tout d'abord nous avançons à marche forcée pour 

réduire notre facture d’énergie par le biais de la 
rénovation énergétique de nos bâtiments publics.

• Nous avons bénéficié en 2022 d’une aide 
de l'état de 350.000€ dans le cadre du 
plan France Relance, et je tiens à remercier 

la préfecture pour cela, qui nous a permis de 
couvrir 50% de la rénovation énergétique de 

l'école maternelle Louis Clément.
• Nous venons d'obtenir une subvention 

de près de 470.000 € de la part du Département des 
Yvelines pour nous aider à faire la même chose sur 

l'école élémentaire Louis Clément.
• Il y a également le fonds vert qui a été lancé par l'État fin 2022, qui 

est un accélérateur de transition environnementale, que nous allons 
mettre à profit sur d'autres chantiers. 

Sachez que nous avons prévu, sur la durée du mandat, la rénovation 
énergétique de l'ensemble des écoles, du gymnase et du théâtre. 
Nous visons pour chaque bâtiment une économie 
d'énergie d'au moins 30%.

3.développer les énergIes renouvellables
Nous regardons également comment développer les 
énergies renouvelables à l'échelle de la commune : 
nous étudions la géothermie notamment sur le 
cœur de Buc pour l'ensemble des bâtiments publics 
qui y sont implantés mais également l’installation 
des panneaux photovoltaïQues sur les toits de 
certains bâtiments publics, quand leur structure le permet. 

4.accompagner la populatIon
Nous souhaitons également accompagner les 
Bucois dans la recherche de solutions leur 
permettant de réaliser des économies d’énergie 
par l’usage de panneaux photovoltaïques par 
exemple, même si cela suppose d'adapter certaines 
réglementations et notamment le plan local 
d'urbanisme.

ouvrons les yeux sur nos contradictions afin de considérer certains changements :
• Nous souhaitons des énergies renouvelables mais pas vraiment à côté de chez nous; nous n’avons pas envie d'avoir une éolienne dans le jardin d’à côté ou 

des panneaux photovoltaïques qui encombrent le toit entier du voisin 
• Nous souhaitons pouvoir circuler plus facilement en vélo ou à pied, mais il ne faut pas que cela gêne les voitures.
• Si je vous demande : “Voulez-vous une rue où vous pouvez vous déplacer autrement, en plus de la voiture, avec de la végétation, moins de bruit, avec une 

meilleure qualité de vie ?… “ Tout le monde dira oui.  Et si je vous demande “Acceptez-vous qu’on supprime des places de stationnement ?” Tout le monde 
dira non.

Il nous faudra néanmoins accepter un certain nombre de changements !

4 BUC Info #13 JANVIER - FÉVRIER 2023 

Voeux 2023 



CRÉONS UN parcours résIdentIel 

En termes d’habitat, ces 
projets s’inscrivent dans le 

fait de pouvoir proposer 
un parcours résidentiel 
pour tous et pour tous les 
âges. Pour tous les âges 
est facile à comprendre.

Pour tous signifie qu’il 
faut des alternatives aux 

logements sociaux, d’une 
part, et aux logements en 

accession libre à prix élevé, 
d’autre part.

1. s'occuper des senIors
Nous le savons, il y a de plus en plus de seniors de 
plus de 65 ans grâce à l'allongement de la vie. Sur 

Buc c'est un peu moins de 20 % mais dans les 5 ans 
qui viennent nous aurons dépassé les 20 %. 

Ces seniors veulent rester dans la 

commune parce qu'ils y sont bien, ils ont leur réseau d'amis, 
leurs activités, leurs associations et il nous faut leur proposer 
des alternatives au logement en pavillon ou en maison qui 
peut devenir inadapté et lourd à entretenir.

Cela peut prendre plusieurs formes : une résidence avec 
services,  une résidence intergénérationnelle, un habitat 
partagé, des appartements...

L'habitat partagé est un modèle qui se développe 
considérablement. Nous avons la chance d'avoir la maison 
des sages où vous avez 8 colocataires qui sont atteints de la 
maladie d'Alzheimer.
Nous accueillerons bientôt sur le terrain Pagès un habitat 
inclusif pour 6 à 8 jeunes femmes handicapées psychiques. 

Notre rôle est de favoriser toutes ces alternatives. Et puis 
il faut que l'on puisse s'adresser aux jeunes Bucois et 
aux salariés de la zone d'activité.

2. rendre 
accessIble les 
logements

Les jeunes Bucois 
qui aujourd'hui sont 

éventuellement en 
location, qui ont commencé 

à s'investir dans la commune, 
avec des enfants présents dans 

les établissements scolaires et qui souhaiteraient rester 
à Buc mais qui n'ont pas les moyens de payer 5, 6 ou 

7000 € le mètre carré les biens qui sont disponibles.
De la même manière il faut, pour une grande partie des salariés 

de la zone d'activité, pouvoir  proposer des logements à un prix 
raisonnable, autres que les logements sociaux quand ils n’y sont 

pas éligibles.

Notre réponse c'est le bail réel solidaire. Le BRS  : vous 
êtes propriétaire des murs mais pas du foncier que vous louez:  
résultat les prix sont environ 30 % moins éléves que les prix en 
accession classique.
Nous avons la chance dans les Yvelines d’avoir un Département qui 
favorise ce dispositif à travers l'Office Foncier Solidaire des Yvelines 
avec une location à 1 € le mètre carré alors qu'on peut trouver 
couramment 2, 3 voire 5 euros le mètre carré.

Je parlais des seniors tout à l'heure. Plus ils seront nombreux et 
plus la vie va s'allonger, plus nous aurons besoin d'assistantes de 
vie pour les accompagner au quotidien. En général ces personnes 
habitent loin, passent de nombreuses heures dans les transports 
avec le risque de les voir quitter leur emploi. Pour les fidéliser il 
faut leur proposer un logement à Buc ou à proximité. Dans la même 
situation, il y a également les employés de l'EHPAD, les agents de 
la commune, les enseignants, un certain nombre de salariés de la 
ZAE et parfois des Bucois qui, à la suite d’une difficulté, doivent se 
tourner vers les logements sociaux. N’oublions pas que plus de 60% 
des français sont éligibles aux logements sociaux !

