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24h sur 24h - 7 jours sur 7

Votre véhicule mérite un nettoyage
de Très Haute Qualité

Station de lavage
auto moto utilitaire
1 rouleau anti-rayures

NET CAR
met à votre
disposition

4 pistes de lavage haute pression
4 aspirateurs

avec canon à mousse

1 distributeur chiffons lingettes
1 distributeur parfum d’intérieur
Carte d’abonnement à vendre à la boutique

19, avenue Graham Bell - 77600 Bussy Saint Georges
*plan au dos
Téléphone : 07 88 12 17 53
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éditorial

Yann DUBOSC

Maire de Bussy Saint-Georges

L’été est souvent une période propice à la détente et au repos, même si les services municipaux sont sur
le pont pour réaliser de nombreux travaux dans toute la ville. Alors que les vacances battent actuellement leur plein,
je me dois de revenir vers vous pour apporter quelques éclaircissements sur le dossier du Collège Monet, qui a
occupé l’actualité de la communauté éducative durant l’année.
Oui, nous avons trouvé une sortie de crise. Oui, nous devons cette sortie à Olivier LAVENKA, qui a assuré
l’intérim de la présidence du département au début du mois de juillet. Il a permis, en moins d’une semaine, ce que
d’autres ont obstrué pendant des mois: le retour de nos collégiens dans des conditions dignes dans les meilleurs
délais.
Nous ne pourrons hélas pas rattraper le retard pris, pour autant, nous pouvons correctement préparer l’avenir.
Voici ce qui a été convenu d’un commun accord avec le Président :
• Mise en place d’un collège provisoire face au Gymnase Flessel avec un engagement de retour des
collégiens pour janvier 2020.
• Mise en place du calendrier de construction du 4è Collège dans le Sycomore à l’issue des expertises du
Collège Monet.
• Coordination des services du département, de la ville et d’Epamarne pour optimiser les délais.
En une semaine, nous avons pu formaliser un rendez-vous, mettre en place ces propositions correspondant
à celles que nous adressions en vain au prédécesseur d’Olivier LAVENKA. C’est cela une gestion de crise
responsable, des propositions qui vont dans le sens de l’intérêt de nos enfants, parce que les mandats que nous
détenons, vous nous les avez confiés pour agir !
Au travers de cette situation, que nous allons continuer d’accompagner, je souhaite remercier mon équipe
municipale, qui a fait bloc à mes côtés, mon cabinet et mon service urbanisme pour leur détermination sans faille
ainsi que Sinclair VOURIOT, Conseiller départemental et Jean-Michel FAUVERGUE, Député de la Circonscription,
qui ont soutenu les revendications légitimes de la communauté éducative. Je tenais aussi à remercier les parents
d’élèves et leurs représentants élus ainsi que l’association qui ont mené le combat avec la muncipalité.
Cette bonne nouvelle n’arrivant pas seule, nous avons également abordé les besoins, liés à la demographie,
des autres collèges et convenu que des compléments viendraient s’ajouter aux collèges Anne-Frank et JacquesYves Cousteau.
Cet épineux dossier s’inscrivant désormais dans l’apaisement, c’est l’esprit serein que nous avons pu
orienter à nouveau notre investissement total sur les obligations municipales et faire de Bussy Plage une vraie
réussite pour tous et enflammer la Fan Zone pour le plus beau des cadeaux que les Bleus pouvaient nous faire :
une 2ème étoile.
Très belles vacances.
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agenda

Août - Septembre

JUSQU’AU 12 AOÛT

DIMANCHE 26 AOÛT

VENDREDI 7 ET LUNDI 10 SEPTEMBRE

Bussy Plage
Cette année, Bussy Plage a pris les
couleurs du Far West. Il est encore
temps de profiter d’un programme riche
et divertissant pour toute la famille !
Transats, parasols, bac à sable,
Puissance 4 géant, jeux de société, jeux
de plage, structures gonflables et
animations diverses sont à disposition
des familles. Tous les jours, vente de
boissons, crêpes, glaces, frites,
saucisses…

Cérémonie de commémoration de
la Libération
Chaque dernier dimanche du mois
d’août, une cérémonie se déroule à
Villeneuve-Saint-Denis, à la mémoire
des 11 jeunes résistants exécutés par
l’armée allemande le 25 août 1944.

Inscriptions AMALGAMME
Les inscriptions pour la saison
2018/2019 des ateliers guitare de
l’association Amalgamme se
poursuivent en septembre. Les cours
sont ouverts à tous les âges, tous les
styles et tous les niveaux sous la forme
d e g ro u p e s h o m o g è n e s o u e n
individuel. Les ateliers vous permettent
de jouer un morceau dès le premier
cours ! Venez découvrir la guitare à
travers les morceaux qui vous tiennent
à coeur.

Tous les jours de 11h à 19h • Etang de l’IleMystérieuse • Gratuit

JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE
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A 15h • Monument aux fusillés de
Villeneuve-Saint-Denis

DU 27 AU 31 AOÛT

Stages multisports
Les animateurs du service des sports
proposent pour les jeunes de 7 à 13 ans
un riche programme d’activités
sportives. Il y en aura pour tous les
goûts et toutes les envies pour cette
dernière semaine de vacances : tennis,
football, gymnastique, double dutch,
disc golf, natation, course d’orientation,
sortie à la base de loisirs de Torcy…
Inscriptions aux horaires d’ouverture du
Guichet unique, à l ’Espace
Charlemagne, 2 passage Carter (le
guichet unique est fermé le mardi).
Renseignements : 01 64 77 88 56

Matinées Fitness
Venez vous détendre, vous dépenser et
profiter de cours gratuits de
gymnastique / réveil musculaire et de
Zumba.
Cours dispensés tous les dimanches au
Théâtre de verdure :
De 10h30 à 11h30 : Réveil musculaire,
Fitness
De 11h30 à 12h30 : Zumba, Djembel

A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE

Théâtre de verdure • Ouvert à tous • Sous
réserve des conditions climatiques

Pour plus d’informations, contactez le CCAS
au 01 64 66 61 92

Inscriptions pour la Semaine Bleue
Comme chaque année, le Centre
communal d’actions sociales proposera
un programme riche et varié, du 8 au 12
octobre, à l’occasion de de la Semaine
Bleue, semaine nationale des retraités
et personnes âgées : exposition, atelier
généalogie, karaoké, initiation au
bridge… Les inscriptions aux différentes
animations débutent le 3 septembre.

De 19h à 20h • Salle Magnolia (à côté de la
salle Maurice-Koehl) • Renseignements au
01 60 06 65 50

MARDIS 11 ET 18 SEPTEMBRE

Réunions de concertation entrée de
ville
Le projet d’aménagement du quartier
d’entrée de ville prévoit de transformer
quelque 10 ha jusqu’à présent peu
valorisés en un programme urbain et
paysager ambitieux : logements,
activités économiques, équipements de
loisirs, commerces…
Venez discuter du nouveau visage que
vous souhaitez lui donner : réunion
publique de restitution des ateliers le 11
septembre, atelier de co-construction
(travail sur maquettes, plans…) le 18.
A 19h • Salle Louise-Weiss (4 passage Carter)

agenda

exposition

Les femmes pendant
la Grande Guerre

Les rendez-vous
de la médiathèque
Pour les enfants :
JEUDI 13 SEPTEMBRE

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

Les jeudis des tout-petits
Lectures d’histoires et comptines
pour les bébés de 0 à 3 ans.

Cafés-échanges en français
(Pour les adultes en apprentissage
du français)
Vous êtes étranger et vous souhaitez
parler mieux le français ? En
partenariat avec le Secours populaire
et les bibliothécaires, ces ateliers ne
sont pas des cours de langue mais
l’occasion de converser ensemble
dans une ambiance conviviale, de
pratiquer le français afin de
progresser et d’être capable de
s’exprimer. (voir P.14)

A 9h30 et 10h30
VENDREDI 14 SEPTEMBRE

Vernissage exposition
L’exposition « Les Femmes dans la
Grande Guerre » prêtée par le Musée de
Meaux s’installe à la médiathèque
jusqu’au 27 octobre. Elle abordera la
question du rôle et de la place des
femmes tout au long du premier conflit
mondial.
Lors de ce vernissage, lectures, textes
et musiques par l’association La Grande
Ourse s’entremêleront et raconteront
les Femmes et la Grande Guerre.
A 18h • Médiathèque de l’Europe • Entrée
libre, sur inscription auprès du Service
Culturel au 01 64 77 88 55.

A PARTIR DU 15 SEPTEMBRE

Exposition l’Asie au secours de la
France 1914-1918
Un focus sur l’implication des
communautés asiatiques dans le
premier conflit mondial, des parcours de
poilus et une exposition d’objets
collectés, pour ne pas oublier.
Pagode Fo Guang Shan • Entrée libre
JEUDI 27 ET VENDREDI 28 SEPTEMBRE

Virades scolaires
A Bussy, les bénévoles des Virades des
«Portes de la Brie» organisent, en
collaboration avec le service des sports
municipal, les virades scolaires autour
des gymnases Jazy et Herzog. Les
élèves des 9 écoles de la ville seront sur
le pont pour donner symboliquement
leur souffle à ceux qui en manquent.

Pour les adultes et ados :
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

1ère réunion pour le Prix de
l’Europe 2019
Prix littéraire organisé en partenariat
avec nos trois villes jumelées :
Meiningen (Allemagne),
Radcliffe-on-Trent (Angleterre), San
Giuliano- Milanese (Italie), le Goethe
Institut et l’Institut Italien. Vous avez
envie de faire partie du jury ? Rien de
plus simple, il suffit de s’inscrire, de
lire la sélection des 6 romans et de
voter pour votre roman préféré. Vous
pouvez lire les romans soit en
français, soit en allemand, soit en
anglais, soit en italien. La sélection
des livres est actuellement en cours
d’élaboration.
A 16h
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Rencontre-dédicace avec
Elisabeth Landes
Elisabeth Landes, traductrice du
lauréat du 9e Prix de l’Europe
( Robert Seethaler, Une vie entière) et
également traductrice de Dörte
Hansen, A l’ombre des cerisiers, qui
était aussi dans la sélection du 9e
Prix de l’Europe, viendra nous parler
de son métier, de sa relation avec les
écrivains qu’elle traduit et les
éditeurs, et bien évidemment du
roman du lauréat du 9e Prix de
l’Europe.

A partir de 10h

POUR TOUS CES ÉVÈNEMENTS :
Inscription obligatoire à la
médiathèque, au 01 64 67 47 00 ou
par mail : mediatheque@
bussy-saint-georges.fr

A 14h30
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LOISIRS

HISTOIRE

Forum des associations
Journées Du Patrimoine
RZOG
HE

ase M.
Samedi
Gym8nseptembre

Samedi 15 septembre

G

C

Gymnase Maurice-Herzog

rande tradition de la vie associative
buxangeorgienne, la rentrée de septembre est
synonyme de forum des associations.
Cet évènement organisé par le service Sport et vie
associative permet de présenter au grand public le monde
associatif de la ville.

Grand’Place

entenaire de la Grande Guerre oblige, les Journées
Européennes du Patrimoine seront cette année
axées sur l’Armistice de 1918.

