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Éditorial

Habiter à Buchelay c’est bénéficier d’un 
cadre de vie privilégié au cœur d’une   
agglomération en plein essor. Ce sont à 

la fois ces deux aspects et leur équilibre qui font 
la caractéristique de notre village. Situé au cœur 

de projets d’agglomération et doté au sein du village d’un nouveau 
quartier avec le Val au Roi, Buchelay verra sa population aug-
menter de façon régulière au cours des prochaines années. Cette 
évolution doit être prise en compte et anticipée dès aujourd’hui si 
nous voulons conserver notre qualité de vie. Deux de nos projets, 
présentés dans ce Petit Mensuel, vont dans ce sens.

Il nous faut tout d’abord offrir les meilleurs services possibles à nos 
Anciens. Cette volonté s’illustrera au cours de l’année 2009 par 
la mise en chantier, rue Gabriel Péri, d’une résidence entièrement 
adaptée aux personnes âgées. Ce projet essentiel s’accompagnera 
de la création d’un pôle dédié aux seniors qui, avec le CCAS, 
contribuera à l’amélioration de la vie des Anciens à Buchelay. 

Nous porterons également une attention toute particulière à la 
préservation de notre environnement. Action visible à vocation 
pédagogique, l’opération 100 arbres est déjà solidement ancrée 
dans la vie bucheloise puisqu’elle fêtera cette année ses 10 ans. 
Il s’agira désormais, comme vous le verrez dans les pages qui 
suivent, de mettre en oeuvre des solutions pour préserver l’eau et 
pour économiser l’énergie.

Préserver notre qualité de vie, offrir de meilleurs services aux Anciens, 
renforcer notre action pour l’environnement, voilà déjà quelques 
bonnes résolutions pour 2009 !

Paul Martinez
Maire de Buchelay
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Vie pratique
Marches
Le calendrier des marches pour l’année 
2009 est disponible au Centre des 
arts et loisirs – Tél. : 01 30 92 57 74 
ou sur le site de la commune http://
www.buchelay.fr/culture-animations-
sport/sports/marches.html

Séjour d’hiver 
Le séjour hiver organisé par la Mairie
pour les 6 à 17 ans à la Toussuire           
(Savoie) est complet !

Permanence assistante sociale  
Madame Guégan, assistante sociale, 
recevra sur rendez-vous les 2e et 4e 
mercredi de chaque mois, en Mairie. 
Contact :    Mme Cacciabue 
                  au 01 34 97 80 80.

Les Grosses Têtes  
Le Centre des arts et loisirs vous 
propose d’assister à l’enregistrement 
de la célèbre émission le 6 avril 
2009. Inscriptions dans la limite des 
places disponibles. 
Tél. : 01 30 92 57 74.

Bourse d’étude communale  
Attribuée aux élèves d’après résultats 
scolaires et la motivation, elle est 
versée en fonction d’un quotient fami-
lial et selon catégories : 77  pour les 
collégiens, 115  pour les lycéens, 
153  pour les étudiants. Les demandes 
peuvent être déposées jusqu’au  
23 janvier 2009. Justifi catifs à 
fournir : bulletins de notes de l’année 
précédente, certifi cat de scolarité de 

l’année en cours, copie des diplômes 
obtenus, copie du livret de famille, 
avis de non imposition sur les revenus 
2007, RIB ou équivalent.

Ciné-Club  
Mardi 
10 février 
Charlie Chaplin 
sera à la Salle 
Polyvalente du 
Centre des arts 
et loisirs avec 
La Ruée Vers 
L’Or, précédé 
de Policemen 
(Easy Street).

Prix 2,50  - Tout public - À partir de 
20h30.

Buchelay en janvier...

Mercredi 14  
Opération 100 arbres en parte-
nariat avec Auchan Plantation du 
1000e arbre. À 10h devant la Mairie.
Attention, au vu des conditions 
météo actuelles la date et l’heure 
seront confirmées ultérieurement. 
Renseignements en Mairie.

Mardi 20  
Rencontre du livre avec les tous petits au Relais 
Assistantes Maternelles. La prochaine Rencontre du livre 
aura lieu de 10h à 11h le 3 février à la Bibliothèque.

Jeudi 22  
L’association des Jardiniers de France 
organise une réunion à la Maison du village à 
20h45. Venez partager vos idées !