Nous allons également travailler avec les 
bailleurs sociaux et avec la préfecture 
sur ce sujet . La commune n’attribue 
que 10% des logements sociaux sur 
la commune !

ainsi dans les proJets en cours d’étude et Qui vont sortir en 2023 et les années suivantes, 
nous imposons systématiQuement une part de logements sociaux, une part en brs et le reste 
en accessibilité.
Ceux qui devraient être finalisés prochainement:
• Le terrain Pagès sera divisé en 3 parties équivalentes en surface : Une maison médicale avec 8 cabinets, des parkings en sous-

sol et des logements en BRS au-dessus. Cela nous permettra d'ailleurs de financer en grande partie la maison médicale. Une 
maison en habitat partagé pour le compte de l’association Bakhita Respl’HAndi. Un parking végétalisé qui permettra notamment 
de desservir l’école Louis Blériot

• La zone artisanale de la Geneste : ce projet privé avance en collaboration avec les propriétaires et leur promoteur, les services de 
l’Etat et la commune avec un peu moins de 70 logements

• Le terrain rue collin Mamet face au SPOT et au LFA : nous avons le projet de quelques logements en BRS.

Quelles conséQuences 
pour buc ?
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préserver notre cadre de vie
Un mot sur le fort de Buc.
Vous le savez, l'État a mis en vente le Fort dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt. Dans notre PLU il y a 220 logements qui sont fléchés sur ce lieu.
Je tiens d’ailleurs à remercier tous ceux qui ont participé à la concertation, aux réunions publiques, et qui ont proposé des contributions qui nous ont permis 
d'enrichir le cahier des charges qualitatif qui a été repris quasiment in extenso par l'État.
3 objectifs sur ce site de près de 15ha 
• Pouvoir réhabiliter la plus grande partie possible du fort,
• Redonner vie à l'espace boisé qui n'est pas entretenu depuis des décennies
• Utiliser une partie de la friche Thomson pour la création de logements 

Nous sommes dans le cadre d’un projet piloté par l'État et nous faisons partie du jury qui devrait se réunir début mars pour étudier l’analyse des offres qui 
aura été réalisée par le cabinet d'études mandaté par l'État. Une deuxième phase s'ouvrira alors pour la sélection du lauréat prévue, aujourd'hui, pour 
début juin.

1. amélIorer la cIrculatIon à buc
Adapter la commune aux mobilités douces 

est également une nécessité pour répondre à une 
demande de plus en plus forte dans ce contexte 

climatique.

Cela reste compliqué parce que les communes 
comme Buc n'ont pas été conçues pour avoir 

en parallèle, voitures, vélos et piétons or nous 
le savons, les mobilités douces se développent à 

partir du moment où chaque utilisateur se sent en 
sécurité : 

• un trottoir piétons bien séparé des vélos et 
des voitures

• une piste cyclable séparée également des 
voitures 

Ce sont des conditions optimales pour 
que cela rencontre un succès.

Sous le pilotage de VGP, il y a un 
projet de piste le long des arcades. 

La complexité des travaux à cet 
endroit-là rend le budget très élevé et 

le financement est en cours d’étude.

Il y a également la réflexion en cours 
sur la circulation dans 

le haut-buc à proximité 
des établissements scolaires, 

fréquentés par 2200 élèves 
dont plus de 800 Bucois. Nous 

proposerons dans le cours de ce trimestre des solutions sur la base de 
la concertation qui s’est faite jusqu’à Noël.

Il y a enfin un projet de réaménagement du rond-point du Cerf-Volant, 
en face des commerces.

Et puis bien évidemment il nous faut travailler pour apaiser la 
circulation sur la rd 938.

Je ne prendrai pas d'engagement quant à la résolution de cette situation 
car si c'était simple le dossier aurait été traité depuis de longues années 
mais sachez qu'il est prioritaire et que nous travaillons en concertation 
avec les communes voisines, VGP,  le Département et l'État. Buc n'est 
pas un village gaulois isolé et c'est forcément avec l'ensemble des 
parties prenantes que nous arriverons à trouver une solution qui sera 
acceptée par tous.

2. garantIr un parcours santé
Je me réjouis d’ailleurs de la décision que nous avons prise en 
2022 de réaliser un cabinet médical en face de l’ancienne 
poste. A l’heure où les médecins généralistes sont très 
recherchés, cela nous permis d’en garder 2 à Buc qui vont être 
rejoints cette année par une consœur. 
Avec un financement de l’ARS et de la Région, un amortissement 
des travaux réalisés sur la durée du bail, cela ne coûtera à la 
commune que 3 000 € environ par médecin. Sur le même principe, 
la future maison médicale du terrain Pagès viendra compléter l'offre 
de soin indispensable aux Bucois.

3. assurer l'accessIbIlIté 
L’aménagement urbain pour tous c’est d’abord 

l’accesibilité : à ce titre nous consacrons 100 000 € chaque 
année pour progressivement apporter les améliorations 

nécessaires et permettra à chacun de vivre la ville.

AMÉLIORER le QuotIdIen 
POUR CHACUN
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MERCIMERCI
un grand 

Je terminerai en remerciant tous les partenaires avec 
lesquels nous travaillons très régulièrement : 

La préfécture et les services de l'état avec lesquels 
nous entretenons d'excellentes relations :  je pense notamment 
à la direction départementale des territoires, et également la 
sécurité publique et la police nationale qui est 
bien présente à nos côtés sur l'ensemble des 
sujets que nous avons à traiter avec eux.

Les commerçants bucois, qui 
contribuent au bien vivre à Buc.

Les entreprises dont la vitalité 
est tellement importante pour 
nous. 

Je remercie bien 
évidemment les 
associations bucoises 
qui sont indispensables pour 
créer du lien tous les jours 
dans toutes les activités qui sont 
proposées. Il y en a plus de 80, elles 
se développent, il y a de nouvelles 
activités et on se rend compte que  
nos équipements sont largement utilisés 
et c'est une bonne chose. 

Je tiens à associer également l’ensemble 
des agents de la commune. Il y a ceux que vous voyez quand 
vous allez à la mairie, ou que vous voyez sur le terrain, je pense 
à l’accueil, aux services à la population, aux services techniques, 
aux espaces verts, à la sécurité publique, au service social, aux 
animateurs et ATSEM, au service culturel, et il y a ceux que vous 
ne voyez pas comme les finances, les ressources humaines, la 
commande publique et la communication qui sont indispensables 
au bon fonctionnement de notre commune. 

L'ensemble des élus bien évidemment  qui donnent de leur 
temps au service des Bucois.