Le dernier trimestre 2018 sera ainsi ponctué d’événements
commémoratifs qui permettront à la population de se plonger
au coeur de l’Histoire. Premier rendez-vous à l’occasion de
ces Journées Européennes du Patrimoine.
Infos : 01 64 77 88 56 - www.bussysaintgeorges.fr
C’est en effet la possibilité, sur un même site, de découvrir
les quelques 140 associations buxangeorgiennes qui • De 16h30 à 17h 30 : Retrouvez William Anton du « Jardin
oeuvrent dans des domaines aussi variés que le sport, la des savoirs » de Bussy, qui vous contera l’histoire des habitants
culture, la santé, la solidarité…
des campagnes de Bussy Saint-Georges lors de la Première
Guerre mondiale et les bouleversements sur la vie des femmes.
C’est aussi un grand temps fort pour les associations, qui • De 16h30 à 20h : Plongeons grâce à Wellouëj dans
peuvent présenter leurs activités, informer les adhérents et l’ambiance des jeux de l’époque 1900-1918.
procéder directement aux inscriptions. Ne manquez donc • À 18h : Concert Le bal des coquelicots qui nous fera vivre
pas ce beau moment de convivialité et d’échanges, le l’ambiance festive des bals de l’Armistice de 1918.
samedi 8 septembre de 10h à 18h.
En cas de pluie, cet évènement sera transféré en salle
Pour plus de renseignements, contactez le service Maurice-Koehl
des sports et vie associative au 01 64 77 88 56.
Pour plus de renseignements, contactez le service
culturel au 01 64 77 88 55.

w w w. b u s s y s a i n t g e o r g e s . f r
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VIE DE LA CITE

EVENEMENT

Nouveaux habitants

Fête du sport

Samedi 15 septembre

Samedi 22 septembre

Salle Louis-Weiss

L

a Municipalité invite les néo-Buxangeorgiens à une
cérémonie d’accueil, le samedi 15 septembre à 17h
en salle Louise-Weiss (4 passage Carter).
Conçue comme un moment d’échange avec vos élus, la
cérémonie d’accueil vous offre aussi l’occasion de découvrir le
patrimoine ainsi que les grands axes de l’action municipale en
matière d’environnement, d’urbanisme, d’équipements
municipaux, d’offres de services...
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la 1ère
Guerre Mondiale, un spectacle vous sera proposé à l’issue de
la cérémonie.
Pour participer à cette journée d’accueil, une seule
condition : résider à Bussy depuis le mois de juillet 2017.
Pour vous inscrire, il suffit de contacter le service
communication au 01 64 66 24 24 ou d’envoyer un mail à
cette adresse : com@bussy-saint-georges.fr. Date limite
d’inscription : vendredi 7 septembre.

Gymnases et autres lieux

G

rande fête nationale et populaire, la Fête du
sport se tiendra le samedi 22 septembre de 10h
à 18h dans les 3 gymnases de la ville et certaines
structures comme le skatepark.
Le service des sports prépare activement cet évènement
national qui vise à fédérer l’ensemble des habitants autour
des bienfaits du sport et de la pratique sportive. Le
gouvernement s’est ainsi fixé comme objectif d’atteindre
les 3 millions de pratiquants supplémentaires sur la
mandature.
Les Buxangeorgiens pourront s’adonner durant toute
cette journée à de multiples activités sportives encadrées
par les animateurs du service des sports et les bénévoles
des associations. Faisant suite à l’obtention des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024, cette fête sera
l’occasion de célébrer le sport, tout en valorisant les
nombreux bénévoles qui en font la promotion au quotidien.
Retrouvez le programme complet très bientôt sur le site de
la ville.
Renseignements au 01 64 77 88 56
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famille
SÉCURITÉ

Internet :
protégeons nos enfants !
Le 22 mai, la Ville a organisé une conférence de prévention,
à l’attention des parents d’élèves de CM2. Les enfants
ont aussi été sensibilisés dans les classes.

Succès du
permis
Internet

La réunion « Parents informés, enfants protégés » est une
opération de sensibilisation aux dangers d’Internet.

«S

avez-vous vraiment ce que font
vos enfants sur Internet ? » :
Eric Andrade, expert en réseaux sociaux
et Internet, pose d’emblée le problème.
Brigitte Jarrot-Tyrode, Maire-Adjointe au
Scolaire et à la Jeunesse, Nathalie Joye,
Conseillère municipale en charge du
Conseil Municipal des Enfants, Fabien
Lartigue, policier municipal et Marie Clerc,
de la société AXA ont également participé
à la présentation, qui s’est tenue à
l’espace Charles-de-Gaulle.
Face aux dangers de la toile tels que
l’usurpation d’identité, le cyber
harcèlement, les addictions et
l’embrigadement, les parents doivent
plus que jamais être vigilants. La
sensibilisation doit commencer dès le
plus jeune âge, un apprentissage qui
peut s’assimiler à une conduite
accompagnée.

Un usage d’Internet vigilant et
responsable
De même que personne ne donne sa
photo et son adresse à tout le monde
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dans la rue, il ne faut pas le faire non plus
sur Internet. Pas de conversation avec
des inconnus, un pseudo qui ne révèle
rien sur son identité sont des règles
simples. De plus, il faudrait installer des
outils de filtrage en présence de l’enfant
et lui en expliquer les raisons.
Lancé il y a quatre ans, le programme
national de prévention « Permis internet
pour les enfants » se développe de plus
en plus dans les établissements scolaires.
« C’est une première à Bussy. Cinq
écoles ont participé au programme cette
année. Nous comptons bien l’étendre à
l’ensemble des écoles », explique Brigitte
Jarrot-Tyrode.
Pour en savoir plus, consultez le
site : www.permisinternet.fr

Le vendredi 22 juin, Brigitte
Jarrot-Tyrode et Loïc
Masson ont remis un permis
Internet aux élèves de CM2
de l’école Louis-Guibert. A
noter que les écoles GeorgeSand, Jean-de-la-Fontaine,
Jules-Verne et Louis-Braille
ont également participé à ce
programme.
Ce permis atteste de leur
réussite à l’examen, à l’issue
d’une formation d’environ 6
séances dispensée par leur
professeur. Ils ont aussi
rencontré plusieurs fois
Xavier Louis, le référent de
la Police Municipale, qui a
fait appel à leur bon sens :
« C’est exactement comme
un permis de conduire !
Vous devez mettre votre
ceinture de sécurité avant
de démarrer. »
Loïc Masson, Maire-adjoint
à la Sécurité, a pu constater
une évolution des
comportements : « Certains
ont déjà changé leur mot de
passe et leur photo de profil
qu’ils ont remplacée par une
image plus neutre. Comme
les élus et les écoles
participantes, les familles se
disent satisfaites de cette
initiative. »

actualités
famille

Le défilé à la grande parade
de Disney a été un moment
mémorable pour les
enfants.

ÉCOLES

Le mercredi,
c’est fini !
SOLIDARITÉ

CCAS : une journée de
rêve à Disneyland Paris
Le 6 juin, Disneyland Paris a accueilli 22 familles de
Bussy, dans le cadre d’une journée dédiée à la
prévention.
était une magnifique journée à Eurodisney que les enfants ne
C’
sont pas prêts d’oublier !
A l’occasion du 5 anniversaire des « Aventuriers de la Sécurité »,
è

Disneyland Paris, en partenariat avec le CCAS de Bussy, a invité 47
petits Buxangeorgiens pour une journée ludique dans ses deux parcs.

Réservée aux familles inscrites au CCAS, sous conditions de ressources, cette
journée était organisée cette année autour de la thématique de la prévention.

Féérie et bonne humeur
Le matin, place aux gestes qui sauvent et aux bons réflexes ! La Direction
Sécurité et Prévention des Risques de Disneyland Paris et les Sapeurspompiers du SDIS 77 ont animé un atelier de sensibilisation. Très intéressés,
les enfants ont pu découvrir le programme pédagogique qui avait pour
ambassadeurs Timon et Pumbaa.
Puis après un joyeux déjeuner pique-nique, les enfants accompagnés de leurs
parents étaient heureux d’investir les deux parcs et profiter de leurs multiples
jeux et animations.
Mais le moment le plus émouvant pour eux était sans doute leur participation
au grand défilé sur Main Street, juste devant la Disney Stars On Parade.
Ils ont marché, euphoriques, aux côtés de Timon et des Disney VoluntEARS
engagés dans de nombreuses actions solidaires. Les enfants sont rentrés à
Bussy avec des étoiles plein les yeux !
Par ailleurs, toujours pour les familles inscrites, le CCAS organise une journée
récréative à la mer, le 25 août prochain. Destination Deauville !
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N’oubliez pas ! A la suite d’une vaste
concertation, Bussy Saint-Georges a
adopté de nouveaux rythmes scolaires.
Toutes les écoles primaires de la ville
reviennent à la semaine de 4 jours, dès
septembre 2018. Il n’y aura donc plus
classe le mercredi.
Accueil de loisirs, pause méridienne,
étude… les parents sont invités à
s’organiser en fonction du nouvel emploi
du temps.
Lundi / Mardi - Jeudi / Vendredi
7h - 8h20 : Accueil préscolaire
8h30 - 11h30 : Ecole
11h30 - 13h30 : Pause méridienne
13h30 - 16h30 : Ecole
16h30 - 19h : Accueil postscolaire
ou pour les élémentaires :
étude (16h30 – 18h) puis post étude (18h
– 19h)
Mercredi
7h-19h : Accueil de loisirs
A SAVOIR…
Si les horaires changent, l’organisation,
elle, n’évolue pas :
• L’étude est juste un peu décalée dans
le temps ;
• Les ateliers du soir dans les accueils
postscolaires sont reconduits ;
• Les taux d’encadrement sont
maintenus ;
• Le mercredi, votre enfant peut toujours
être accueilli en journée ou demijournée, avec ou sans repas ;
• Vous devrez toujours prévoir
ses présences et procéder à son
inscription pour les activités péri et
extrascolaires.
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Les familles ont beaucoup apprécié le spectacle offert
par les enfants durant cette belle fête.

KERMESSE

L’école des Violennes
en fête
THÉÂTRE EN HERBE

L’art de la scène et
du chant
Depuis plus de 20 ans, le Théâtre en Herbe
anime des ateliers pour de nombreux
enfants et adolescents. Sous la houlette de
Julie et Bastien Guio, comédiens
professionnels, les jeunes artistes préparent
chaque année un spectacle cousu main,
conçu sur-mesure pour eux.
Libre dans sa création, tant dans l’écriture
que dans la composition musicale, le
couple peut ajuster les personnages aux
personnalités et au potentiel de ses élèves.
A noter que Julie et Bastien Guio ont à leur
actif une quinzaine de spectacles musicaux
mettant en scène les jeunes talents. Par
exemple, « Le Colimacon borgne », création
2018, est visible sur : youtu.be/0fCEYzb2EZw
L’aventure vous intéresse ? Les ateliers se
déroulent à la salle Maurice-Koehl, les
mardis et jeudis de 17h30 à 19h, pour les
écoliers et de 19h à 20h30 pour les
collégiens et lycéens.
Présent au forum des associations,
Théâtre en Herbe est joignable au 06 81
52 31 25 ; theatreenherbe@gmail.com et
http://theatreenherbe77.e-monsite.com/
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Voici un projet collectif exemplaire qui a réussi à
financer une magnifique fête de fin d’année.