Vendredi 23, 20h
Mercredi 28 et Jeudi 29, 21h  
Théâtre : BLED au Centre des arts et loisirs. 
Réservations au 01.30.92.57.74. Séances 
scolaires jeudi 29 janvier à 14h et vendredi 
30 janvier à 14h.
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Samedi 17  
Rendez-vous Jazz. 
Cinq complices, nous 
proposent un jazz très 
aérien, une musique gorgée 
de soleil et de "saudade" 
qui jaillit tantôt de la voix 

de la chanteuse à la sensibilité à fleur 
de peau, tantôt du corps des 
instruments. 
ENM - Tél. : 01 34 77 88 88
www.enm-mantes.fr



Actualités 

Désireuse de contri-
buer à la préservation de 
l’environnement tout en 
réduisant la consommation 
d’eau et d’énergie, la 
commune de Buchelay 
va mener une réflexion 

sur la création d’un fonds 
de soutien à destination 
des particuliers pour les 
projets de nature écolo- 
gique. Ainsi, bassin et 
cuves de récupération 
des eaux de pluies seraient 

partiellement financée 
par la commune. De son 
côté, la Mairie procè-
dera à une étude éner-
gétique sur l’ensemble 
des bâtiments commu-
naux et aménage au fur 

et à mesure l’éclairage 
des écoles. L’installation 
de lampadaires basse 
consommation est égale- 
ment à l’étude.

Buchelay économise l’eau et l’énergie
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1000 arbres auront été plantés 
depuis le début de l’opération 
100 arbres initiée par Auchan 
depuis maintenant 10 ans. Cette 
action qui avait débuté sur l’an-
cienne décharge, zone commer-
ciale des Closeaux et a démé-
nagé depuis, est désormais à 
l’origine d’une véritable petite 
forêt sur le stade omnisport. Ar-
buste et arbrisseaux auront ainsi 

vu défiler nombre de jeunes bu-
chelois, venus avec leur famille 
ou le Centre de loisirs. Pour cé-
lébrer la longévité de cette opé-
ration pédagogique dédiée à 
l’environnement, le 1 000e arbre 
sera planté en janvier devant 
la Mairie le 14 janvier, en rem-
placement du tilleul, lequel était 
malade et risquait à terme de 
tomber.

L’opération 100 arbres fête ses 10 ans

Accomplir un geste 
citoyen et  réduire sa 
consommation d’énergie 
devient possible. Outre 
un taux réduit de TVA à 
5,5% pour les instal- 
lations dans les loge-
ments achevés depuis 
plus de 2 ans, il existe 
de nombreuses aides 

pour le financement et 
l’installation des travaux 
bénéfiques à l’environ-
nement.

Le crédit d’impôt par 
exemple s’applique pour 
les équipements de 
chauffage (15 à 40%), 
ou d’isolation (25 à 
40%). De même, un 
crédit de 50 % est ap-
pliqué pour les énergies 
renouvelables, auquel 
s’ajoute d’importantes 
aides de l’Agence natio-
nale de l’habitat (ANAH) 
et de la Région. Système 
solaire combiné, pompe 

à chaleur géothermique, 
capteurs solaires photo-
voltaïques, chaudière à 
condensation… Les solu-
tions ne manquent pas 
pour répondre à nos   
besoins tout en diminuant 
notre consommation. 
Au final, un chauffe-eau                         
solaire individuel installé 
dans une maison de plus 
de 2 ans coûte 1 550  
au lieu de 5 000  pour 
une durée de vie de 20 
ans. Un coût amorti en 
8 à 12 ans grâce aux 
économies de gaz, fioul 
ou électricité.

Economie et environnement 
vont de pair

Qui contacter ? 
Numéro vert : 
0 800 606 040 
pour toutes questions
ANAH :
35, rue de Noailles
Versailles 
Tél. : 01.30.84.30.00
ADEME :
08 10 06 00 50 
(prix d’un appel local)
Espaces Info-Énergie : 
152 bis Rue de Gassicourt
Mantes-la-Jolie 
Tél. : 01 30 63 36 55
aece@gmail.com
Région : 
35 boulevard des invalides
Paris – Tél. : 01 53 85 76 52
energie@iledefrance.fr
La CAMY propose des 
composteurs de 325 L pour 20 



Flash
Des jouets 
pour tous

Les Buchelois se sont 
fortement mobilisés 
pour offrir des jouets 
aux enfants défavo-
risés. Le CCAS, qui 
se chargeait de re-
cueillir les dons pour 
les Restos du Cœur, 
a été submergé à 
l’occasion de la Foire 
aux jouets et du 
Marché de Noël. 
Un grand merci aux 
participants et aux 
organisateurs. 
Voilà un succès à 
renouveler ! 