Et puis je tiens à remercier tous les bucois pour leur participation 
dans les différentes étapes de concertation et d'échanges que 
nous pouvons avoir, que ce soit à travers les conseils de quartier, 

les conseils d'école, les relations avec les 
délégués de parents d'élèves, ou que ce 

soit dans le cadre des concertations que 
nous avons pu faire comme celle sur le 

fort de Buc, sur le plan de circulation 
du Haut Buc, ou celle sur la réforme 

des rythmes scolaires. C'est grâce à 
vous que nous pouvons enrichir les 

projets de l'équipe municipale 
et être au plus près de vos 

préoccupations. Continuons 
à travailler ensemble dans 
la construction et dans 

l'écoute.

Vous pouvez compter 
sur l’énergie, la volonté et 

l’engagement plein et entier de 
l’équipe municipale pour mener à 

bien tous les projets.

Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi 
qu’à ceux qui vous sont chers, une très 

bonne et heureuse année 2023 : du bonheur, de la joie 
partagée, de beaux projets personnels comme professionnels 
et une santé de fer pour vous permettre de réaliser tout cela !

Stéphane Grasset,
Maire de Buc

Vice-Président de la Communauté d'Agglomération 
Versailles Grand Parc

 discours de gérard larcher
président du sénat

 discours de Jean-noël barrot
Ministre délégué chargé de la transition nuMérique et des télécoMMunications
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Pour ce premier numéro de l’année 2023, nous vous présentons deux projets – un projet d’aménagement 
et un projet réglementaire – dont les réflexions se sont affinées au cours de l’année 2022 et dont nous 

souhaitons la réalisation pour cette nouvelle année.

m
o

di
fi

ca
ti

o
n

 d
u 

pl
u

La Commune souhaite engager une nouvelle modification de son PLU afin de répondre à l’annulation de 
l’OAP n° 4 prononcée par le juge précédemment, afin d'apporter quelques modifications à son règlement. 

Parmi celles-ci, il est notamment proposé de :

créer une liste des 
arbres remarQuables 

de la commune
en vue, notamment, de les protéger 

de tout projet de coupe ou 
d’abattage injustifié, mais aussi de 

limiter les risques de dépérissement 
des arbres.

étoffer la liste
des bÂtiments et
édifices repérés

afin d’accentuer la mise en 
valeur de notre patrimoine 

et de le préserver.

mettre en concordance le plu 
avec le schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux (sage) de 

la bièvre
au sujet des règles relatives à la gestion à la 

source des eaux pluviales.

Identifier des liaisons douces 
au sein de la Zone d’activités 

économiQues

en lien avec l’étude de requalification de 
cette zone menée avec la Communauté 
d’agglomération Versailles Grand Parc.

une enQuête publiQue sera organisée pour 
recueillir vos observations ! 
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l'aménagement 
du terrain pagès
En mars 2020, la commune a acquis un terrain d’une surface 

de 3 078 m², situé au 5 Chemin de la Geneste. Ce terrain 
comporte une maison d’habitation, qui n’est plus occupée depuis 
quelques années, et qui présente des traces de vétusté, une petite 

dépendance, un garage et un box à chevaux. Après un certain 
temps de réflexion sur le devenir de ce terrain, nous avons fixé une 
programmation et déterminé un aménagement. Le terrain sera 
divisé en trois parties :

un habitat partagé et inclusif

À destination de 8 jeunes femmes porteuses d’un 
handicap mental profond, qui se trouvent dénuées 
de structure d’accueil, arrivées à leur majorité. Ce 
projet est porté par une association. Le bâtiment se 
composera de 8 logements privatifs, de chambres 
d’accompagnateurs et de locaux de vie partagée/
d’activité. Il n’est pas exclu que le même bâtiment 
accueille aussi quelques logements.

une maison médicale
Avec 8 cabinets médicaux, tous situés en rez-de-
chaussée, et, à l’étage, ou jouxtant les cabinets, 
des logements. Ces logements seront réalisés 
dans le cadre d’un Bail Réel et Solidaire (BRS), 
soit entièrement, soit pour moitié, en couplant 
avec des logements proposés en accession 
privée.

Sa partie centrale sera dédiée à la création d’une aire de 
stationnement, apparue nécessaire suite à l’étude de circulation 
et de stationnement menée dans le secteur du Haut-Buc, au regard 
des contributions reçues mais aussi suite à la décision récente 
de spécialiser l’école Louis Blériot en école maternelle. Cette 
aire de stationnement, pour véhicules et vélos, spécifiquement 
destinée au dépose-minute pour l’école maternelle, sera conçue 
de manière perméable et une attention forte sera portée sur 
son aménagement paysager. Toujours en réponse à l’étude 

de circulation et de stationnement, il est proposé de modifier le 
stationnement existant sur le chemin de la Geneste, le long du 
terrain Pagès. En remplaçant les places longitudinales par des 
places en bataille, cet aménagement apporterait une douzaine de 
places supplémentaires. Une circulation douce sera aménagée sur 
cette partie, afin de relier aisément le chemin de la Geneste aux 
écoles.

Le principe d’une mare-noue pour eau pluviale serait conservé.

une aire de stationnement

ensemble construisons
demain !

Vous avez une idée d'aménagement, de construction ou de 
rénovation pour la ville ?  Proposez un projet au Budget 

Participatif dans la catégorie "Ensemble constuisons demain !".  
Les élus et les agents municipaux sont disponibles pour vous 
conseiller et vous aider à déposer vos projets. Demandez un rendez-
vous dès maintenant !

Participez également à la soirée Idéephiles et échangez sur vos 
idées pour cette catégorie ! (+ d'infos pages 26 et 27)

 «La vie en ville»
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Un Noël 
à

fcc00c

Visionnez la vidéo du marché de Noël 2022 !
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Un Noël 
à

fcc00c

Pour l'édition 2022 du marché de Noël, 
le Maire et son équipe municipale ont 
souhaité soutenir une association : 
"Parce que Noël, c'est la magie entre joie 
de donner et plaisir de recevoir".  En ce 
week-end du téléthon, tous les bénéfices 
récoltés sur les stands de barbe à papa, 
de pop-corn et au manège ont été remis à 
l'association bucoise ABEC (Association 
Bucoise pour les Événements Caritatifs). 

Le Téléthon 2022 à Buc a permis de 
collecter un peu plus de 4000€ grâce 
aux diverses associations, à l'école 
de musique, au marché de Noël et à la 
soirée organisée par l'ABEC.