P

articipant activement à la vie scolaire, les parents d’élèves de
l’école des Violennes ne manquent ni d’idées, ni d’énergie pour
les réaliser ! Ces derniers mois, ils se sont lancés dans l’organisation
d’une fête de fin d’année digne de ce nom.
«Spectacle, jeux, friandises, tombola… Nous voulions pour nos enfants
une fête d’école magique, ludique et gourmande, comme dans nos
souvenirs d’enfance. L’objectif consistait à mobiliser un maximum de
personnes pour récolter les fonds nécessaires pour l’organiser.»
explique Sabrina Rougé, représentante des parents d’élèves.
Emportés dans ce projet enthousiasmant, parents et élèves ont eu à
cœur de défendre leur vision de la fête. Pour la tombola, des tickets ont
été vendus aux proches. Les professionnels de Bussy et ses environs
ont également été sollicités pour des prestations ou lots pour la tombola.
Prise au jeu, la société Récré’Action a même mis l’école au défi de
vendre plus de 1500 tickets de tombola. En cas de réussite, l’enseigne
s’était engagée à installer, le jour de la fête, une table de ping-pong dans
la cour de l’école élémentaire et un jeu à ressorts dans celle de
maternelle. Et la promesse a été tenue car l’objectif a largement été
atteint. Au total, 1 100 lots et 3500 euros ont été récoltés.
Une partie du butin a servi à la fête de l’école et le reste a intégralement
été reversé au groupe scolaire des Violennes.
Bravo à toute l’école pour sa mobilisation et un grand merci aux
mécènes ! Grâce à eux, les élèves ont pu profiter d’une journée
mémorable, qu’ils raconteront probablement à leur tour à leurs propres
enfants.

actualités

Les gagnants du concours étaient fiers de présenter
leur projet devant les élus.

SCIENCES

Defitec : Concours des
ingénieurs en herbe

COMPÉTITION

A vos marques...
pensez !

Le vendredi 1er juin, la 11e édition a accueilli une
centaine d’élèves qui ont exposé leur projet
devant un jury de professionnels.

Le jeudi 31 mai, le gymnase MauriceHerzog était en effervescence. Comme
chaque année, le collège Anne-Frank
organisait son grand jeu : A vos
marques… pensez !

C

Concentrés, les élèves de 4è se sont
affrontés toute la journée sur de
multiples épreuves.

omposées d’élèves de CM2 et de 6e, 26 équipes étaient en
compétition pour ce projet de sciences et technologie de
cycle 3. Plusieurs établissements d’Ile-de-France se sont affrontés
dans la bonne humeur, dont quatre de Bussy : les écoles CharlesPerrault et Les Violennes ainsi que les collèges Anne-Frank et
Jacques-Yves-Cousteau.
L’intérêt du Defitec est de réaliser en équipe un objet technique en
mettant en application des principes étudiés en classe. Elaboré pas à
pas durant des mois, le système doit être opérationnel le jour du
concours.

Prendre plaisir aux travaux scientifiques
Comme de coutume, les projets ont été finalisés le matin au collège
Anne-Frank, sous l’œil d’un jury d’enseignants, de professionnels et
d’élèves.
L’après-midi, dans l’amphithéâtre du lycée Martin-Luther-King, les
équipes sélectionnées ont expliqué les différentes étapes de réalisation
et les difficultés rencontrées.
Accompagné des élus Edouard Leroy et Franco Panigada, Yann
Dubosc a félicité l’ensemble des élèves pour leur travail très prometteur :
« Le Defitec est une expérience enrichissante pour les jeunes qui
souhaitent s’initier aux processus de réalisation. Cela les incitera peutêtre à s’orienter vers les nombreux métiers d’ingénieur.»
A noter que le Defitec a été initié il y a 11 ans par Mme Esch, professeur
de technologie au collège Anne-Frank, en partenariat avec des
associations dans le domaine de l’ingénierie.
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Au programme : des questions dans
toutes les disciplines, des épreuves
sportives (badminton, athlétisme,
parcours guidé, handball, ultimate...),
des questions de culture générale, des
challenges de français et mathématiques,
une chorégraphie à créer …
Peu importe son profil, littéraire,
scientifique, sportif ou autre, chacun a
pu exploiter au mieux ses points forts
dans le but de faire gagner son équipe.
De manière ludique et conviviale, la
compétition a permis de favoriser le
travail d’équipe et de consolider la
cohésion des élèves du collège.
Un grand bravo à la classe de 4è 1 qui a
remporté le trophée, au terme d’une
journée intense.
Les organisateurs Aurélie Philippon
et Mickael Cosson, ainsi que d’autres
professeurs du collège Anne-Frank,
ont félicité l’ensemble des élèves pour
la qualité de leur réponse et leur fairplay.
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ANNIVERSAIRE

MÉDIATHÈQUE

Café de
conversation en
français
Dès le mois de septembre, la médiathèque
proposera des ateliers de discussion pour
enseigner notre langue.
En partenariat avec le Secours populaire et
à l’initiative du Secours catholique, la
médiathèque de l’Europe met en place des
ateliers de conversation. Destinées aux
personnes dont le français n’est pas la
langue maternelle, ces séances complètent
les cours de français mais ne les remplacent
pas.
La conversation en groupe permet
d’acquérir, de manière conviviale, des
compétences verbales et d’enrichir un
vocabulaire de la vie quotidienne. Des
ouvrages et revues, selon le thème choisi,
pourront également leur être proposés.
Vous souhaitez vous perfectionner en
français ? N’hésitez pas à vous inscrire. Les
cafés de conversation sont gratuits. Ils se
dérouleront à la médiathèque, deux fois par
mois, le vendredi de 10h à 10h30 (grands
débutants) et 10h30 à 11h30 (niveau plus
avancé).
Notez les prochaines dates (28 septembre,
5 et 19 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 14
décembre).
Renseignements au 01 64 67 47 00
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Scouts : 20 ans déjà !
Les 2 et 3 juin, le groupe Louis-Guibert des
Scouts et Guides de France a célébré
l’évènement en face de l’esplanade des religions.

C

e samedi 2 juin, les promeneurs étaient interpellés par une vision
insolite : des tentes plantées au cœur du quartier du Sycomore !
C’était le camp grandeur nature monté par le groupe Louis-Guibert des
Scouts et Guides de France, à l’occasion de ses 20 ans.
Très autonomes, les scouts étaient organisés en équipes, au sein de
leur groupe, la couleur de la tenue permettant de différencier les
tranches d’âge. Pendant que les uns montaient des tentes, d’autres
construisaient la table à feu. Une pancarte accueillait les visiteurs avec
le message : « Nos 20 ans, vos talents ! ».

A la belle étoile
Temps de service, fabrication d’un land art façon mandala et ateliers de
solidarité avec le Secours Catholique et le Secours Populaire étaient au
programme.
La veillée a rassemblé l’ensemble des scouts, qui ont entonné les
chants traditionnels dans une communion fraternelle. Des anciens
membres scouts et quelques habitants étaient de la fête.
Le dimanche, les différentes communautés de l’Esplanade des religions
ont présenté leur culture, avec de la musique, de la danse et du henné.
« A travers cet anniversaire ouvert à tous, nous avons aussi souhaité
faire découvrir notre mission. Notre objectif est d’aider les jeunes à
devenir des citoyens actifs, utiles, heureux et artisans de la paix. Et à
Bussy, ils sont très talentueux » ont assuré Françoise et Denis Chazeaud,
responsables du groupe.
Depuis 1997, 500 jeunes ont découvert le scoutisme à Bussy.
Aujourd’hui, le groupe Louis-Guibert compte plus de 80 enfants et
jeunes de 6 à 17 ans, accompagnés par une vingtaine de bénévoles et
de jeunes éducateurs.

actualités

SÉCURITÉ

Seniors :
Apprendre les bons reflexes
Soucieuse de protéger ses aînés, la ville a
organisé une réunion d’information, en partenariat
avec la Police Municipale et la Police Nationale.

L

es personnes âgées sont malheureusement trop souvent la cible
d’agresseurs rusés ou de démarcheurs malveillants. Afin de les
aider à mieux se protéger, la Municipalité a organisé le 8 juin dernier une
réunion de prévention, en présence de Yann Dubosc et Loïc Masson,
Maire-Adjoint délégué à la Prévention et à la Sécurité.
C’est dans une salle comble que des agents de Police Municipale et
Nationale ont effectué leur présentation. De très nombreux points ont
pu être abordés dans le détail, et les participants ont pu poser leurs
questions.

Comment se protéger ?
Cambriolages, vols à la tire ou par ruse, démarchages abusifs, faux
agents EDF, vente de calendriers, fausses bonnes œuvres… il est
important d’apprendre à reconnaître et déjouer ces tentatives
malhonnêtes.
Voici quelques règles simples à mettre en application.
• Equiper son domicile d’un système de fermeture fiable ;
• Ne pas ouvrir à un inconnu ;
• Ne pas communiquer ses données bancaires par e-mail ;
• Ne pas transporter trop d’espèces, garder son sac fermé et en
bandoulière ;
• Avoir un téléphone et les numéros d’urgence à portée de main ;
• En cas d’urgence, appeler le 17 ou le 112.

JUMELAGE

La Maî trise du
conservatoire a
ému Meiningen
Dans le cadre d’un échange musical, la
Maîtrise des petits Buxangeorgiens du
conservatoire intercommunal JeanSébastien-Bach s’est rendue, du 19 au 22
avril, dans notre ville jumelle allemande.
Les enfants étaient accompagnés de leur
directeur M. Daucet, Harumi Suzuki,
pianiste et Véronique Garnier, chef de
chœur.
Durant ce séjour de découverte, les jeunes
ont assisté à des cours en allemand, dans
un collège local, visité le magnifique théâtre
de Meiningen ainsi qu’Erfurt, la capitale de
la Thuringe.
Le samedi, les élèves ont eu le privilège
d’interpréter « So Swing » dans le
magnifique château Elisabethenburg. Leur
brillante interprétation a offert un joli
moment de grâce et le public a salué leur
performance par une longue « standing
ovation ».
Source d’un enrichissement mutuel, les
échanges musicaux permettent aussi de
lier de bien belles amitiés. L’engagement a
été pris pour renouveler cette opération.

Ces conseils ne sont d’ailleurs pas destinés exclusivement aux
personnes âgées. Ils s’adressent à l’ensemble des habitants. Si une
situation vous semble inhabituelle, contactez la police municipale, votre
interlocuteur privilégié, au 01 64 66 22 22.
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CADRE DE VIE

Propreté, nuisances
sonores : des règles pour
tous
Pour des questions d’hygiène et de vivre
ensemble, il est important de respecter les
règlements en vigueur. Voici un rappel utile.
Respecter sa ville et ses voisins
est un préalable au vivre-ensemble.

CONCOURS

Prévention routière :
le champion est
Buxangeorgien !
Des horaires pour les travaux

Tout le monde a le droit au repos et au calme ! Les engins à moteur
bruyants du type tondeuse, perceuse, etc. ne peuvent être utilisés que
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.

Attention aux encombrants

Les déchets verts doivent être présentés en sacs en papier ou en
fagots, d’un poids chacun inférieur à 10kg, dans la limite de 6 sacs ou
6 fagots par semaine. Dans le cas contraire, ils ne seront pas ramassés.
La Brigade entretien ne procédera pas au ramassage d’encombrants
du type résidus de chantier, peinture, pneus, huile de moteur, batterie,
électroménagers, mobiliers, matériel informatique et audiovisuel,
grillages, cartons, gravats etc. Ceux-ci devront être emmenés en
déchetterie.