100 questionnaires 
retournés pour 166 
distribués : les parents 
d’élèves de l’école pri-
maire ont joué le jeu 
pour informer les res-
ponsables du projet pé-
dibus sur leurs modes 
de déplacement et leurs 
attentes. Si les réponses 
laissent transparaître 

une inquiétude certaine 
quant à la sécu rité des 
enfants, nous consta-
tons également un réel 
intérêt pour le projet 
puisque 30 question-
naires ont répondu par 
l’affirmative à la question    
« … seriez-vous prêt à 
accompagner plusieurs 
enfants sur le chemin 

de l’école » ? Afin 
de mettre sur pied un                                   
projet pédibus, la Com-
mune a adhéré au réseau                               
« Partenaires pour l’éco-
mobilité, de l’école à 
l’université » afin de 
bénéficier d’un soutien 
méthodologique, logistique 
et financier. 

Le pédibus en bonne voie

Anciennes et an-
ciens se retrouveront le 
dimanche 11 janvier à 
15h à la Salle Polyva-
lente pour partager la 
traditionnelle Galette 
des rois, et recevoir les 
non moins traditionnels 
colis qui l’accompa-
gnent. C’est l’occasion 
pour les nombreux bu-

chelois de 65 ans et 
plus de se retrouver 
et d’échanger dans 
une ambiance convi-
viale. L’année dernière, 
plus de 80 personnes 
s’étaient ainsi retrou-
vées pour passer un 
moment ensemble. Si 
les inscriptions sont     
closes aujourd’hui, 

nous rappelons aux 
Buchelois de 65 ans et 
plus qui le souhaitent 
qu’ils peuvent s’inscrire 
auprès du CCAS et bé-
néficier le cas échéant 
des aides sociales. 

Contactez   
Karine Siemionow. 
Tél. : 01 30 98 10 85

Les Anciens tirent les rois
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Zoom sur...

L’historique est 
connu : une longue re-
cherche de la munici-
palité pour trouver un 
terrain adapté, l’oppor-
tunité d’en acquérir en 
centre village, l’accord 
de 3 riverains pour céder 
tout ou partie de leur 

propriété à la mairie… 
et le projet prit forme !
 
Une résidence 
pour les 
personnes âgées
Disposant d’un terrain 
de 5 000 m², la rési- 

dence propose 22 
logements individuels 
en rez-de-chaussée (2 
pièces + cuisine et salle 
de bains) avec petite 
terrasse et terrain privatif, 
dont la surface habitable 
varie de 50 à 53 m² et 
dont 7 possèdent un 

garage. Des apparte-
ments plus vastes seront 
érigés au 1er étage et                                        
situés du côté de l’entrée 
principale, rue Gabriel 
Péri. Ainsi, le position-
nement de ce bâtiment 
plus haut à l’entrée de 
la résidence intègrera 
parfaitement celle-ci 
dans le milieu urbain 
tout en protégeant les 
constructions basses                            
situées en retrait.

L’ensemble des 2 pièces 
répondront aux normes 
pour les personnes à 
mobilité réduite : largeur 
des portes, espaces 
autorisant la giration de 
fauteuils roulants, volets 
électriques, etc.

Le traitement de l’espace 
extérieur entraînera un 
important travail de                                   
terrassement pour tracer 
les voies et accès aux 
logements. Végétaux et 
pelouses encadreront 
les habitations et complé-
teront l’environnement 
déjà exceptionnel du 
site qui comprend cer-
tains arbres protégés 
dans les propriétés voi-
sines.

Buchelay prend soin des anciens
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Le mot de l’élue

Patricia 
Defresne
Adjointe aux 
affaires sociales
Buchelay apporte à ses 
habitants de nombreux 
services, notamment en 
ce qui concerne la peti-
te enfance ou encore la 
jeunesse, la culture et le 
sport. En ce qui concer-
ne les personnes âgées, 
l’offre nous paraissait   
incomplète. 
Or si la quantité et la 
qualité des animations 
ont été considérablement 
développées, les aléas 
de la vie font que, sou-
vent, nos concitoyens 
se retrouvant seuls ne 
peuvent plus assurer 
l’entretien de leur pavil-
lon, et doivent même 
quitter notre village. Un 
village où ils ont passé 
de nombreuses années, 
et auquel ils sont restés 
très attachés. Ce pro-
jet, situé au cœur de 
Buchelay, répondra sur 
ce point aux besoins de 
nos concitoyens.