 «Nous vous remercions, vous, vos collaborateurs et membres, 
chaleureusement pour votre implication et vos efforts ; vous êtes la 
base de ce succès. Buc occupe, pour le  Téléthon dans les Yvelines, 
une place remarquée» - Friedrich Niggemann (Président de l'ABEC)

L'ABEC misE à L'HONNEUR ! 
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13èmes rencontres théÂtrales

+ d'infos sur villedebuc.fr
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conseil municipal · 
vote du budget

Salle des Mariages · Château de Buc
En ligne/rediffusion
sur  Youtube @TvBuc20h

12/7€
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concert en soutien au liban

Théâtre des Arcades de Buc

20h30 12€/7€

Abdel Rahman et
Camille El Bacha

12/7€d
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12ème édition 
printemps des artistes

Château de Buc

14h à 19h Entrée libre

MAIRIE-BUC.FR
01 39 20 71 37

RENSEIGNEMENTS

DU MARS AU

AVRIL 2023
DE 14H À 19H

12222 ÉDITION

25
2

PRINTEMPS
DES ARTISTES

CHÂTEAU DE BUC

ENTRÉE LIBRE
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la nuit des Jeunes talents
Vous avez entre 11 et 25 ans ? Vous avez un 

talent ? (chant, musique, théâtre, danse, 
cirque...) Buc lance les candidatures pour "La 

nuit des jeunes talents", inscrivez-vous sur 
villedebuc.fr jusqu'au 28 février !

le spectacle aura lieu le samedi 24 juin 2023

Inscrivez-vous maintenant 

sur
jusqu’au 28 février 2023

villedebuc.fr

Buc lance les auditions

LA NUIT DES 
JEUNES TALENTS  

[  p o u r  l e s  1 1 - 2 5  a n s  ]

+ d'infos sur villedebuc.fr
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conseil municipal
Salle des Mariages · Château de Buc

En ligne/rediffusion
sur  Youtube @TvBuc20h
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soirée idéesphiles

+ d'infos pages 26 et 27

Défilez de table en table, et pendant quelques 
minutes, échangez sur une thématique du Budget 
Participatif avec un élu et un agent.

12/7€
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m

. 2
5 

fé
v.

théÂtre · thé sur la banQuise

Théâtre des Arcades de Buc

20h30 12€/7€

12/7€
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. 1
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A
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.

carnaval
Rdv à l'école de votre enfant, pour un 

défilé en direction du parc du Château

10h 12€/7€

jE
U

d
i 3

0
 m

A
R

.

l'histoire des forêt
Théâtre des Arcades de Buc

Gratuit20h30

"Buc Talks"
avec Alain Baraton

12/7€
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. 1
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.

musiQue · correspondances 
d'artistes,artistes en 
correspondance

Théâtre des Arcades de Buc

20h30 12€/7€
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7ème festival electrochic 

+ d'infos sur festivalelectrochic.fr

En 2023, ElectroChic, le festival électro de l'ouest 
parisien, fait son grand retour pour une 7e édition 
toujours plus électrique ! 

12/7€
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m

. 1
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R
.

semons les graines 
du printemps

Devant l'Espace Pyramide

10h-12h Gratuit

Venez semer les graines de votre carte de voeux 
2023 avec les élus !

12/7€

sA
m

. 1
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v

R
.

semons les graines 
du printemps

Devant l'Espace Pyramide

10h-12h Gratuit

Venez semer les graines de votre carte de voeux 
2023 avec les élus !

la nuit des Jeunes talents
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Franck
Lavergne

entrainement 
natureL

Cela fait désormais plus d’un 
an que Franck Lavergne 

s’apprête à défier le record 
national de l’heure sur piste, 
qui est de 42,815 km dans 
la catégorie 50/55ans. Ce 
passionné de cyclisme est 
coiffeur de métier, et il se dit 
confiant face à une épreuve 
aussi décoiffante ! 
À raison de trois entrainements 
par semaine, l’ancien espoir 
français a suivi une alimentation 
stricte, à l’aide de son coach, 
Éric Langelier. 
Pour Franck, le champion 
Fabien Cancellera lui confère 
une grande source d’inspiration 

et de motivation pour son 
épreuve.
Il aimerait instaurer un record 
de l’heure des artisans et
commerçants de France afin 
de mettre à l’honneur ses 
confrères.
Sa tentative a eu lieu le samedi 
14 janvier, au Vélodrôme 
National de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
Franck est passé à un cheveu 
du record en parcourant 

42,486 km !
Bravo à lui pour cette 
performance !

Casque en place, les mains fermes, le cœur 
accroché et le regard confiant…
Plus rien ne peut stopper notre champion !

À l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, la ville de Buc est labelisée «Terre de Jeux», dans 
le but de mettre en valeur les bonnes pratiques sportives et d'inciter à mettre plus de sport dans 

le quotidien.
Nous vous invitons donc à découvrir l’actualité sportive de notre commune !

EN attendant LEs 
jEUx oLympiques .....

+ d’informations sur le site : www.entrainement-naturel.org
Tous les samedis matin de 10h à 11h30 (Cotisation à prévoir)

Découvrez l’Entraînement Naturel (entièrement Zero 
carbone !). Jacques Hébert, petit-fils de Georges, vous 
invite pour faire revivre la compétition mise en place par son 
grand-père dans les années 1930 !
Dépassez vos limites dans une méthode naturelle en passant 
par la forêt, la structure naturelle et les tapis verts.

+

Retrouvez 
l'interview "En 

attendant les 
JO" avec Franck 

Lavergne sur 
Youtube @TV Buc

BUC Info #13 JANVIER - FÉVRIER 202314
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> rÉsuLtats

> L’AGENdA dU sPORTIf

>  LEs CONsEILs dE LUdO

OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Pour cette nouvelle année : Stop au MOINS et toujours PLUS !

- - - - -

--
- - -- - --

PING PONGPING PONG
Equipe A Adulte :Equipe A Adulte : 1ère position, montée en D3 !  1ère position, montée en D3 ! 
Félicitations à Thibaud, Vivien, Luca, Julien et Théo ! Félicitations à Thibaud, Vivien, Luca, Julien et Théo ! 

Equipe B Adulte : Equipe B Adulte : 6ème position, maintien en D4.6ème position, maintien en D4.
Bravo à Françoise, William, André, Léon, Nicolas, Inès Bravo à Françoise, William, André, Léon, Nicolas, Inès 
et Manfred !et Manfred !

Traditionnel Tournoi des Familles : Traditionnel Tournoi des Familles : Dimanche 5 févrierDimanche 5 février
Les inscriptions commenceront courant janvier Les inscriptions commenceront courant janvier 
(compétition amicale ouverte à tous) : Premier arrivé, (compétition amicale ouverte à tous) : Premier arrivé, 
premier servi pour cette animation très demandée !premier servi pour cette animation très demandée !