Sortie de poubelles : les heures à respecter

Selon les arrêtés en vigueur, les bacs doivent être déposés sur le trottoir,
le jour de la collecte :
• Entre 20h et 5h du matin, du 31 octobre au 1er avril.
• Entre 22h et 5h du matin, du 1er avril au 31 octobre.
D’une façon générale, les containers ne doivent pas entraver la libre
circulation de l’espace public et doivent être rentrés le plus tôt possible.
Ils doivent être en outre fermés et maintenus en état de propreté,
désinfectés et désinsectisés aussi souvent que nécessaire.
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Priorité de la Municipalité, la sécurité
routière est enseignée à tous nos écoliers.
Et cette année, pour la première fois, 5
élèves de CM2 ont participé à la finale
départementale du challenge interpistes, qui s’est déroulée le 13 juin dernier
à Lesigny.
Un grand bravo à nos jeunes Buxangorgiens
qui sont montés sur le podium, dans une
compétition qui accueillait 114 enfants.
• Mertens Firas (Louis-Guibert) 1er
• Camille Garreau (école Louis-Guibert) 3è
• Djelly Simion (Louis-Braille) 16è
• Thibault Sayaphone (Antoine-Giroust) 20è
• Maxence Ricou (Antoine-Giroust) 26è
Firas se souvient encore avec émotion de la
cérémonie : « Ils appelaient les gagnants du
dernier au premier. Au fur et à mesure que
les noms défilaient, j’étais heureux de ne
pas entendre le mien. Au 30è, puis 10è, puis
5è, j’étais déjà euphorique. Mais quand j’ai
appris que j’étais le 1er, j’ai failli faire des
bonds de joie partout sur la scène. »
Le mérite de ce bel exploit en revient
aussi à notre Police municipale, qui
dispense toute l’année des cours de
prévention routière, dans les 9 écoles de la
commune.

actualités
PROPRETÉ

Opération de nettoyage
du CME
ENVIRONNEMENT

Etangs : stop à
la pollution !
D
Motivés, les jeunes élus du CME ont contribué à rendre leur ville plus
propre.

Accompagnés d’élus et de parents, les jeunes
élus ont fait la chasse aux déchets, le 2 juin
dans le parc du Génitoy.

M

unis de leur gilet, de leurs
gants et d’un sac
poubelle, les jeunes élus du
Conseil Municipal des Enfants
(CME) se sont déployés avec
enthousiasme autour de l’étang.
« J’ai trouvé une canette dans
l’eau, s’indigne Shogann ! Mais
pourquoi les gens jettent leurs
déchets dans le lac alors qu’il y
a des poubelles dans le parc ? »
Autour de lui, c’est la même
incompréhension, face aux
n o m b re u x e m b a l l a g e s d e
sandwichs, mégots de
cigarettes, bouteilles et autres
qui jonchent le sol.

Récolter tout ce qui pollue
Pour atteindre certains objets
flottants, les enfants, aidés de
leurs parents, improvisent des
perches avec des morceaux de
bois. Ils n’hésitent pas non plus
à s’engouffrer dans les buissons,
également souillés de déchets.

lourds, certains comparant
même avec humour la taille de
leur butin.
« Cette opération de nettoyage
est bénéfique sur plusieurs
plans, explique la Conseillère
municipale Nathalie Joye, en
charge du CME. Elle permet bien
entendu de rendre notre ville
plus propre mais elle permet
aussi de sensibiliser les
jeunes de manière plus
concrète à la propreté et à
l’environnement. Enfin, nous
espérons que cette opération
servira d’exemple à d’autres et
encouragera des initiatives du
même type. Pourvu qu’elle incite
aussi à plus de civisme et de
savoir-vivre, pour notre cadre de
vie à tous ! », conclut-elle avec
espoir.
Fiers d’avoir accompli une
bonne action, les enfants ont
promis de renouveler l’opération
très prochainement.

eux fois par an, voire plus, les
agents de Veolia sont missionnés
par la Communauté d’Agglomération
de Marne-et-Gondoire pour nettoyer
les étangs de Bussy. Afin de préserver
la faune et la flore, la qualité de l’eau
est également vérifiée quatre fois par
an.
Le 5 juin, ce sont des balles de tennis, des
bouteilles et des déchets en tous genres
qui ont été sortis de l’eau. Et le bilan de
cette journée est inquiétant. D’année en
année, la quantité des déchets augmente,
notamment dans le fond des bassins. Des
roues de bicyclettes, des chaussures et de
vieux objets sont régulièrement jetés dans
l’eau.
Certains promeneurs, après avoir bu et
mangé au parc, se débarrassent de leurs
déchets sur l’herbe ou dans l’eau. C’est un
comportement inadmissible et lourd de
conséquences.
Rappelons que les déchets et microplastiques polluent les sols, les eaux et
mettent en danger les canards, cygnes et
poissons qui les avalent. Par ailleurs, il est
recommandé de ne pas donner de pain
aux cygnes, qui préfèrent de loin les
graines et les céréales.
Préservons notre environnement et notre
cadre de vie !

Une heure plus tard, les sacs
poubelle commencent à devenir
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INTERNET

Fibre optique :
1 500 logements déjà éligibles
Après le déploiement dans la partie sud de la ville,
l’opérateur orange entame le secteur nord. Bilan
d’étape positif.

CCAS
Canicule :
un espace climatisé proposé
par la ville

Opération de soudure des fibres au point
d’aboutement situé au 1 place
Fulgence-Bienvenüe.

La Municipalité, dans le cadre du
plan de prévention Canicule,
propose aux seniors âgés de 65
ans et plus, ainsi qu’aux
personnes en situation de
handicap, de bénéficier d’une
surveillance assurée par le CCAS
et la Police municipale. Pour ce
faire, il convient de s’inscrire
auprès du CCAS au 01 64 66 61
92.

B

ussy entre progressivement dans
l’ère du haut débit. En d’autres
termes, plus de 90% des logements
de la ville bénéficieront de la fibre
optique, au plus tard en 2019.
Pour rappel, la première phase du
déploiement a démarré en janvier 2017.
Elle concerne les 6 000 logements de la
partie sud de la ville, situés sous l’avenue
du Général-de-Gaulle.
Actuellement, plus de 1 500 logements
sont éligibles. Les 4 500 logements
restants sont en voie d’éligibilité. Pour
chaque immeuble, le raccordement doit
d’abord être autorisé par le syndic en
assemblée générale.

La phase 2 en cours
Lancée au début de l’année, la deuxième
phase du déploiement concerne la
partie nord de Bussy, située au-dessus
de l’avenue du Général-de-Gaulle.
L’emplacement de 17 armoires a été
défini avec la Municipalité, de manière à
optimiser le maillage. Après leur
installation, Orange mettra en place les
points de branchement reliés aux
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habitations.

Que faire en cas d’éligibilité ?
Vous pouvez vous adresser à votre
fournisseur d’accès Internet (FAI) ou à
l’opérateur de votre choix pour souscrire
un abonnement.
Il faut souligner que l’installation finale de
la fibre est réalisée par l’opérateur choisi,
à votre demande et à vos frais.
Naturellement, chacun est libre de
souscrire ou non un abonnement.
La Municipalité suit de près l’installation
de la fibre, de manière à couvrir la grande
majorité de la ville pour 2019.
Pour suivre le déploiement dans la ville et
votre quartier, consulter le site reseaux.
orange.fr/couverture-fibre.

En cas de canicule déclarée par
les organismes compétents et
uniquement dans ce cas, la Ville
de Bussy Saint-Georges met
également à disposition des
aînés, des enfants en bas âge et
des personnes fragiles un lieu
d’accueil dédié.
Vous êtes concernés ? Vous
pouvez être accueilli de 9h à
17h30 à l’espace Pass’âge, qui
bénéficie d’une climatisation. Le
local est situé au 31 boulevard
Pierre-Mendès-France. Il vous
suffit au préalable d’appeler le 01
64 44 32 16 pour prévenir de
votre arrivée.
Dans le cas où vous auriez des
difficultés à vous y rendre, le
CCAS peut vous proposer un
moyen de transport. Il faut alors
appeler le 01 64 66 61 92.
Les gestes simples pour se
protéger des fortes chaleurs :
s’hydrater suffisamment (1,5 l
d’eau par jour), se mouiller la
peau plusieurs fois par jour, se
ventiler, éviter de sortir pendant
les heures les plus chaudes,
éviter les efforts violents en plein
soleil, être vigilant à son
entourage.

actualités

L’élue Régine Bories, aux côtés des bénévoles
de la Croix-Rouge française.

SOLIDARITÉ

Réouverture de l’épicerie
sociale
Inauguré le 5 juin dernier, le local propose des articles à
20% du prix du marché.

L

es élus de Bussy et les responsables de la Croix-Rouge Française ont le
sourire. Voilà un projet essentiel qui vit une belle renaissance.

« C’est un formidable travail d’équipe, né d’un partenariat fort avec la CroixRouge qui vient enfin d’aboutir » , se réjouit Yann Dubosc. Lancée en 2013,
l’épicerie sociale était gérée auparavant par une autre association. Désormais, elle est
administrée par la Croix-Rouge, qui bénéficie d’une expertise reconnue en ce domaine.

Lutter contre la précarité
Derrière une vitre discrète de l’avenue Jacques-Cartier et sous l’enseigne CroixRouge, l’épicerie sociale propose trois rangées garnies de denrées alimentaires et de
produits d’hygiène. Au fond, le rayon frais propose des fruits et légumes et des laitages
alignés sur les étagères d’une vitrine réfrigérée.
Afin de proposer davantage de produits frais, Maurice Sepierre, responsable de
l’épicerie, souhaite faire appel à des distributeurs de proximité.
«L’épicerie sociale est un sérieux coup de pouce pour les personnes qui en ont besoin
pour se nourrir décemment, explique Régine Bories, Maire-Adjointe aux affaires
familiales et sociales. Ce service est bien entendu octroyé sous conditions de
ressources. »
A Bussy, environ 80 familles recensées au CCAS pourront venir ponctuellement y faire
leurs courses, pour un panier moyen de 80€ en magasin.

SÉCURITÉ
Cet été, partez tranquilles !
Alors que l’heure du grand
départ approche, avez-vous
pensé à vous inscrire au dispositif
O p é r a t i o n Tr a n q u i l l i t é
Vacances ? Pour rappel, la Ville
de Bussy met à votre disposition
un service gratuit, qui a déjà
démontré toute son efficacité.
L’Opération Tranquillité Vacances
a pour objectif de lutter contre
les vols par effraction, qui ont
malheureusement tendance à se
développer en période estivale.
Informée des départs, la police
municipale multiplie les rondes
aux abords des habitations
inscrites.
A i n s i , e n c a s d ’a b s e n ce
prolongée, n’hésitez pas à faire
parvenir une fiche de
renseignements au poste de
police municipale, au plus tard
trois jours avant votre départ. Le
formulaire est disponible aux
heures d’ouverture du poste, et il
est également téléchargeable
sur le site internet de la ville
(www.bussysaintgeorges.fr).

