
         VeloBuc 

 
Association loi 1901 pour les piétons & cyclistes 

6 place Corot , 78530 BUC 
velobuc@free.fr 

http://velobuc.free.fr 
 
 

Lettre d’information (janvier 2009) 
 
 
Chers adhérents, chers sympathisants, chers amis, 
 
 
Nos meilleurs voeux pour l'année 2009, et bienvenue aux familles qui nous ont rejoint 
l'année dernière. L'année 2008 a été riche en événements, et nous espérons que 2009 
sera riche en actions et réalisations. 
 
Le travail de VeloBuc se poursuit, fidèle à notre objectif de favoriser les circulations 
douces au quotidien, dans Buc ainsi que vers les villes voisines. Vous trouverez des 
informations détaillées sur le site pour chaque thématique, et un moteur de recherche. Un 
bref survol concernant les dossiers en cours : 
 
Buc - Versailles 
L'échine dorsale du maillage en circulations douces est la rue Louis Blériot. Le 12 mai 
2008, les associations ont ensemble validé un projet citoyen bucois, qui avait été présenté 
en réunion publique le 27 juin 2008. En janvier, une réunion avec le Conseil Général 78 a 
permis de prendre connaissance de l'état d'avancement du projet. A suivre...  
http://velobuc.free.fr/louisbleriottravaux.html 
 
Buc - Loges-en-Josas 
Les municipalités de Buc, des Loges et le Conseil Général se sont réunis, ensemble avec 
VeloBuc, trois fois durant 2008 pour élaborer la liaison cyclable entre nos deux 
communes, en particulier pour assurer un cheminement 
scolaire. A suivre    http://velobuc.free.fr/bucloges.html 
 
Buc - Toussus-le-Noble 
Cette liaison est d'autant plus importante et urgente que les logements à Toussus se sont 
multipliés. Plusieurs variantes ont été à l'étude, une variante semble maintenant arrêtée. 
Dans tous les cas, les travaux ne commenceront qu'après la  création du giratoire à la 
hauteur de l'avenue Roland Garros à Buc. A suivre 
http://velobuc.free.fr/buctoussus.html 
 
Flux RSS 
Vous avez maintenant la possibilité de vous abonner à un flux RSS depuis le site de 
VeloBuc. Sans vous abonner, un clic sur le logo orange RSS (en haut à droite) vous 
procure un aperçu des modifications les plus récentes sur notre site. 
 
 
 



La zone de rencontre 
Ce nouvel aménagement, possible depuis juillet 2008, comble le vide entre l'aire piétonne 
et la zone 30. Plusieurs rues pourraient être aménagées en zone de rencontre comme par 
exemple la rue Pasteur, la rue des Lavandières et la rue Alsace-Lorraine, où les riverains 
demandent depuis de longue date un apaisement durable de la vitesse. La première ville 
en France à avoir sa zone de rencontre est Metz. D'autres exemples : 
http://velobuc.free.fr/zonerencontre.html 
 

 
 
Visibilité.... encore et toujours ! 
En cette saison, le fait d'être bien visible et d'avoir des éclairages en état de 
fonctionnement est vital. Dans le Buc Actualité, nous avons publié un article sur les vrais 
dangers à vélo : les angles morts, et l'absence d'éclairage. Vérifiez votre propre éclairage 
et parlez-en avec vos enfants. Nous, les responsables de VeloBuc, sommes  préoccupés 
par l'insouciance concernant l'équipement de sécurité des vélos ! 
http://velobuc.free.fr/visibilite.html 
 
Les piétons sont aussi à l’honneur  
La marche à pied est un mode de déplacement actif et simple, favorable à la santé et 
contribuant à l’autonomie. VeloBuc formule de nombreuses propositions pour les piétons 
sur notre commune :  http://velobuc.free.fr/confortpietons.html 
 
Subvention 
Notre association a reçu une subvention de la municipalité de Buc à hauteur de 400 !; 
cette année, restriction budgétaire oblige, cette subvention n'est plus que de 150 !. Notre 
budget annuel de fonctionnement étant d'environ 1000 euros, tout en maintenant la 
cotisation à 5 ! / famille, nous faisons appel à votre générosité. 
 
Un grand merci pour votre fidélité et, si ce n'est pas déjà fait, merci de penser à votre 
cotisation pour 2009. 
 
Comme toujours, vos idées, réactions et critiques sont les bienvenues. 
 
A bientôt  pour une balade au printemps. Bien cordialement 
 
Britta Boutry, Présidente 
Et toute l'équipe VeloBuc : Association piétons & vélos à Buc (78) 
 
Cotisation / Don  (espèces ou chèque) à 
Mme Barbara Baurès / VeloBuc Comptabilité 
2 ter avenue Casale 
78530 BUC. 