JUDOJUDO
Résultats du 10ème Challenge Laurent GrosRésultats du 10ème Challenge Laurent Gros
Félicitations aux judokas de l’AO Buc pour leur Félicitations aux judokas de l’AO Buc pour leur 
détermination tout au long de la compétition, avec détermination tout au long de la compétition, avec 
Malou (4e) et Julie (14e) chez les filles, et Pierre (9e) et Malou (4e) et Julie (14e) chez les filles, et Pierre (9e) et 
Alexis (10e) chez les garçons.Alexis (10e) chez les garçons.

HANDBALLHANDBALL
Championnat seniors :Championnat seniors : 4 victoires / 1 défaite 4 victoires / 1 défaite
> 2ème de D3 départementale !> 2ème de D3 départementale !
Coupe de France : Coupe de France : Défaite (-3) contre Colombelles (1er Défaite (-3) contre Colombelles (1er 
de D1 départementale)de D1 départementale)

Les jeunes : Les jeunes : 
Coupe des Yvelines : Coupe des Yvelines : Victoire 34/32 contre Guyancourt Victoire 34/32 contre Guyancourt 
Championnat :Championnat : Victoire 21/20 contre le Perray en  Victoire 21/20 contre le Perray en 
YvelinesYvelines
Un objectif, la place en D4 ! On croit en vous !Un objectif, la place en D4 ! On croit en vous !

Jusqu’au 31 janvier : Inscrivez-vous au tirage au 
sort pour acheter vos billets pour les JO 2024 !

+ d’eau : Boisson à consommer à volonté. 
> Un bien-être pour le corps tout entier, 
hydrate les cellules et les tissus. C’est bon 
pour la récupération et pour la peau.

+ d’activités physiques : Au moins 
30 minutes de marche par jour ! C’est 
essentiel à l’oxygénation des cellules et 
du cerveau. 
> Améliore l’estime de soi, la régulation 
des hormones du bonheur (dopamine, 
sérotonine, endorphine, ocytocine).

+ de mobilités douces : La pratique du 
vélo est l’une des meilleures récupérations. 
> Pas de chocs pour les articulations, 
régule la circulation sanguine et élimine 
les déchets sanguins.

+ de sorties (à l’extérieur !) : Les plus 
belles aventures vous attendent dehors… 
Alors on sort du canapé !

+ de partage de moments : en famille, 
entre amis, entre collègues, il est 
très important pour soi et les autres 
d’échanger et de resserrer les liens !

+ d’Amour : la réponse à tous les maux…

Samedi 17 juin : Retour des manifestations 
sportives, comme le cross des enfants

Samedi 11 mars «Geneste et Sport» :
de 10h à 17h (Durée de l’épreuve : ~ 2h). 
Parcourez un circuit autour du lac de la 
Geneste avec des ateliers adaptés selon 
votre niveau, votre physique et votre âge.

Samedi 13 mai : Le grand retour du «Bucathlon»
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éTANG dE LA GENEsTE

 «J'ai senti mes poumons gonfler sous 
l'effet du paysage : air, montagnes, 
arbres, gens. J'ai pensé : C'est ce que 
c'est d'être heureux.» - Sylvia Plath
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J'aime ma ville



+ de chiffres sur Buc
sur insee.fr

©
Fanny R

.

Selon les chiffres de l'INSEE, actualisés en janvier 2022, concernant l'année 
2019. Grâce au recensement ayant lieu en janvier et février 2022, les chiffres 
seront mis à jour cette année.

BUCOis, qUi êTEs-vOUs ?
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+Mairie de Buc
3 rue des frères Robin
01 39 20 71 00
Horaires d'ouverture :
Lundi, Mercredi : 8h30-12h / 13h-17h
Mardi : 13h-17h
Jeudi : 13h-20h
Vendredi : 8h30-12h / 13h-16h30

L'ACCUEiL dE LA mAiRiE : 
UN GUiCHET UNiqUE 

Un guichet unique permet aux usagers de disposer en 
mairie d’un accueil dédié et centralisé. Nous pouvons ainsi 

répondre de manière plus adaptée à leurs attentes et assurer 

un suivi précis des demandes (formalités administratives, 
inscriptions, demandes d’information…). Cela facilite le 
parcours citoyen, ce qui est une priorité de l'équipe municipale.

Besoin d'un passeport ou d'une 
carte d'identité ? 
• Faîtes une pré-demande sur 

le site ants.gouv.fr. 
• Prenez rendez-vous sur le 

site de la ville pour déposer 
votre dossier. 

Vous partez à l'étranger ? 
Comptez un délais de 5 mois 
pour le rendez-vous et la 
réception du passeport.

La Mairie vous accompagne tout au long de votre vie : 
• Mariage
• PACS
• Baptême civil
• Déclaration de décès
• Achat et renouvellement de concession
• Acte de naissance, de mariage et de décès
• Reconnaissance anticipée ou postérieure d'un enfant

n
a

is
sa

nce, baptême, pacs, m
a

ria
g

e, d
Éc

És

carte d'identitÉ et passepo
rt

a
u

tr
es

 d
em

andes d'État civiL

L'accueil de la Mairie s'occupe d'autres demandes concernant l'Etat 
civil : 
• Changement de nom ou de prénom 
• Attestation d'accueil pour un étranger 
• Certificat de vie 
• Légalisation de signature 

aFF
a

ir
es

 g
Én

Ér
aLes

Le guichet vous accompagne également pour :
• Inscription sur les listes électorales
• Recensement militaire
• Débit de boisson 
• Licence taxis 

+ d'iNfOs 
sUR viLLEdEBUC.fR

BUC Info #13 JANVIER - FÉVRIER 202318

Mode d'emploi



Mairie de Buc
3 rue des frères Robin
01 39 20 71 00
Horaires d'ouverture :
Lundi, Mercredi : 8h30-12h / 13h-17h
Mardi : 13h-17h
Jeudi : 13h-20h
Vendredi : 8h30-12h / 13h-16h30

qUELLE POLiCE PRévENiR ?
jE

 s
Ui

s 
Té

m
O

iN
 O

U 
viC

TimE d'UNE AGREssiON

Si vous êtes témoin ou victime d'une 
agression, n'attendez pas !

contacteZ la police nationale

+

jE sUis
 fA

C
E 

à
 U

N
 s

TA
Ti

ONNEmENT GêNANT

Dès lors qu'un véhicule est stationné en dehors 
d'une place matérialisée par un marquage ou 
d'un parc de stationnement, il peut être considéré 
comme étant en stationnement gênant (devant une 
entrée de garage, sur un parking privé, dans une cour, 
sur un trottoir, un passage piéton...).