Police Municipale
38 bd Antoine-Giroust
Tél. 01 64 66 22 22

Appel aux bénévoles
Vous avez du temps et de la motivation à offrir ? Venez rejoindre l’équipe de
l’épicerie sociale. Quel que soit votre profil, n’hésitez pas à contacter la CroixRouge Française, qui a besoin de bras.
Contact : 06 43 80 85 05
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LIONS CLUB INTERNATIONAL

Sylvie Dinneweth, présidente
du Conseil des Gouverneurs
de France du Lions Clubs
International
C’est une grande première et une
consécration pour Sylvie Dinneweth ! La
gérante de la Ferme de la Jonchère a été
intronisée 1ère femme, Présidente du Conseil
des Gouverneurs de France, lors de la
convention internationale du Lions Clubs
International, qui s’est tenue du 29 mai au
5 juin à Las Vegas.
Après l’ouverture aux femmes en 1987 sur
un plan mondial, puis en 2000 au sein du
Lions Club de Lagny/Val-de-Bussy, Sylvie
Dinneweth a fait partie des premières à
s’être investies dans le club.
Consciente de la responsabilité, et du défi
à relever, elle sera entourée de 15
gouverneurs de district, qui représentent 15
régions administratives. Des femmes et des
hommes impliqués, unis et dévoués au
mouvement.
A la tête désormais de 27 000 bénévoles et
de 1 200 clubs répartis sur toute la France,
elle devra aussi assurer la représentation
de la France lors d’évènements européens
ou internationaux. Elle accueillera
prochainement la première femme
Présidente Internationale du LCI, Gudrun
Yngvadottir, de nationalité islandaise.
Bon courage pour ce mandat bien
mérité !
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SOLIDARITE

Virades de l’Espoir
La ville de Bussy se mobilise en faveur de la lutte
contre la mucoviscidose en partenariat avec les
Virades des Portes de la Brie.

C

haque dernier dimanche de septembre, l’association
Vaincre la Mucoviscidose organise, sur près de 450 sites,
les Virades de l’Espoir. Objectif de ce week-end : collecter des fonds
pour faire avancer la recherche et les soins contre la mucoviscidose,
une maladie rare d’origine génétique qui touche principalement les voies
respiratoires et le système digestif. Depuis 1985, les Virades de l’espoir
ont permis de financer des projets de recherche à hauteur de 80 M€ et
des postes et des projets de soins, à hauteur de 35 M€.

Virades scolaires et concert folk à Bussy !
A Bussy, les bénévoles des «Portes de la Brie» organisent les 27 et 28
septembre, en collaboration avec le service des sports, les virades
scolaires autour des gymnases Jazy et Herzog. Les élèves des 9 écoles
de la ville seront sur le pont pour donner symboliquement leur souffle à
ceux qui en manquent.
Samedi 29, place au grand évènement de ces Virades avec le concert de
The Red Folks à l’église Notre Dame du Val. The Red Folks distillent
des chansons folk-rock aux effluves bluegrass et celtes. Ce groupe de 3
musiciens met l’accent sur les cordes (guitare, violoncelle, contrebasse,
banjo, violon) qui accompagnent la voix gracieuse et envoûtante de
Delphine, la chanteuse, originaire de Bussy. Sur scène, le groupe crée une
ambiance intimiste ou exaltée, invitant le public à le rejoindre dans son
univers et à partager une très large palette d’émotions.
The Red Folks
Samedi 29 septembre à 20h30 en l’église Notre-Dame du Val
Tarif : 15€ au profit de la lutte contre la mucoviscidose
Réservations uniquement sur le site : https://soutenir.
vaincrelamuco.org/b?cid=155

à vos clichés
dossier

#

Merci pour vos photos !
Si vous aussi vous souhaitez apparaître dans le Bussy Mag, n’hésitez pas à
partager vos photos sur Instagram avec les #BussyMag ou #BussySaintGeorges.
Vous pouvez toujours retrouver toute l’actualité et les événements de notre ville
sur notre compte Instagram @VilleDeBussySaintGeorges

@amdarocha

@hulk_bf

@charlotte.hmt

@ki_eok

@villedebussysaintgeorges
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Fête à crêpe vous invite à une pause gourmande,
avec le sourire.

RESTAURATION

Fête à crêpe, du sur-mesure !
Installée depuis quelques mois boulevard
Mendès-France, la nouvelle crêperie propose
des crêpes sucrées et salées, avec de
multiples ingrédients au choix.

C’

est Mardi Gras, tous
les jours ! Le délicieux
parfum de crêpe attire les
passants qui poussent
régulièrement la porte de
l’établissement.

Vous pouvez aussi vous laisser
tenter par les recettes du Chef. La
Chicken twin, la Dolce et la
Veggie, pour les végétariens, sont
les crêpes les plus en vogue en ce
moment.

« La crêpe 100% personnalisée
est un concept qui a du succès,
se réjouit l’équipe de Fête à
crêpe. Le midi, nous recevons
principalement des familles ou les
travailleurs du secteur. L’aprèsmidi, les parents accompagnent
leurs enfants pour un goûter
gourmandise. Le soir, les couples
et les jeunes constituent la
majorité de notre clientèle.»

Envie de douceur ? Les crêpes
sucrées peuvent être agrémentées
de pâte de chocolat, de confiture,
de crème de Speculoos, de
cookies, de brownies... De même,
les milkshakes, smoothies et
glaces peuvent aussi faire l’objet
d’une infinité de compositions.
Laissez libre court à votre
inspiration

Selon les envies et l’appétit de
chacun, il est possible de garnir
ses crêpes avec une grande
variété d’ingrédients. Voici une
liste non exhaustive pour les
crêpes salées : jambon de dinde,
saumon, cordon bleu, chorizo…
oignons frits, maïs, poivrons,
pommes de terre,… mozzarela,
reblochon, cheddar,… sans
compter les innombrables sauces
et condiments.

22

Les petits prix, avec un menu
étudiant à 6€ et un menu enfant à
5€, sont une autre raison qui
explique le succès de la crêpe surmesure !
Fête à crêpe
10 bd Pierre-Mendès-France
Ouvert 7j/7, de 11h à 1h
du matin

RESTAURATION

O’my food, pour
tous les goûts

R

estauration rapide et variée ! Si
vous ne savez pas quoi manger,
l’établissement offre un panel de choix
impressionnant de sandwichs, salades,
pâtes, burgers, pizzas, crêpes…
Les pains des sandwichs sont faits maison. Très riche et goûteux, le Yoyo, à
7,50€ vous propose 2 steaks de 45g,
du cheddar, du bacon, un œuf, une
galette de pommes de terre, des frites
et une boisson.
Les pizzas peuvent se déguster sur
place, à l’occasion d’un match de football, par exemple.
Offre à emporter : pour une pizza achetée, vous bénéficiez d’une pizza offerte.
En livraison : l’achat de deux pizzas
achetées vous vaut la troisième offerte.
Suivez toute l’actualité du restaurant sur
son facebook : Ô My food.
Site internet : omypizza.fr.
9 rue Jean-Monnet
Vente sur place, à emporter ou
en livraison
Ouvert 7/7 De 11h à 23h, sauf le vendredi,
de 15h à 23h Livraison de 18h à 23h.
Tél. 01 64 66 03 60

dossier
développement durable
ENVIRONNEMENT

Bussy au naturel
La protection de notre environnement exige un
traitement du végétal respectueux de la nature et de
notre santé.

C

omme vous avez pu le constater, de petites fleurs poussent
parfois sur le gazon, partout en ville.
Mais contrairement aux apparences,
ces paysages un peu champêtres ne
sont pas laissés à l’abandon, loin de
là ! Ils reflètent une démarche volontaire de la ville, qui dit « NON » aux
pesticides.
En outre, depuis le 1er janvier 2017, les
communes n’ont plus le droit d’utiliser
des produits pesticides pour l’entretien
de leur espace public, à l’exception des
cimetières et terrains de sports.
Changeons notre regard sur les
mauvaises herbes !

Vers le zéro phyto
« Respecter l’environnement et protéger
la santé des Buxangeorgiens est notre
priorité, affirme Edouard Leroy,
Conseiller Municipal en charge du
développement durable. Une seule
goutte de pesticides pollue des milliers
de litres d’eau : celle des nappes
phréatiques, celle de nos potagers,
celle que nous buvons. De plus,
l’appauvrissement des sols, la
disparition de plantes, des insectes et
petits nuisibles déséquilibrent notre
environnement et nuit à notre cadre de
vie. »

Recréer un
équilibre naturel
Privilégiant les méthodes alternatives, la
ville n’utilise plus de désherbants dans
les allées des parcs, sur les trottoirs et
au pied des arbres. Pour le désherbage,
les agents utilisent des brosses
métalliques sur le matériel de balayage
et les débroussailleuses. Parfois, le
travail manuel avec la binette suffit pour
venir à bout des mauvaises herbes.

Peu utilisés en ville, les traitements
insecticides ont laissé place à des
traitements biologiques. L’utilisation
de pièges à phéromones, par exemple,
permet de favoriser la réinstallation de la
biodiversité. De plus, la mise en place
de nichoirs pour les mésanges et pics
verts permet de limiter la présence des
chenilles, leur alimentation favorite.

Gestion différenciée
La commune de Bussy a opté pour une
gestion différenciée de ses espaces
verts. Le principe consiste à adapter
l’entretien d’un lieu (fréquence de tonte,
de taille, de désherbage) à sa
localisation, à sa fréquentation et à ses
usages.
Le Sycomore, le parc du Génitoy, les
bordures des allées sont ainsi tondus
sur quelques mètres. Au-delà, l’espace
est traité sous forme de prairies fleuries,
devenues des refuges pour insectes et
petits rongeurs.
Ce traitement plus naturel favorise aussi
une meilleure pollinisation de nos
vergers et potagers.
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OBJECTIF

ZERO

PHYTO
JARDINER SANS PESTICIDE,
C’EST POSSIBLE !
Vous êtes confronté aux mauvaises
herbes et autres nuisibles ?
Pour les éliminer, n’utilisez plus de
pesticides ou d’herbicides.
Paillage, récupération de l’eau, association de légumes… les techniques pour éviter les apports
chimiques dans les jardins sont
nombreuses.
Vous aussi, suivez le mouvement
vers le zéro phyto !
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jeunesse
dossier
ÉTUDES

Passe ton bac d’abord !
Déterminante pour les études supérieures, l’année
du baccalauréat est souvent riche et intense.
Voici le témoignage de quelques lycéens de Bussy.

Clément rejoindra bientôt les bancs
de la fac de médecine de Lyon.

# De nouveaux horizons

Pauline U., Pauline M. et Aurélien garderont un souvenir
ému de leur année de terminale.

P

auline U., Pauline M., Aurélien
du lycée Maurice-Rondeau et
Clément du lycée Martin-LutherKing partagent leur expérience et
livrent aussi leurs conseils pour
réussir le bac.

ingénieur, Clément rêve de devenir
kinésithérapeute, spécialisé dans le
domaine sportif.

# Se motiver

Si Pauline U. a l’habitude de refaire les
exercices et utilise des fiches en couleur,
Pauline M. préfère lire beaucoup et
approfondir les notions, au-delà du
programme. Aurélien, qui a une
mémoire plus auditive, fait preuve d’une
grande concentration durant les cours.
Clément n’hésite pas à apprendre « par
cœur » des chapitres entiers.

