La lettre
» Édito
L’éducation est un service public
national, dont l’organisation et le
fonctionnement sont assurés par
l’État, sous réserve des compétences
attribuées aux collectivités territoriales
pour les associer au développement de ce service public.
Depuis les années 1980, l’État a engagé une opération de
décentralisation des compétences qui renforce le poids des
collectivités territoriales. La commune, le département et la
région participent au fonctionnement de l’éducation nationale.
La commune a la charge des écoles publiques établies
sur son territoire. Elle est propriétaire des locaux et en
assure la construction, la reconstruction, l’extension et les
grosses réparations. Elle gère les crédits d’équipement, de
fonctionnement et d’entretien des écoles.
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Rentrée 2016 / 2017,
ce qui change…

La rentrée scolaire annonce des changements d’organisation
dans la commune afin d’optimiser le fonctionnement des
structures, toujours dans le souci du bien-être des enfants
et des familles bucoises. Cette Lettre du Maire dédiée à
l’enfance vous permettra de comprendre les changements
et d’appréhender au mieux les nouveautés de cette rentrée
des classes.

La fusion des écoles
maternelles du Plateau,
regroupées à Louis Clément

Elle peut organiser des activités éducatives, sportives et
culturelles complémentaires au sein de l’école.
À Buc, tout ce qui a trait à la scolarisation de vos enfants est
coordonné par le service « Enfance, Education, Jeunesse ».
Toutes les inscriptions dans les écoles maternelles et primaires
se font auprès de ce service qui se charge ensuite de les
transmettre aux écoles primaires, Pré Saint-Jean, Louis Blériot
ou Louis Clément, en fonction de votre lieu de résidence. La
gestion de la restauration scolaire notamment le paiement des
repas est assuré par la Mairie. De même les agents d’entretien,
le personnel de restauration, les ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles), l’éducateur sportif sont
pilotés par ce service.

Afin d’améliorer encore l’accueil des jeunes enfants,
la Ville a choisi de regrouper les écoles maternelles
Louis Clément et Louis Blériot en un lieu unique.
Les équipes enseignantes ont été parties prenantes de ce
changement qui donnera plus de poids au projet d’école.
La mutualisation des moyens, du matériel et des projets,
permet aux enfants de bénéficier des meilleures conditions
d’enseignement et de temps périscolaires enrichis.

Quant au Service périscolaire il met tout en œuvre pour
proposer aux familles des animations où la curiosité et la
découverte sont le fil rouge.
Le service organise également la navette Cerf-Volant – Pré
Saint-Jean, le pré et post scolaire, les animations sur le temps
méridien (les T.A.P. Temps d’Activités Périscolaires), les études
dirigées, ainsi que les centres de loisirs du mercredi aprèsmidi et durant toutes les vacances scolaires sont également
organisés par ce service.
En lien avec la mairie, l’école doit veiller à la bonne articulation
des temps scolaires et des temps périscolaires et aux transitions
entre les activités. Il est de la responsabilité des équipes
pédagogiques et éducatives de se concerter sur l’organisation
des transitions.
Votre Maire

Jean-Marc LE RUDULIER
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Changement d’horaires le mercredi
La mise en

place d’un
pédibus pour
les fratries

À Buc, depuis la réforme des rythmes en 2014, les enfants commencent
l’école à 8h45, sauf le mercredi (9h). Avoir les mêmes horaires tous les
jours de la semaine est une demande qui a été maintes fois formulée lors
des conseils d’école et dans les différents comités. Dès la rentrée 2016,
l’école commencera tous les jours à 8h45 pour finir le matin à 11h45 (le
mercredi uniquement). Une souplesse de 15 mn sera gardée pour les
parents qui ne peuvent récupérer leur enfant qu’à midi. Passée cette
heure, les enfants encore présents seront conduits à la restauration
scolaire pour y déjeuner (sur facturation).

Parce qu’à Buc les fratries
sont nombreuses, la Ville
propose aux familles
qui ont des enfants en
élémentaire à Louis
Blériot et en maternelle
à Louis Clément de les
déposer le matin en un
lieu unique, l’école Louis
Clément.
La Ville met en place dès la
rentrée un pédibus, encadré
par des professionnels de
l’enfance, pour emmener
les enfants à l’école Louis
Blériot. Le trajet retour est
également assuré à 16h15.
Ce service est gratuit, sur
inscription.