contacteZ la police municipale
UNE A

NO
m

A
Li

E 
sU

R 
vO

iE
 PUBLiqUE ?

contacteZ 
la police 
nationale

jE
 s

Ui
s 

v
iC

Ti
m

E 
d'

UN CAmBRiOLAGE

Signalez une anomalie 
(dégradation, saleté, 
danger potentiel...) sur 
la voie publique (voierie, 
trottoir, espaces verts, 
dégradations...) sur :
villedebuc.fr

jE
 s

U
Bi

s 
dE

s 

NUisANCEs sONOREs

Service Sécurité Publique
01 39 20 71 34 
06 75 09 21 14 (Garde 
Champêtre)
06 75 09 21 10 (Policier 
municipal)

Police Nationale
17 

Des nuisances sonores provoquées par : 
• une activité professionnelle (intérieure ou 

extérieure)
• le comportement d'un individu (fête, hurlements, 

disputes, travaux, musique, aboiement...)

contacteZ la police municipale

Le service Sécurité Publique de la ville est constitué d'une Garde 
Champêtre et d'un Policier Municipal. Leurs missions sont de 

maintenir le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. 

Ils assurent le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire 
d'intervention.  Le travail se fait en coordination avec les forces de police 
et de gendarmerie.
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éCOLE éLémENTAiRE LOUis CLémENT

PLACE PAsTEUR

Une allée piétone circulaire a été créée au niveau de la place Louis Pasteur. Les normes d'accessibilités ont été respectées.

C'est au tour de l'école 
élémentaire d'être rénovée 

thermiquement. Les travaux 
auront lieu de janvier à cet 
été. Ils permettront de réaliser 
des économies d'énergie et 
également d'améliorer les 
conditions de vie des élèves et 
du personnel de l'école.

éCOLE éLémENTAiRE dU PRé sAiNT-jEAN
Afin de lutter contre de futures grandes chaleurs,  une partie de la cour a été désimperméabilisée pour 

créer un espace végétal et ombragé pour les enfants.

«C’est bien, ça apporte de la végétation. Les arbres vont aider 
à ce qu’il fasse moins chaud l’été et il y aura moins de verglas 
l’hiver. » - Un enseignant

«Cour moins neutre, nouvel espace de jeux. Les enfants l’utilisent 
beaucoup. Vivement l’espace qui sera ouvert sur la verdure. Durant l’été il y 
aura des coins d’ombre.» - Un animateur

«C’est bien et c’est joli, on 
s’amuse à la bascule avec les 
rondins mais des fois ça glisse. 
Ça sera beau en été.» - Un enfant

20 BUC Info #13 JANVIER - FÉVRIER 2023 
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LEs ANNéEs PAssENT viTE...

 «Je me souviens qu'au bout de cette rue, il y avait une quincaillerie, qui 
s'appelait "Au petit bonheur". On pouvait demander n'importe quoi, ils avaient 
tout ! On commandait nos livres scolaires, on achetait du matériel à la pièce. 
C'était génial ! » - Yvette, 80 ans, arrivée à Buc en 1981

 «Avant, c'était une 
école. J'y allais 
chercher ma fille et 
en l'attendant, on 
discutait avec tous 
les autres parents » - 
Jean, 88 ans, arrivé à Buc 
en 1951

 «Il y a quelques années, 
le Château était le 
Lycée de Versailles. J'y 
travaillais en tant que 
cuisinier. Le parc était 
une forêt et j'y allais avec 
ma carabine, chasser les 
lapins et les faisans  » - 
Jean, 88 ans, arrivé à Buc en 
1951

21

Patrimoine
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24/02  de 19h30 à 22h

1. Chant-2-L'heure (chandeleur)  
2. J'-Haie-Meuh-Lait-Craie-P (j'aime les crêpes)

+Ludothèque
8 rue Collin Mamet
01 39 56 49 78

Horaires d'ouverture :

En période scolaire : 

Mardi et vendredi : 16h-19h

Mercredi et samedi : 14h-19h

fermeture samedi avant chaque 

vacances

Pendant les vacances : 

Du lundi au vendredi : 14h-19h

LA ludothèQue fAiT 
PEAU NEUvE EN 2023

EN QUOI CONSISTE L'ADHÉSION ?

QUE PEUT-ON TROUVER À LA LUDO ?QUE PEUT-ON TROUVER À LA LUDO ?

2 
SA

LL
ES DE JEUX DE SOCIÉTÉ

2 
SA

LL
ES DE JEUX DE SOCIÉTÉ

SALLE DE JEUX D'IMITATIONSALLE DE JEUX D'IMITATION

COUR EXTÉRIEURECOUR EXTÉRIEURE

U
N

E 
SA

LL
E DE MOTRICITÉ  (- de 6ans)

U
N

E 
SA

LL
E DE MOTRICITÉ  (- de 6ans)

FÊTEZ VOTREFÊTEZ VOTRE
ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE 

À LA LUDO !À LA LUDO !

COMMENT CONTACTER LA LUDO ?

LES PROCHAINES LES PROCHAINES 

SOIRÉES JEUXSOIRÉES JEUX

Soirée jeux de dés

31/03  de 19h30 à 22h

Soirée jeux en bois

Enfance

L'adhésion se fait pour un an et le tarif est calculé en fonction du quotient familial. 

Une adhésion vous permet : 

• de jouer sur place

• d'emprunter jusqu'à 3 jeux pendant 3 semaines

• de louer des jeux géants (tarif supplémentaire) 

teneZ vous au courant des événements de 

la ludo sur villedebuc.fr
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1. Chant-2-L'heure (chandeleur)  
2. J'-Haie-Meuh-Lait-Craie-P (j'aime les crêpes)Réponses :

Réponses :

Le pirate avec l'épée 
Le lapin avec la carotte 
Le sorcier avec la baguette

Pendant les vacances : 

Du lundi au vendredi : 14h-19h

COUR EXTÉRIEURECOUR EXTÉRIEURE

COMMENT CONTACTER LA LUDO ?
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 11 nov. 2022 coMMéMoration du 11 noveMbre 1918 

 

 19 nov. 2022 questions pour des chaMpions

 du 25 au 27 nov. 2022 23èMe édition couleurs & voluMes
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4 déc. 2022 concert de noël

 

14 déc. 2022 
sortie faMille au cirque d'hiver bouglione
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Démocratie participative

partagez
vos idées
Faites chauffer vos méninges 
et apportez vos idées autour 
de la table !

travaiLLons
ensemble

Transformons vos idées en 
potentiels projets pour Buc! 
Intérêt, faisabilité, coût,
conséquences... 
Menez une véritable analyse aux 
côtés de nos experts.