Bucheloise de-
puis toujours, ancienne 
membre du CCAS lors 
du dernier mandat, 
Mme Grassi a suivi 

avec intérêt la naissan-
ce du projet. 
« Trop grande » avec 
ses 5 pièces, plus le 
garage en sous-sol où 
elle descend réguliè-
rement, la maison lui 
demande trop d’en-
tretien. « Pour l’instant 
ça va » assure-t-elle,            
« mais cela devient fa-
tiguant » d’autant plus 
que le jardin qui lui 
prenait « deux après-
midi par semaine » il 
y a quelques années 
lui demande bien 

plus maintenant. Qu’il 
s’agisse de changer 
les ampoules ou bien 
d’effectuer de menus 
travaux, ce qui est 
aujourd’hui difficile à 
assumer seule deviendra 
un problème insurmon-
table avec les années. 
C’est pourquoi Mme 
Grassi espère habiter 
bientôt dans un appar-
tement plus petit, de 
plain-pied et « avec le 
strict nécessaire ».

Des logements adaptés

Une 
maison type

▲
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100 % Sport

Monsieur Signa-
vong est professeur de 
karaté, un sport qui 
développe la concen-
tration, le courage, le 
respect, et la forme 
physique. Originaire 
du Laos, il est arrivé 
en 1974 à Paris, où 
il a enseigné pendant 
deux ans. Après son 
arrivé à Mantes la Jolie, 
il crée sa propre asso-
ciation. Compétiteur 
de niveau cinquième 
dan, il a formé des 
champions du monde 
et accumule les mé-
dailles. Il enseigne 

dans plusieurs clubs 
le combat et le kata, 
art martial esthétique. 
Le professeur, arbitre, 
s’investit beaucoup 
dans son travail. A Bu-
chelay, outre les cours 
pour les enfants de 
l’école primaire, envi-
ron 30 adhérents de 6 
à 60 ans s’entraînent 
rigoureusement dans 
une ambiance fami-
liale. Il y a d’après M. 
Signavong, de grands 
espoirs chez les enfants. 
Sportifs et amateurs,  
le club Karaté vous         
attend !

Le karaté au premier plan

Deux Buchelois ont 
reçus des mains de   
Xavier Bricet, adjoint 
au maire de Buchelay 
en charge des sports, 
un trophée spécial lors 
de la remise des tro-
phées sportifs de la 
Communauté d’agglo-
mération de Mantes 
en Yvelines (CAMY) 
le mois dernier. Nicolas 
Vukovic, entraîné par 
Deth Signavong et 
vainqueur de la coupe 
des Yvelines de Kata, 
a été récompensé pour 
ses résultats sportifs 
et Grigore Obreja,                          

Directeur des sports de 
Buchelay, pour son action 
en faveur du sport sur 
la commune de Buchelay.
C’est là une preuve 
supplémentaire du dyna- 
misme et de l’impor-
tance du sport sur la 
commune, au sein 
d’une agglomération 
qui consacre de plus 
en plus de moyens 
dans ce domaine et 
qui a présenté des 
projets ambitieux pour 
2009, tant en matière 
d’infrastructure que de 
soutien au mouvement 
sportif.

Le sport à l’honneur



Deux ans 
après le suc-
cès du specta-
cle Petit Pier-
re, nominé 
aux Molières 
dans la caté-
gorie Jeunesse 
et portée par 
son auteur et 

interprète Suzanne Lebeau dans 
toute l’Europe, Buchelay sera de 
nouveau résidence d’artiste en ce 
mois de janvier. Dans le cadre de 
la 7e édition d’Odyssée 78, bien-
nale de création théâtrale pour la 
jeunesse, Buchelay accueillera le 
Québécois Daniel DANIS, auteur 
et metteur en scène de « BLED ». 
BLED est le cadet d’une famille de 

7 garçons. Dépourvus de logis, 
ses parents l’envoient à la recher-
che d’une maison... Entre parcours 
réaliste et poétique, la ruse et l’ima-
ginaire de Bled lui permettront de 
remplir sa mission.
BLED est une création en partena-
riat avec le Théâtre de Sartrouville, 
La Nacelle, et la ville de Buchelay. 
À voir dès 6 ans au Centre des 
Arts et Loisirs. 
Vendredi 23 janvier à 20h à la   
bibliothèque, présentation suivie 
d’une rencontre avec l’auteur et les 
artistes. Générale mercredi 28 jan-
vier 21h. Tout public jeudi 29 jan-
vier 21h. Séances scolaires jeudi 
29 janvier 14h et vendredi 30 jan-
vier 14h. 
Réservations au 01.30.92.57.74.