Le regroupement des centres de
loisirs le mercredi après-midi

Aujourd’hui, les enfants sont accueillis le mercredi
après-midi dans les centres de loisirs des trois
structures Pré-Saint-Jean, Louis Blériot et Louis
Clément. Or trop peu d’enfants de chaque classe
d’âge sont présents pour pouvoir proposer un panel
intéressant d’activités.
Afin de créer des groupes homogènes pour les activités,
la Ville a souhaité regrouper les centres de loisirs
élémentaires à Louis Blériot. Ce lieu offre deux avantages
supplémentaires pour les enfants en élémentaire : le city
stade et l’Espace ludique. Les enfants du Pré-Saint-Jean
et de Louis Clément partiront le mercredi à 11h45 de
leur école pour aller déjeuner à l’école Louis Blériot et
y passer l’après-midi au centre de loisirs. Il est toutefois
possible pour les enfants ne restant pas à l’accueil de
loisirs le mercredi après-midi, de déjeuner sur leur lieu
de scolarité. Les parents devront en faire la demande
expresse.
Le regroupement des enfants a déjà lieu pendant
les vacances scolaires, il permet aux petits Bucois
d’apprendre à se connaitre avant l’entrée au collège.
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Le déménagement
des locaux de
l’Espace ludique
L’Espace
ludique
(ou
ludothèque) a vu le jour en
2016 grâce à la ténacité de
notre Conseil municipal des
jeunes. La Ville souhaitait un
lieu dédié pour lui permettre de
se développer et de se rapprocher
des lieux d’enseignement.

Du changement aussi
à L’Espace jeunes
L’Espace Jeunes accueille les jeunes
de 11 à 17 ans, qu’ils soient Bucois ou
scolarisés à Buc.

C’est chose faite à partir de la
rentrée avec des locaux situés
dans l’ancienne école maternelle
Louis Blériot. L’Espace Ludique
sera ouvert à tous, les mardis
et vendredis de 16h à 18h30, les
mercredis et samedis après-midi
de 14h30 à 18h30 et les vendredis
soir en nocturne de 18h30 à
20h30.

Depuis cette année, l’accueil se fait
tous les soirs de semaine, ateliers et
accompagnement scolaire sont proposés
en fin de journée. Le tarif annuel est
porté à 120 e, 60 e pour les familles
non imposables, et comprend l’accueil
extrascolaire, périscolaire, les mercredis,
les samedis et les sorties.
Une inscription par période est possible
(30 e/période).

La facturation des heures

Le Conseil Municipal des Jeunes
Les jeunes conseillers municipaux sont accompagnés tout
au long de leur mandat par Clément Feuillade, animateur
du service jeunesse et sports, ainsi que par Annick Léon,
conseillère municipale chargée du CMJ.
Les deux groupes d’élus (élémentaires d’une part et,
collégiens d’autre part) continueront à porter les projets
qui leur tiennent à cœur.
En octobre 2016 auront lieu les élections qui verront émerger
pour 2 ans une nouvelle équipe du Conseil Municipal des
Jeunes.

supplémentaires en crèche
À partir de la rentrée, l’heure supplémentaire se
transforme en demi-heure supplémentaire.
Si un parent dépose son enfant plus tôt à la
crèche ou s’il le récupère plus tard par rapport au
contrat de base, il ne paie plus une heure mais une
demi-heure supplémentaire. Une souplesse pour
les familles, que le Maire souhaite mettre au cœur
des préoccupations de la Municipalité.
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Tribunes
La fusion des écoles maternelles du plateau répond à une double
exigence. Tout d’abord et avant tout, proposer des conditions
d’accueil et de travail optimales pour les enfants de maternelle.
Avec une quarantaine d’enfants à Louis Blériot, les difficultés
étaient nombreuses pour les équipes enseignantes : pas de
décharge de temps pour la direction de l’école, faible nombre
d’enfants par classe d’âge (ils étaient 9 cette année en moyenne
section), problèmes d’organisation en cas d’absence d’enseignant,
etc. Parallèlement, le risque de fermeture de classe est chaque
année possible à Louis Clément. Lorsque courant avril le départ
en retraite de la directrice de Louis Clement a été annoncé, il a
fallu très vite s’organiser. Des conseils d’école extraordinaires
ont été convoqués par les directrices au retour des vacances de
printemps et le projet a été annoncé aux parents ; une réunion
de travail avec les délégués de parents d’élèves a été organisée
mi-mai où les attentes des différents protagonistes ont été
prises en considération. Les parents réalisent bien l’intérêt
pédagogique pour les enfants, mais ceux qui ont des élémentaires
et des maternelles peuvent rencontrer des problèmes pratiques :
comment pouvoir faire les deux déposes rapidement ? Quid des
places de parking à Louis Clément ? La Mairie a fait le maximum
pour répondre favorablement à leurs attentes et a proposé la mise

en place d’un pédibus matin et soir ainsi que le réaménagement
de la dépose-rapide devant Louis Clément. Le pédibus sera
organisé dès la rentrée et la dépose-rapide sera refaite pendant
les vacances de Toussaint, avec le soutien du département qui
subventionnera la dépense.
De plus l’école maternelle Louis Clément, construite en 1978,
retrouvera une seconde jeunesse par des travaux de rénovation qui
correspondent aujourd’hui pleinement aux nouvelles exigences
des programmes scolaires. Les équipes enseignantes ont été
associées à cette réflexion et cela se traduira par la réaffectation
de salles et la suppression de certaines cloisons. L’installation d’un
préau et la rénovation des sanitaires sont également programmés.
Ces travaux sont attendus avec impatience par ceux qui travaillent
déjà sur place ! Le déménagement et les travaux se font pendant
les vacances d’été et sont suivis par les services techniques et le
service enfance éducation de la ville.
La seconde exigence est d’optimiser la gestion des bâtiments
publics. Les locaux libérés par la maternelle à Louis Blériot
permettront l’installation dès septembre de la ludothèque. C’est
un avantage dont tous les Bucois pourront bénéficier.
Nous souhaitons une belle rentrée aux enfants de maternelle mais
avant cela un très été !