#1 #2

Afin que la ville s'adapte à vos attentes, le choix a été fait 
de prolonger l'édition #3 du Budget Participatif, afin 

d'accompagner au mieux les porteurs d'idées.

En effet, après 2 éditions, les élus et les services souhaitent 
aider les porteurs de projets à concrétiser leurs idées. Ils 
ne seront pas seuls à construire de A à Z un projet complet 
qui réponde aux critères imposés (règles d'urbanisme, 
financières, techniques, temporalités...).

Le choix a donc été fait d'accompagner les porteurs d'idées 
afin de transformer ces dernières en projets réalisables.

L'accompagnement sera fait dans un premier temps par les 
élus, notamment lors d'une soirée Idéesphiles.

#3

VOUS proposeZ VOUS  choIsIsseZ> >

C’EsT qUOi UNE sOiRéE idéEsPHiLEs ?

C’est avant tout une soirée conviviale, mais aussi une 
soirée de partage !
L’objectif est qu’à travers nos échanges, naissent les idées pour 
notre ville, pour demain.

 «tout seul, on va plus vite
ensemble, on va plus loin» - 
proverbe africain

LE BUdGET PARTiCiPATif évOLUE
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8DiffÉRENTES

catégories

Forts de nos échanges, 
formalisons un projet 
innovant, constructif, dans 
l'intérêt général. 
Parce que l'objectif sera 
toujours Buc !

#3

Nous sommes convaincus qu’à la suite de cette soirée, 
le travail de synthèse de vos idées permettra de voir 
émerger les projets participatifs innovants et 
collaboratifs de l’édition 2023-2024.

« après l’effort, le réconfort ! » Nous vous 
proposons un petit pot de l’amitié pour faire plus amples 
connaissances et clôturer nos échanges. 

NOUS réalIsons

 «tout seul, on va plus vite
ensemble, on va plus loin» - 
proverbe africain

qUi PEUT PARTiCiPER ?

tous les bucois sont les bienvenus, parce que chacun 
vit la ville à travers un regard singulier et peut apporter un 
éclairage nouveau.
Vos élus accompagnés de nos agents experts de 
terrain, vous attendent autours de tables thématisées : le 
jeudi 16 février de 19h à 21h au château de Buc.

Dès votre arrivée, choisissez 3 thématiQues sur 
lesquelles vous souhaitez vous exprimer.
Et c’est parti pour 30 min de tempête de cerveau !
Grâce à vos cogitations collectives nous 
espérons voir émerger les idées qui conduiront à la 
création de projets participatifs.
Vos élus et les agents seront là pour nourrir, organiser, 
coordonner les idées et vous apporter les connaissances 
susceptibles de vous aider.

COmmENT CELA vA sE déROULER ?

dANs qUEL BUT ?

crÉons
un proJet

célébrons les 
J.o. 2024

tentons la
mobilité douce

vivons la
convivialité

s'engager pour 
l'accessibilité

bouger 
en ville

ensemble
construisons

demain

buc en vert

les inclassables
avant-gardistes



thÉâtre 

RETOUR EN imAGEs sUR HANdi'BUC 2022 !

dU 23 
AU 27
NOv.

théÂtre "heureuseMent que vous êtes là" et "la légende de sigéric"

forum déMonstration handisport conférence-débat
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Accessibilité



 
Depuis deux ans, la ville finalise ses travaux suite au diagnostic établi en 2015, dans le cadre de l'Ad'Ap (Agenda d'Accessibilité 

Programmée). Ce dispositif a pour objet de permettre aux établissements recevant du public de réaliser les aménagements 
nécessaires au respect des normes prévues par la loi "Handicap" de 2005. Comme rendre accessible aussi bien l'intérieur que l'extérieur 
du bâtiment ainsi que tous les services qui le composent. La signalétique doit être multisensorielle, la chaîne de déplacement doit être 
sans rupture...

des idées pour une ville 
+ accessible ?

Vous avez une idée pour rendre Buc plus accessible ?  Proposez 
un projet au Budget Participatif dans la catégorie "S'engager  

pour l'accessibilité".  
Les élus et les agents municipaux sont disponibles pour vous 
conseiller et vous aider à déposer vos projets. Demandez un rendez-
vous dès maintenant !

Participez également à la soirée Idéephiles et échangez sur vos 
idées pour cette catégorie ! (+ d'infos pages 26 et 27)

 «L'accès à tout pour 
tous ! »

PARC dU CHâTEAU

Les travaux d'un cheminement circulaire adapté aux PMR sont terminés dans le Parc du Château.

PARkiNG dU sPOT éCOLE dU PRé sAiNT-jEAN

Deux nouvelles places de parking pour Personne en Situation de Handicap

UNE viLLE dE + EN + ACCEssiBLE ! 
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GROUPE "BUC désIR"

GROUPE "POUR BUC NATURELLEmENT"

La tribune ne nous est pas parvenue dans les délais impartis.

Chères Bucoises, chers Bucois,

A l’aube de cette nouvelle année, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour 2023. 
Espérons qu’elle vous apportera, malgré le 
contexte actuel, des moments de joie avec vos 
proches ainsi qu’une bonne santé.

En 2023, fidèles à nos valeurs, nous continuerons 
à demeurer vigilants sur la gestion municipale. 
Si nous faisons le bilan de l’année écoulée, 
malheureusement, plusieurs évènements nous 
inquiètent. En particulier :

• Le départ de sept élus de la majorité et de 
très nombreux agents, certains recrutés 
après le début du mandat,

• Le lancement d’une consultation chaotique 
sur la circulation et le stationnement autour 
du château qui n’avait jamais été évoqué 
avant (et encore moins dans le programme 
électoral de la majorité),

• La restructuration des écoles du plateau pour 
la rentrée de 2023 alors que les candidats 
s’étaient engagés à ne pas toucher à ces 
écoles,

• Le projet du Fort dont nous ne connaissons 
absolument pas l’avancement au moment où 
nous écrivons ces lignes.

La plupart des projets qui ont vu le jour ces 

trois dernières années ont été initiés, votés et 
lancés avant 2020 : crèche Les Hirondelles, 
salle polyvalente de la Pyramide, city-stade 
ou nouveau gymnase du Haut Buc…. Le Maire 
actuel a toutefois été heureux d’inaugurer ce 
dernier et de faire graver à son nom une plaque 
lors de l’inauguration (en omettant d’inscrire le 
nom du président de Versailles Grand Parc qui 
a participé largement au financement de cette 
infrastructure).