100 % Culture

Odyssée 78 accoste en janvier
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Comédie mouvementée, « Les 
marrons du feu » est aussi un poème 
plein d’actions entre burlesque et 
drame. Cette pièce du jeune Alfred 
de Musset met en scène deux per-
sonnages qui s’aiment, s’affrontent 
et se détruisent. D’un côté Garuci 
– Don Juan habile par le verbe et 
la bagarre ; de l’autre La Camargo 
– star amoureuse aussi exigeante 
qu’autoritaire. Elle place, dans son 
art et sa manière d’aimer, sa foi 
dans la vie. Lui montre, par sa dé-
sinvolture et sa provocante immo-
ralité, son absence totale de foi. 
Un règlement de compte amoureux 

est inévitable. Le troc des corps est 
le moyen… Le jeune Musset (19 
ans) pose ici cette question à ses 
aînés : « N’est-ce pas la perte de 
toute foi qui ruine les chances de 
l’amour ? »

Samedi 07 
février 2009, 
20h30, au 
Centre des 
Arts et Loi-
sirs. à voir 
dès 6 ans. 

Réservations au 01.30.92.57.74

Le théâtre des oiseaux niche 
à Buchelay

Flash
Le Printemps 
des poètes

Cette année dans 
le cadre du Prin-
temps des poètes, 
10 jeunes buche-
lois de 12 à 17 
ans monteront sur 
scène le 6 mars 
au Centre des arts 
et loisirs pour pré-
senter leurs textes 
élaborés durant les 
ateliers Slam avec 
l’artiste Eva DT, 
tous les jours de 
14h à 16h, du 23 
au 27 février. 

Pour plus de rensei-
gnements sur ces 
ateliers, contactez 
Claudine Aumont 
au Centre des arts 
et loisirs. Tél. : 01 
30 92 57 74. Ce 
même jour vous 
pourrez retrouver 
dès 21h Eva DT 
(photo) et ses musi- 
ciens mais aussi 
Gérard Duvallet et 
son atelier théâtre. 
Réservez cette date !



Vivre ensemble
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Le club micro informatique 
de Buchelay, dont les locaux 
sont situés à l’étage de la Mai-
son du Village, est ouvert à tous 
ceux, débutants ou plus confir-
més, qui souhaitent acquérir et 
approfondir leurs connaissances 
en bureautique. À ce jour, 49                                               
adhérents s’essayent, dans une 
ambiance décontractée, au surf 
sur Internet et aux autres logiciels. 

Dans le cadre de petits ateliers, 
des animateurs offrent des forma-
tions de qualité du lundi au ven-
dredi et même le samedi ! Ainsi, 
tandis les anciens apprennent à 
communiquer avec leurs enfants 
et petits enfants par les moyens 
moderne et rapide de l’informa-

tique, les autres – jeunes salariés 
ou moins jeunes – perfectionnent 
leur maîtrise des logiciels de bu-
reautique. Via Pack Office 2000 
ou 2007, les adhérents ont accès 
aux logiciels les plus répandus tels 
que Word, Excel, Outlook mais 
aussi Powerpoint et Publisher. 
Un scanner et une imprimante 
couleur permettent également de 
s’initier à la retouche d’images.

Cette année encore le Club           
Informatique laisse également 
son local et ses 10 ordinateurs 
à la disposition de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie qui                                                    
organise régulièrement des             
formations à destination des 
agents municipaux de la commune 
et des environs.

Pour assurer le renouvellement      
régulier de son matériel, son 
abonnement Internet et l’achat de 
logiciels, le Club Micro Informa-
tique de Buchelay est financé par 
ses adhérents, à hauteur de 100 à 
120  par an et par personne, et 
est soutenu par la commune pour 
environ 15 % de son budget.

Une association contre 
la « fracture numérique »

Flash
Maisons 
fleuries

Parmi le palma-
rès 2008 des plus 
belles maisons 
fleuries  dans le 
département, les 
charmantes faça-
des et jardins de 
Buchelay se dis-
tinguent ! Félicita-
tions à M. Bricet et  
Mme Prosen qui 
ont reçu les encou-
ragements du jury 
du Conseil Géné-
ral des Yvelines. La 
commune, ornée 
de ses trois fleurs, 
bénéficie d’un ca-
dre de vie de qua-
lité entretenue par 
ses habitants pas-
sionnés de jardina-
ge. Rendez-vous à 
l’édition 2009 des 
maisons fleuries 
de Buchelay pour 
récompenser les 
meilleurs artistes 
en décoration flo-
rale, qui nous offre 
tous les ans de plus 
belles symphonies 
de couleurs !



Le 
spectacle 
Petit Paul 

Le mois du photographe

Le Père Noël attend son public à l’école maternelle

Les premiers logements du Val au Roi ont été livrés 
le mois dernier…

Distribution de cadeaux au RAM

Au total, le Val au Roi comprendra 69 logements
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Le Père Noël a 
rendu visite aux 

tous petits

Le Petit Mensuel vous souhaite 
une bonne année 2009 !