Quand la mairie décide de préempter la maison de la première adjointe on a le devoir de
s’interroger, de s’assurer que tout est fait dans les règles et de dissiper le nuage de fumée
qui entoure ce projet
Les faits
Lors du dernier conseil municipal, repoussé par le maire de fin juin à
début juillet, en l’absence de près d’un tiers des conseillers municipaux
du fait de ce report, une délibération entérine la préemption par la
commune de la maison de la première adjointe, avenue Huguier.
La mairie peut-elle préempter ?
La réglementation prévoit que la commune peut décider de
préempter un bien immobilier s’il y a un projet immobilier sur la zone
où se trouve le bien.
Mais où est le projet ?
Le PLU, en cours de révision, n’a pas encore entériné de projet précis
sur cette zone, même si cela a été évoqué dans des réunions de travail.
Est-ce le bon prix ?
Les informations portées à notre connaissance indiquent qu’aucune
contre-expertise n’a été demandée par la mairie pour confirmer que
le prix d’achat correspond bien à un prix de marché. On se fie au prix
demandé par les vendeurs et à une estimation de France Domaine.
Il ne fallait pas dire que le bien appartenait à la première adjointe ?
Présent dans le premier ordre du jour transmis aux conseillers
municipaux, le nom de la première adjointe a subrepticement disparu
dans l’ordre du jour révisé sans notification de ce changement. Il fallait
cacher ce détail ?

Quelle est notre position ?
Compte tenu de toutes ces interrogations, nous avons officiellement
demandé, avant le conseil, le retrait de cette délibération. Le maire
n’a pas accédé à notre demande.
Nous estimons que les conditions ne sont pas remplies pour justifier
la préemption, que le prix d’achat par la mairie n’a pas fait l’objet d’une
vérification.
Nous pensons, dans le cas de préemption par la mairie d’un bien
immobilier appartenant à un conseiller municipal et d’autant plus à la
première adjointe, que la procédure se doit d’être exemplaire.
Nous nous interrogeons par ailleurs sur la raison qui a poussé la mairie
à retirer le nom de la première adjointe dans l’ordre du jour final :
est-ce un secret ?
Que faire maintenant ?
Profiter de cette tribune pour informer les Bucois et étudier la
possibilité d’une enquête administrative.
Toute l’équipe de Notre Village souhaite à chacune et chacun de
bonnes vacances et un très bel été.

Groupe des
Non-Inscrits
Regroupement scolaire oui mais…
Il a été décidé de regrouper les deux écoles maternelles Blériot et Louis Clément dans les
bâtiments du groupe scolaire Clément.
Tout d’abord il est bon de préciser que ce regroupement a été décidé et étudié sans que
la Commission Municipale Enseignement Jeunesse n’ait été informée et sollicitée sur ce
projet mettant ainsi les élus en charge de cette commission hors-jeu. Ce n’est que par une
délibération que l’ensemble des élus a été informé lors d’un conseil municipal … dommage.
Ouf les parents ont été, eux, prévenus en amont. Mais que penser de ce regroupement ?
Entre les nouvelles constructions et toutes celles à venir résultant d’une évolution
démographique importante, Buc devra adapter continuellement ses équipements et
infrastructures. Les écoles ne pourront échapper à cette règle.
Cependant, l’intérêt des enfants scolarisés doit être au premier rang pour leur assurer un
enseignement et une vie scolaire de qualité. Ces deux composantes doivent d’ailleurs faire
partie de l’attractivité de notre commune.Alors un regroupement oui parce qu’il existe plusieurs
avantages mais bien s’assurer que les inconvénients notamment en terme d’organisation
familiale, de fatigue ou autre ne leur soient pas supérieurs.
Cela devra être vérifié lors de la prochaine année scolaire notamment en conseil d’école
mais aussi en Commission Enseignement Jeunesse à moins que celle-ci ne soit encore
une fois… ignorée.
D’ici là, nous vous souhaitons un agréable été et de bonnes vacances
pour ceux qui partent… et rendez-vous à la rentrée !

Délit d’initié ou
petits arrangements
entre élus ?
En pleine modification du PLU, sur une zone
amenée à être fortement révisée et bien que
rien encore n’ait été contrôlé ni entériné par
le Conseil, un élu met en vente son bien en
exclusivité en agence. Malgré cela, au dernier
Conseil Municipal, nous apprenons que la
mairie préempte ce bien :
- A croire que l’élu concerné et le Maire ne se
parlent pas ! Nous achetons ce bien plus de
800 000 euros en payant 25 000 euros de
commission à l’agence :
- Voilà un silence qui nous coûte cher !
Ne parlons pas du prix payé par les bucois
pour 350 m2 de terrain pour une maison
datant de 1959 de 150 m2 habitables sur
350 m2 de terrain.
Alors la question se pose :
Délit d’initié ou petits arrangements entre
élus ?
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