Comme un
compétition, il
une attitude de
régulièrement,
dépasser.

sportif avant une
convient de cultiver
conquérant, travailler
progresser et se

Les élèves s’accordent à dire qu’il faut
« se fixer des objectifs réalistes et s’y
tenir, commencer à réviser dès le début,
se déconnecter pour travailler et résister
à la tentation des écrans. Il faut aussi
veiller à son alimentation et au temps de
sommeil. »
Un objectif de carrière peut être un
moteur puissant pour aller de l’avant.
Pauline U. se dit attirée par la recherche
en médecine. Pauline M. souhaite
devenir diplomate internationale, ou
travailler au Ministère des Affaires
Etrangères. Aurélien voudrait être
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# Trouver sa propre méthodologie

# S’informer, s’orienter
Les questions aux professionnels
et les salons de l’orientation leur ont
permis de recueillir un maximum
d’informations et de nourrir leur
réflexion avant de faire leur choix.
Le jour J, nos lycéens ont confirmé leurs
vœux sur le nouveau portail d’admission
post-bac Parcoursup. Ils reconnaissent
avoir vécu l’attente des réponses avec
« appréhension ».

Le jour des résultats, c’est la
délivrance ! Et quelle émotion ! Le bac
en poche avec de belles mentions,
ces lycéens, qui ne le sont plus
vraiment, s’organisent déjà. Pauline
M. a été acceptée à l’université de
Paris-Dauphine, hors Parcoursup.
Aurélien s’est inscrit en prépa
Technologie et Sciences Industrielles
à Paris. Clément intègre la Faculté de
médecine de Lyon. Les autres élèves
ont reçu des réponses positives, mais
préfèrent attendre un voeu mieux
classé.
Non sans nostalgie, les futurs étudiants
quittent leur lycée de Bussy pour de
nouveaux horizons et de nouveaux
défis.
Félicitations et bonne continuation !

Nouveau
baccalauréat en 2021
Les élèves qui entrent en
seconde en septembre 2018
inaugureront un nouvel examen.
Au programme : fin des filières,
tronc commun et 3 spécialités,
ramenées à 2 en terminale. Le bac
sera composé de 4 épreuves
écrites et un oral, qui compteront
pour 60% de la note, le contrôle
continu, à 40% de la note finale.

dossier
vie associative
CULTURE

Les aficionados de l’Espagne !
L’association APFERF s’adresse à tous les amoureux de la
langue et de la culture espagnoles, quel que soit leur niveau
linguistique.

¿

Hola, que tal ? Savez-vous tenir
une conversation dans la langue
de Cervantès ? Reconnu comme l’une
des principales
langues
internationales, l’espagnol est utile à
plusieurs titres. Pour les études, le
travail, les vacances, les raisons de
vouloir se perfectionner sont multiples.

Originaire de Séville, la Sevillana se danse sur une mélodie chantée, à deux, à
un ou plusieurs couples, en cercle ou en groupe.

Créée en 1980 à Thorigny, l’Association
des parents et familles espagnols
résidant en France (APFERF) a ouvert
ses portes à Bussy en 2008.
« L’objectif initial était de rassembler les
30 ou 40 familles espagnoles qui
habitent Bussy et ses environs, autour
d’activités culturelles et de cours
linguistiques. Tisser un lien entre elles et
transmettre aux enfants la culture du
pays d’origine est primordial. » explique
Isabel Archilla, présidente de
l’association.
Ainsi, les enfants de 7 à 18 ans, dont
l’un des parents est de nationalité
espagnole, peuvent bénéficier de cours
d’espagnol dispensés par un enseignant
envoyé par le Consulat d’Espagne. Des
examens certifiant le niveau, selon le
cadre européen (B1, B2 et C1), leur sont
aussi proposés.

m’imprégner de la culture de mon mari ,
qui est Espagnol. J’ai hâte aussi de
participer enfin aux échanges avec ma
belle-famille.» confie Cécile, en souriant.

Car au-delà de la maîtrise de la langue,
l’ambition est aussi d’organiser des
fêtes conviviales mettant à l’honneur le
patrimoine culturel espagnol.

Par ailleurs, les ateliers de conversation
« Café Olé » permettent aux
participants de dialoguer avec des
locuteurs natifs, dans un cadre convivial.

Ainsi l’Epiphanie, fête nationale célébrée
en Espagne le 6 janvier, est l’occasion
pour les Rois Mages de visiter aussi
Bussy et d’offrir des cadeaux aux
enfants. Chaque année, ces derniers
présentent une jolie pièce de théâtre,
avant un grand repas de fête.
La chaleur et la langue du peuple
espagnol vous séduisent ?
Vous voulez enfin apprendre à rouler les
« R » ? Rejoignez l’association APFERF
du Val de Bussy !

Des cours ouverts à tous
« Aujourd’hui, nous sommes heureux
d’accueillir également tous ceux qui
s’intéressent de près ou de loin à la
culture espagnole, se félicite Isabel.
Notre enseignement s’adapte aux
objectifs et au niveau de nos adhérents,
jeunes ou adultes, de débutant à
avancé.»
Parmi les 95 adhérents que compte
l’association, Cécile et sa fille Maliyel
fréquentent chacune un cours de
langue. « Il est important pour moi de

« Des couleurs et du soleil dans les
cœurs »

Contact : espagnolesen77@
gmail.com, Tél. 06 30 41 55 92/
06 70 84 64 97.

Vous aimez les danses folkloriques de
l’envoutante Andalousie, les cours de
Sevillanas vous apprendront l’art de
vous déhancher en rythme.
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associative
BOXE KHMÈRE

Guichet fermé pour le Prodal Boran !
Le Club Prodal Boran a organisé le samedi 16 juin son Gala Intercontinental de boxe
khmère, le « RAHU FIGTH II », dans un gymnase Michel-Jazy à guichet fermé !

KHIM Dima a décroché la ceinture intercontinentale après
une démonstration de toute beauté.

Q

uelle ambiance lors de cette soirée mémorable pour
les amateurs de boxe khmère, qui ont vibré au gré
des combats, tous aussi passionnants les uns que les
autres.
Les 4 Keylakors Khmers ont en effet offert des assauts de
qualité et de haut niveau.

de sa présence, les élus municipaux ainsi que tous les services
ayant participé à l’organisation de ce gala.
Bravo également aux boxeurs de Prodal Boran, Alexandra
Chatenet, Loïc Simon, Hugo Tisseau et Gilbert Lasemillant,
qui ont fait de très beaux combats devant leurs supporters et
leur entraîneur et mentor, Sokthy HOUR.

PHAN Khroun a réalisé un combat musclé, un vrai show,
durant lequel on a notamment eu droit à des coups de genou
sautés spectaculaires, MEUN Sophea, un combat tout en
puissance, et LAO Chantrea n’a pas été en reste en proposant
également un magnifique spectacle.

Celui-ci a contribué au développement de la boxe khmère en
France en créant en 2007 ce club « Prodal Boran », littéralement
« Boxe Ancienne ».

Dans le combat vedette de la soirée, c’est KHIM Dima qui a
décroché la ceinture Intercontinentale de boxe khmère. Il a fait
une démonstration toute en puissance, ponctuée de low-kicks
qui claquent dans les jambes, bombardant son adversaire de
coups de coudes efficaces et percutants. Lors de ce combat
explosif, le public a vibré, ravi du spectacle offert par les deux
boxeurs. A noter que cette soirée mémorable a bénéficié d’un
long reportage sur l’antenne de la chaîne SFR Sport.
Un club bien structuré
Le club Prodal Boran tient à remercier Monsieur Wildya CHEM,
l’Ambassadeur du Cambodge en France, qui lui a fait l’honneur

26

La discipline, encore inconnue dans nos contrées, n’a pas
tardé à se faire connaître grâce aux succès des interclubs
organisés à Bussy.
Depuis 2009, le club a organisé une dizaine de galas/interclubs
au sein de sa ville natale et participé à une quarantaine
d’événements similaires, à travers la France et le Cambodge.
Le Prodal Boran compte à ce jour presque 280 adhérents,
toutes générations confondues, de l’amateur au professionnel.
Prodal Boran
Tél : 06 77 54 30 43
Courriel : prodalboran@gmail.com

actualités
sport

ZANSHIN KARATÉ DO

Un vice-champion
et 5 médaillés
La motivation, l’effort et l’assiduité ont porté leurs
fruits.

C

ette année encore, de bons
résultats ont été obtenus
par les karatékas de Bussy.
Au championnat de Seine-etMarne (combat), Alexis Glevao
(senior) a terminé vice-champion
départemental et Tiziane Poeirio
(minime) a pris une prometteuse
quatrième place. En kata, Ananda
Viraphan (junior) Victor Monteiro
(senior), Eric Couasnet (senior) ont
décroché la troisième place et
Nicolas Lebecq (minime) la
quatrième.
Cap ensuite à l’est pour le club
avec la Coupe de France Wado à
Strasbourg, où Ananda Viraphan
est monté sur la troisième marche
du podium.
Pour réunir les différentes activités
du club, le traditionnel stage en
Normandie a regroupé 47
participants pendant le week-end
de l’Ascension. Les stagiaires ont
pu s’entraîner en pleine nature en
bord de mer. Certains étaient là
pour leur activité de loisir, d’autres
ont préparé intensivement les
compétitions de la saison

prochaine. Tous ont beaucoup
apprécié ce séjour sportif.
Un club familial
Le club Zanshin-Karaté-Do-Bussy
est un club familial. Il propose à
l’adhérent de pratiquer une activité
à son propre rythme, sans aucune
compétition : travail de la condition
physique avec le fitness-combat,
le self-défense, le stretching, le
karaté traditionnel. Et pour ceux
qui le désirent, un engagement
dans les compétitions. Le but
recherché est toujours
l’épanouissement de chacun.
Les inscriptions débuteront au
forum des associations le 8
septembre et se poursuivront aux
horaires habituels des cours dès la
rentrée le 15 septembre.
Club ZANSHIN-KARATÉDO-BUSSY : Karaté,
Self-Défense,
Fitness-Combat,
Stretching.
Tél : 01.60.43.06.88 		
Email : zkd77@wanadoo.fr
Site : zkd-bussy.fr
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KUNG FU

Un jeune
Buxangeorgien
champion de
France
La Ville de Bussy Saint-Georges et
l’association des Dragons de Bussy Tai
Chi Kung Fu sont fières de compter parmi
elles une jeune pépite en Kung Fu, Lucas
Heng.
Agé de 9 ans, il a remporté la coupe de
France Jeune de Kung Fu, le dimanche 20
mai à Guyancourt. Lucas était engagé en
Kung Fu traditionnel, catégorie Poussin,
et a obtenu les meilleures notes dans les
2 épreuves (main nue et arme), ce qui lui
a permis de remporter le titre de
champion de France. Lucas est entraîné
par son père, Kévin Heng, qui n’est autre
que l’entraîneur de Kung Fu de
l’association des Dragons de Bussy Tai
Chi Kung Fu.
Il a lui-même obtenu la médaille de
bronze lors de la coupe de France de
Kung Fu dans la catégorie vétéran et le
titre départemental. « Habitant à Bussy
depuis 10 ans, j’ai pris le poste de
moniteur de Kung Fu dans l’association
Dragon de Bussy en 2017, où j’enseigne
aux adultes et enfants les samedis
après-midi. Nous participons activement
aux manifestations sportives et
culturelles de la ville, où nous faisons
régulièrement des démonstrations à
titre bénévole », conclut Kévin Heng.
Pour tout renseignement :
dragonsbussy@gmail.com et site web :
www.dragonsbussy.com
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Pascal Guimond et ses deux équipiers sont montés
sur la plus haute marche du podium.