Le dernier conseil municipal de l’année s’est 
déroulé dans un climat particulièrement tendu. La 
première adjointe a coupé court à de nombreux 
échanges. L’adjoint à l’urbanisme a fait savoir que 
la modification à venir du PLU pourrait se faire 
en dehors de la commission Urbanisme et sans 
l’opposition. Etonnante façon de travailler en 
concertation et d’envisager la démocratie.

Dans notre tribune de janvier 2022, nous espérions 
avoir une vision municipale sur les projets suivants 
: OAP2 / Cœur de Ville, maison Blériot, le terrain 
de la rue Colin Mamet et le terrain Pagès … Nous 
ne savons rien aujourd’hui sur le déroulement de 
ces projets. Nous espérions également de vrais 
débats démocratiques en commission ou en 
conseil municipal. Force est de constater qu’il y a 
encore une belle marge de progression possible 
dans ces domaines.

Nous souhaitons, pour 2023, que l’action 
municipale s’inscrive véritablement dans une 

démarche plus démocratique et consultative 
comme cela avait été promis en 2020. Promesses 
de campagne qu’il serait bon de respecter de 
façon générale.

Pour notre part, comme c’est le cas depuis 2020, 
nous continuerons à faire des propositions, à 
explorer des pistes de réflexion complémentaires, 
à écouter les Bucoises et les Bucois, à demeurer 
constructifs pour que la qualité des services et la 
préservation de notre cadre de vie exceptionnel 
restent les priorités du conseil municipal. Et que 
les instances démocratiques puissent fonctionner 
efficacement.

Vous pouvez compter sur notre engagement 
et notre détermination dans un esprit toujours 
bienveillant.

Très belle année 2023 !

N’hésitez pas à nous contacter sur Facebook ou 
par mail à pourbucnaturellement@gmail.com 
pour toutes vos questions ou vos remarques, pour 
nous soutenir, ou encore pour adhérer à notre 
association.

Le 13 janvier 2023.

Vos élus Pour Buc Naturellement : Juliette Espinos, 
Christian Gasq, Françoise Gaulier, Thierry Hullot, 
Remy Jourdan, Catherine Le Dantec, Lorraine 
Weiss.
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Les toilettes sèches sont écologiques et économiques. 
L'appareil fonctionne par la seule énergie du vent et du soleil, 

sans eau, sans électricité et sans produits chimiques. Tout 
d'abord, les solides et les liquides sont séparés. Un courant d'air 
continu évapore partiellement les liquides et déshydrate les 
matières solides.

dEs TOiLETTEs sèCHEs 
dANs LE PARC dU CHâTEAU

Des ateliers et des animations sont proposés à chacun, quel que soit le niveau. Que l’on soit débutant, intermédiaire 
ou expert, le programme permet de choisir ses défis selon ses possibilités et ses envies. Une fois inscrit, il suffit de 
renseigner régulièrement ses pesées et ainsi suivre sa progression en matière de production de déchets.

Apprendre à faire son compost, créer ses propres 
produits de beauté et produits ménagers, visiter un 
centre de tri ou une ressourcerie. Les petits gestes du 
quotidien sont nombreux et à la portée de tous pour 
participer à la réduction des déchets.

Les réunions et conférences permettent aux 
participants de se rencontrer pour échanger des 
astuces, conseils et bonnes adresses, 

s’encourager et partager des retours d’expériences pour entamer 
un régime : celui de nos poubelles ! Avec Versailles Grand Parc 
qui accompagne tous les habitants, vous pourrez adopter une 
gestion plus responsable de vos déchets pour réduire votre impact 
environnemental.

DÉFI ZÉRO DÉCHET 
EN 2023, POURQUOI PAS VOTRE FAMILLE ET VOUS ? 

Rendez-vous sur  
defizerodechet.versaillesgrandparc.fr 
pour vous inscrire en janvier 2023

Vous souhaitez réduire vos déchets mais vous  
ne savez pas vraiment comment vous y prendre ?  
C’est le moment de rejoindre l’aventure du  
« Défi zéro déchet » de Versailles Grand Parc !

Durant plusieurs mois, vous serez guidés par l’Agglo et ses partenaires 
pour adopter de nouvelles habitudes … et vous conduire en route vers 
le zéro déchet.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR AGIR À SON RYTHME  
Volontaires, vous serez accompagnés pour commencer, poursuivre ou parfaire une nouvelle vie (presque) zéro déchet.Des ateliers et des animations sont proposés à chacun, quel que soit le niveau. Que l’on soit débutant, intermédiaire 

ou expert, le programme permet de choisir ses défis selon ses possibilités et ses envies. Une fois inscrit, il suffit de 
renseigner régulièrement ses pesées et ainsi suivre sa progression en matière de production de déchets.

Apprendre à faire son compost, créer ses propres 
produits de beauté et produits ménagers, visiter un 
centre de tri ou une ressourcerie. Les petits gestes du 
quotidien sont nombreux et à la portée de tous pour 
participer à la réduction des déchets.

Les réunions et conférences permettent aux 
participants de se rencontrer pour échanger des 
astuces, conseils et bonnes adresses, 

s’encourager et partager des retours d’expériences pour entamer 
un régime : celui de nos poubelles ! Avec Versailles Grand Parc 
qui accompagne tous les habitants, vous pourrez adopter une 
gestion plus responsable de vos déchets pour réduire votre impact 
environnemental.

DÉFI ZÉRO DÉCHET 
EN 2023, POURQUOI PAS VOTRE FAMILLE ET VOUS ? 

Rendez-vous sur  
defizerodechet.versaillesgrandparc.fr 
pour vous inscrire en janvier 2023

Vous souhaitez réduire vos déchets mais vous  
ne savez pas vraiment comment vous y prendre ?  
C’est le moment de rejoindre l’aventure du  
« Défi zéro déchet » de Versailles Grand Parc !

Durant plusieurs mois, vous serez guidés par l’Agglo et ses partenaires 
pour adopter de nouvelles habitudes … et vous conduire en route vers 
le zéro déchet.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR AGIR À SON RYTHME  
Volontaires, vous serez accompagnés pour commencer, poursuivre ou parfaire une nouvelle vie (presque) zéro déchet.
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Bon à savoir



envoyez-nous votre  message avant le  10  févrIer,
nous l’aff Icherons sur tous les  

panneaux électronIques
le  mardI  14  févrIer  2023  

r e n d e z-vo u s  s u r
v I l l e d e b u c . f r

vous souhaItez affIcher votre amour
 dans toute la vIlle ?

Opération
SAINT VALENTIN