ATHLÉTISME

100 km à pied, ça use !
L

e samedi 21 avril, Pascal
Guimond, un Buxangeorgien
licencié au Marne-et-Gondoire
Athlétisme, est devenu champion
de France par équipes de 100 km
sur route.
Bien connu dans le milieu du running,
Pascal Guimond a participé à de
nombreux marathons, avec un record
de 2h26 mn établi à Berlin en 2015. Il
a pris le départ de ces championnats
de France organisés à Belvès, dans le
Périgord, en compagnie d’Hervé
Vallemont et de Jean-Emmanuel Peou.
Les 3 amis s’étaient déjà fixés pour
objectif de terminer cette course de
fond, et pouvaient potentiellement
briguer un podium dans la catégorie
vétérans. Au final, c’est le titre national
toutes catégories qu’ils ont remporté,
créant la surprise face à de redoutables
équipes.
L’équipe de France dans le viseur
Avec un temps de 8h04 mn, Pascal
Guimond a même pris la 6ème place au
classement individuel toutes
catégories, et la 3ème dans la catégorie
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vétérans. « On s’est très bien entendu
et soutenu dans les moments difficiles,
et il y en eu, sur un parcours difficile au
dénivelé important », confie Pascal, qui
s’est préparé 4 à 5 mois pour cette
course, à raison de deux entraînements
quotidiens (vitesse, renforcement
musculaire, footing).
« Cela restera un moment exceptionnel
dans notre carrière sportive », poursuit
notre coureur de fond, qui, à 45 ans,
vise désormais une sélection en équipe
de France dans les 3 ou 4 ans.
Pour ce faire, il doit se rapprocher d’un
temps de 7h15mn, qu’il tentera de
réaliser dès le mois d’octobre aux 100
km de la Somme…

INTERCLUBS

Le BSGA en
Nationale 2 !
Samedi 19 mai, les athlètes du BSGA ont
participé à la finale des championnats
interclubs, qui avaient lieu à Versailles.
Au cours de cette journée, le suspens a
été intenable jusqu’au bout : à la
neuvième épreuve, cinq clubs se tenaient
dans un mouchoir de poche dans le haut
du classement. La délivrance est arrivée
avec la finale des relais 4 x 100 et 4 x 400,
où le Bussy Saint-Georges Athlétisme a
terrassé ses adversaires directs pour
décrocher le Graal.
Dans cette poule se trouvaient des clubs
parmi les meilleurs d’Île-de-France,
mais cela n’a pas empêché le BSGA de
se battre pour la performance collective,
en faisant abstraction du niveau très
élevé de certains athlètes parmi les
autres clubs. Grâce à cette performance,
le club évoluera donc en Nationale 2 la
saison prochaine.
Un bonheur pour les dirigeants,
les entraîneurs et tous les membres du
club !

actualités
sport
FOOTBALL

Une section sportive sur
tous les fronts
La section sportive du collège Jacques-YvesCousteau était composée cette année de 45
élèves, dont deux filles. Petit tour d’horizon des
différents résultats obtenus cette saison…

AEROBIC

4 nouveaux titres
pour Bussy

A

près avoir fini 2ème des poules du championnat d’académie des
sections sportives, les élèves minimes de 4è et 3è se sont
qualifiés pour la demi-finale académique contre Montreuil et Torcy,
manquant de peu la qualification pour le championnat de France.
Les benjamins de 6è et 5è finissent quant à eux à la 7ème place du
championnat départemental. Dans le cadre de la Quinzaine du foot chère
à la FFF, ils ont également encadré le vendredi 23 mars un tournoi des
écoles primaires Antoine-Giroust et Jean-de-la-Fontaine organisé au profit
de l’association « Les bouchons d’amour ».
Un futur pro issu de la section ?
Eric Cornille, responsable de la section, se félicite des liens étroits qui se
sont forgés au fil des années avec le FC Bussy. Ils se sont matérialisés
cette année par le recrutement par le RC Strasbourg d’un élève de la
section, qui évoluait jusqu’ici au FC Bussy. Aymeric Ahmed a en effet
signé un contrat de stagiaire professionnel dans le club alsacien. « Aymeric
a des résultats scolaires très satisfaisants et a toujours montré des valeurs
humaines et relationnelles remarquables », précise Eric Cornille, qui a un
autre motif de satisfaction avec la sélection en équipe régionale d’une
élève de 3è, Tissana Dominel, promise elle aussi à un bel avenir.
A noter que le concours d’entrée de la section sportive a cette année été
avancé de deux mois et s’est déroulé les 12 et 13 mars. Bon à savoir pour
les années suivantes…

| N° 195 - Août - Septembre // 2018

Les gymnastes de l’Aerobic Vita Club ont
une nouvelle fois porté haut les couleurs
du club à Clermont-Ferrand lors du
Championnat de France, les 12 et 13 mai.
A la clé, 6 podiums dont quatre titres de
champions de France : Enola Michard
(Elite Solo Femme Junior), Ophélie
Allart, Margot Garcilazo Barrera et
Céline Naït Amara (Elite Trio Junior),
Lenny Olry (Nationale A Solo Homme),
Damya Akili, Julianne Astrudal, Julie
Cuvelier, Elisa Moinet, Agathe Ricard et
Eline Tchaï (Ensemble Fédérale A 10-14
ans).
Aymeric Bartnig a quant à lui remporté
la médaille d’argent dans la catégorie
Nationale A Solo Homme 10-14 ans, et
François Bartnig le bronze en Nationale
A Solo Homme 15 ans et plus.
Félicitations aux 45 gymnastes de
l’Aerobic Vita Club et à ses entraîneurs,
Karim Amidou, Ludivine Baudouin,
Marie-Laure Léon, Mattéo Guerrini,
Samantha Farkas pour ces excellentes
performances.
A noter pour conclure la qualification
d’Elona Michard pour les championnats
du monde d’aerobic, qui se sont déroulés
il y a quelques semaines au Portugal.
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sport

Fête de la musique
Grand succès pour cette édition 2018 de la fête de la musique le samedi 23 juin au théâtre de verdure. Encore une fois, vous
êtes venus nombreux pour profiter de ce magnifique spectacle proposé par le service culturel. Un grand bravo aux danseurs,
musiciens et chanteurs pour ce merveilleux moment musical conclu par le groupe Funky Delay.
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Du beau monde à la soirée des commerçants et des food-trucks, le vendredi
25 mai au square Vitlina. Découverte des commerçants de la ville et des
food-trucks, qui ont régalé de nombreux Buxangeorgiens.

Samedi 16 juin, le maître sushi Eric Ticana a invité une vingtaine d’autres
chefs à Bussy pour une journée caritative au profit de la lutte contre
l’autisme, autour d’animations variées.

La brocante du centre-ville a déménagé cette année du côté du
parc du Génitoy pour des raisons de sécurité.
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Régine Bories et Brigitte Jarrot-Tyrode, Maires-Adjointes, ont
apprécié la bonne ambiance qui régnaient lors de cette
soirée.

Cette 2ème édition s’est conclue par un dîner de gala ayant permis
de récolter plus de 5 000€, qui seront reversés à l’association
AIME77.

Malgré quelques problèmes de stationnement et de déplacement
constatés au petit matin, les Buxangeorgiens sont venus en
nombre pour un évènement toujours aussi populaire.
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en images
Vendredi 8 juin, les élèves de l’école Charles-Perrault ont proposé un
magnifique spectacle, Le Soldat Rose.

L’école George-Sand a célébré ses 10 ans le samedi 9 juin.
Ambiance très festive avec des animations telles que pêche
aux canards, maquillage, expositions et spectacles des
élèves.

A l’école Jules-Verne, on s’est notamment initié au hockey le
mardi 3 juillet lors de la kermesse.

Vendredi 15 juin, les maternelles de Jean-de-la-Fontaine s’apprêtent à
interpréter leur chanson devant des parents tout ouïe !

Vendredi 30 juin, les élèves de Louis-Braille ont réalisé un beau
spectacle sur le thème de « Boucle d’or et les trois ours »,
devant un public conquis.
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Vendredi 1er juin, l’histoire de France était au menu du spectacle de fin
d’année des élèves de l’école Louis-Guibert.

en
enimages
images

Vendredi 29 juin, les élèves du Clos Saint-Georges ont proposé un
très beau spectacle de fin d’année pour les 30 ans de l’école, sur le
thème du «Roman de Renart».

Le cross des écoles a été quelque peu perturbé par la météo cette année.
C’est finalement le mardi 19 juin que les élèves des classes de CP, CE1 et
maternelle l’ont couru. Ils ont été chaleureusement félicités par
Brigitte-Jarrot-Tyrode, Maire-Adjointe.

Les élèves de grande section et de CE2 de l’école Jean-de-La-Fontaine ont participé à l’opération « Nettoyons la nature » le mardi 26 juin au théâtre
de verdure. Grâce à leurs perches, des papiers et mégots ont pu être récupérés dans de grands sacs poubelles par les jeunes élèves.

Tous les élèves de CM2 de Bussy ont reçu une calculatrice pour leur entrée en 6ème. Une nouvelle étape importante dans la vie des petits
Buxangeorgiens…
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Après Ahmed Sylla, c’est le célèbre ventriloque Jeff Panacloc qui
était en tournage à Bussy le mercredi 15 mai pour promouvoir son
nouveau spectacle sur son compte YouTube. Bussy a la cote !

Dimanche 27 mai, près de 600 personnes ont assisté au stand up
#Franglais de Paul Taylor. Un spectacle hilarant, 50% in French 50% en
anglais.
Samedi 16 juin, la médiathèque a organisé une exposition/
vente en faveur de l’association France-Alzheimer, en
présence de Michel Monpontet, auteur du livre L’Etrange et
drolatique voyage de ma mère en Amnésie.

Belle semaine découverte du monde sur la thématique Israël qui s’est
terminée le dimanche 10 juin par la conférence d’Haïm Musicant et de
Jean-Pierre Allali sur leur ouvrage «70 figures d’Israël 1948-2018».

Samedi 26 mai, journée festive au gymnase Herzog à l’occasion de la fête mondiale du jeu. Parents et enfants ont pu découvrir différents jeux et
animations tout au long de la journée.
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Belle réussite pour l’évènement « Un Tour pour un rêve » organisé par
l’association Cars and Food le dimanche 24 juin à Bussy.

70 voitures d’exception (Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mc
Laren...) étaient exposées sur la place des Foires, et environ
400 baptêmes ont été proposés aux visiteurs, permettant de
récolter 10 000 € au profit de l’association Rêves, qui vient en
aide aux enfants gravement malades.

Malgré la chaleur, plus de 400 participants pour les Foulées de Bussy 2018, dont le
10 km a été remporté par Karim Boudjemai chez les hommes en 38.18 mn et
Clarisse Bergogner chez les femmes en 46.31 mn.

Du côté des plus jeunes, Erman Kutuk et Persey Ferrier
sont les vainqueurs, dans une très bonne ambiance.

La ville de Bussy a célébré comme il se doit le 78e anniversaire de l’Appel du 18
juin 1940, lancé par le général de Gaulle depuis Londres.
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Le Lions Club de Lagny/Val-de-Bussy, représenté par Dominique
Bijard, a remis le mercredi 27 juin un chèque de 250 €
à l’école maternelle Jean-de-la-Fontaine pour sa participation
au concours d’affiches « Ensemble, cultivons notre jardin». Les
enfants ont également reçu un diplôme et un livre.
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ENSEMBLE FIDÈLES À BUSSY

Collège Claude Monet : le fiasco d’un dossier !!!
e sort des collégiens mérite mieux que la
Lde Bussy.
ridicule polémique déclenchée par le maire
Clarifions la situation :
1) Le rôle d’un maire est, bien entendu, de régler au mieux les sujets qui dépendent directement de lui. Mais sa tâche ne s’arrête pas là. Il
est inutile de rappeler que les collèges dépendent du département, les parents le savent.
Il appartient au maire d’être en permanence à
l’initiative sur les sujets importants de sa ville
même s’ils dépendent du département, de la
région ou de l’Etat. Il doit avoir la force de
conviction, le crédit, l’opiniâtreté pour obtenir
satisfaction.

Les Buxangeorgiens attendent cela à juste titre.
2) Or Y. Dubosc a mené vis à vis du département une politique au gré du vent et totalement
inefficace. Le 7/11/2017 il affirme, un retour à
Bussy en septembre 2018. Lors des vœux
2018, il considère comme définitif un retour en
mai 2019 oubliant les propos prudents du président du département qui s’étonne quelques
jours plus tard dans Le Parisien de la construction de 6 000 logements supplémentaires dans
notre ville sans étude préalable des besoins en
collèges.
3) Un jour il est au mieux avec le président du
département, s’appuyant sur lui pour sa candidature aux sénatoriales, le lendemain il menace

son successeur d’un procès, le troisième jour il
essaye de se réconcilier. Résultat : 9 mois de
fausses promesses pour en arriver à un collège
pour la rentrée 2020 au mieux au Sycomore !
Les parents et les collégiens sont pris en otage,
trompés, déçus et en colère. Je les comprends.
Je les soutiens. Bref bilan du maire : de la communication, des mondanités et des candidatures à tous les postes et un désordre immense
dans les services de la mairie. La gestion de ce
dossier, comme tant d’autres, nous laisse apercevoir de grandes déceptions.
Chantal Brunel

BUSSY MA VILLE

Pourquoi un nouveau groupe d’opposition ?
otre décision de créer un groupe autoN
nome s’appuie sur la conviction que
Bussy a besoin d’élus habitant notre ville,

guidé par la défense d’intérêts privés, au détriment de notre ville.

y ayant tous leurs biens, à l’écoute des
concitoyens, qualifiés et légitimes pour continuer de défendre l’intérêt général.

Notre groupe « Bussy ma ville » est composé d’hommes et de femmes, ayant certes
des sensibilités politiques, adhérant ou non à
des partis, mais avec pour seul objectif la défense du développement raisonné de la ville et
d’un cadre de vie agréable et épanouissant
pour ses habitants.
Nous sommes nous-mêmes, en aucun cas
l’émanation ou le mandataire de partis
politiques.
Et nous estimons faire acte de courage,
que de nous dissocier d’une personnalité sanc-

Notre décision n’est pas politique:
Jugeant que Bussy est à ce point soumis aux
ambitions des uns et aux manœuvres de stratégie politique des autres, les élus que nous
sommes jugent qu’il faut préserver au sein du
conseil municipal un groupe d’opposition libre
d’engagements politiques à court terme, non
soumis aux influences de pressions diverses ou

RASSEMBLONS-NOUSPOURBUSSY

tribune non parvenue
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tionnée à deux reprises par le suffrage universel
et de nous opposer aux ambitions immobilières
pharaonesques du Maire en place, pour créer
un nouveau groupe qui puisse travailler à préparer activement et sereinement l’avenir de
notre ville.
Jacques CANAL, Martine Candau-Tilh, Abdelilah
Hifdi, Didier Carret, Khalida Cherifi

tribunes
VIVRE BUSSY

Monet : sortie de crise, Merci Yann DUBOSC

A

lors que le maire s’est battu avec
détermination pour obtenir gain de
cause aux côtés de la communauté
éducative afin de ramener les collégiens de
Claude-Monet au plus vite sur la ville,
quelques esprits chagrins, si incompétents
lorsqu’ils ont eu des responsabilités, se
répandent sur les réseaux sociaux pour
brocarder l’action de Yann DUBOSC.

LAVENKA, qui a assuré l’intérim de la
présidence du département, d’avoir offert
en un temps si court, une audience si
inespérée.

nos enfants et, de l’autre, l’efficacité
sereine, posée et construite menée par
Yann DUBOSC et sa municipalité au service
de tous et en premier lieu, nos collégiens.

Hélas, nous avons dû déplorer que
certaines postures, de l’ancien comme du
nouveau monde, sont pétries de fourberie
et d’hypocrisie.

C’est sur ces derniers mots que nous
souhaitons à l’ensemble des
Buxangeorgiens de très agréables vacances.

L’affaire du Collège Monet était l’occasion
pour tous celles et ceux qui sont attachés
au cadre de vie buxangeorgien de faire bloc
avec la communauté éducative, laissant au
bord du chemin les petites combines
politiciennes. Nous remercions Olivier

Les administrés et plus largement, les
électeurs jugeront en temps et en heure
entre, d’un côté, la poudre aux yeux,
l’agitation médiatique et virtuelle ainsi que
l’absence totale d’implication sur des
dossiers si déterminants pour l’avenir de

Les élus de la majorité municipale
« Vivre Bussy »

Suivez l’actualité de votre ville !

•Site

www.bussysaintgeorges.fr/

•Facebook

www.facebook.com/BussyOfficiel

•Twitter

twitter.com/VilledeBussy

•Instagram
www.instagram.com/villedebussysaintgeorges/

•Youtube

tualités de la
toutes les ac
r les réseaux
Retrouvez us
su
t
an
suiv
Ville en no
sociaux.

www.youtube.com/villebussysaintgeorges/

Inscrivez-vous à la newsletter !
Souhaitant partager avec vous l’actualité très riche de Bussy, la
municipalité vous propose une newsletter qui complète les
informations fournies par le site internet officiel de la ville et le
« Bussy Mag ».
Pour la recevoir sur votre messagerie, il vous suffit d’envoyer un
mail à com@bussy-saint-georges.fr, en indiquant simplement
dans l’objet « Inscription newsletter ». Votre adresse mail sera par
la suite enregistrée.
C’est simple, comme un clic !
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Naissances
•

Mariages
•

10 octobre 2017 FANG Hengyu et YUE Jifu• 13
octobre 2017 NOUGAYROL Alexis et SAHNOUN
Narimen• 28 octobre 2017 TRAN MINH Giao et LUONG
Thi Thuy Ha•

02 octobre 2017 BARBOTTE Joanna • 03 octobre 2017
BOUARROUDJ Sacha • 03 octobre 2017 HELFER Anaïs • 05 octobre
2017 DA SILVA Lana • 06 octobre 2017 BOURNET Sara • 06 octobre
2017 DJIRE Izahya • 06 octobre 2017 DETRAZ Valentine • 08 octobre
2017 DURBANT Jaden • 09 octobre 2017 EMILIEN Aaron • 09 octobre
2017 NASSIRI Selma • 10 octobre 2017 SITA KISLY Frédérique • 13
octobre 2017 AÏT YAHIA Yanis • 14 octobre 2017 CAPELAS DA COSTA
Arielle• 14 octobre 2017 TRAORE Djeye • 16 octobre 2017
CHANGARNIER Clémentine • 17 octobre 2017 YARO Awa • 19
octobre 2017 MARTINS-CAMPINA Julia • 19 octobre 2017 BELHAJ
SALAH Adam • 20 octobre 2017 BOIDIN Corentin • 20 octobre 2017
SEDIRI Fatima • 20 octobre 2017 BEAUQUENTIN RIANCHO Mya •
21 octobre 2017 FUDGIN Yaël-Raphaël • 24 octobre 2017 ALSHAABANI Dina • 25 octobre 2017 ROBINET Sasha • 25 octobre
2017 SAPOTILLE Djaeden • 25 octobre 2017 AKOBI Isaiyah • 26
octobre 2017 KURU Eren • 27 octobre 2017 OULALI Leyna • 28
octobre 2017 VIAULT PROST Emie • 30 octobre 2017 RAKROUKI
Amine •

HOMMAGE

Une figure buxangeorgienne disparaît :
A ses 78 ans et des suites de longues et douloureuses
ngelina ONORI GARNIER nous a quittés. à l ’aube de

maladies. Fidèle parmi les fidèles, elle avait rejoint l’Amicale
des Anciens Combattants de Bussy St Georges, à sa fondation en 2000 par Robert MSILI, son Président, ancienne militaire dans les unités de parachutistes (section PFAT) avec son
mari Michel, sous-officier mécanicien, dans l’ALAT (Aviation
Légère de l’Armée de Terre). Ils furent combattants durant la
guerre d’Algérie.
Enrôlée en qualité de porte-drapeau des A/C de Bussy et son
mari également porte-drapeau de l’Armée de l’Air. Toujours
fidèle, elle porta avec courage le drapeau de notre association
depuis 2001. Le drapeau des anciens combattants de Bussy
Saint-Georges fut présent dans toutes les cérémonies de notre
commune, grâce à son courage et sa ténacité.

Elle a reçu son drapeau en grande pompe dans la salle du
Conseil et, depuis ce jour, jusqu’aux dernières cérémonies,
malgré la maladie, courageuse lors de la perte cruelle de sa fille
et de son époux, elle resta fidèle aux réunions de l’association.
Nommée porte-drapeau départementale, trois écussons de
remerciements de son actif, elle fut également présente avec
Michel à toutes les sorties extérieures, telles que : Guynemer
en Belgique (3 fois), plages du Débarquement, Orléans,
Compiègne et plusieurs ravivages de la Flamme sous l’Arc de
Triomphe.
Décorée par le Président de l’association : Croix du Combattant,
agrafe AFN, titre de Reconnaissance de la Nation, médailles
d’Afrique du nord et des Engagés Volontaires, elle fut fidèle aux
engagements que soutiennent les Anciens Combattants pour
le Devoir de Mémoire.
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La cérémonie religieuse à Notre-Dame du Val a eu lieu en
présence d’une nombreuse assistance en soutien à sa famille,
ainsi que Monsieur Dubosc, notre Maire, et une délégation de
la Mairie, de Monsieur Sinclair Vouriot, Maire de Saint-Thibault,
où sa fille travaille, de nombreux amis et soutiens des anciens
combattants, avec les drapeaux, dont le sien. Un dernier adieu
a été fait devant le parvis de l’église, où Robert Msili rappela la
mémoire d’Angelina, puis les drapeaux se sont inclinés pour un
ultime respect...
Merci et adieu à Angelina
Robert Msili,
Président des anciens combattants
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Infos : 01 64 77 88 56 - www.bussysaintgeorges.fr
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