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Yann DUBOSC

Maire de Bussy Saint-Georges

Préparer l’avenir
« Nous avons investi dans le futur » *: Voilà en substance les mots du patron d’une entreprise multinationale suisse
qui vient de transférer son siège à Bussy Saint-Georges. En exprimant sa satisfaction d’avoir « multiplié par trois la superficie de
ses locaux », il souligne l’attractivité de notre ville et le potentiel de croissance qu’elle offre aux entreprises qui s’y installent.
Sa situation géographique est un atout pour notre communauté d’agglomération. Elle nous offre une place de choix au cœur de
Marne-la-Vallée et plus largement aux côtés des autres « grandes » villes d’Ile-de-France. J’attache donc une très grande
importance à ces paroles parce que, pour moi, Bussy n’est pas qu’une ville où l’on construit du logement.
Ceux qui vivent à Bussy Saint-Georges savent bien de quoi je parle. On y tisse des liens très rapidement. Il y a
une qualité de vie de « village » conjuguée avec une excellence presque « parisienne » qui lui donne cette âme recherchée par tous
ceux qui s’y installent. J’ai encore une fois pu le constater en parlant avec certains d’entre vous lors de la rentrée des classes ou
au forum des associations. Chaque fois que nous avons échangé, j’ai vu et entendu votre attachement à notre ville.
Pour maintenir l’attrait qu’exerce Bussy, la municipalité conduit un travail important sur le cadre de vie. Investir pour entretenir nos
espaces publics et notre patrimoine bâti, c’est aussi préparer l’avenir. Ainsi, cette année encore, de nombreux travaux ont été
menés pour préparer une rentrée sereine, notamment dans les écoles.
Préserver et améliorer encore notre cadre de vie, c’est rechercher l’amélioration des services publics qui
bénéficient aux habitants comme aux entreprises. Parmi les chantiers prioritaires cette année figure la propreté. Un nouveau
marché de nettoyage va être lancé et une action renforcée va être engagée, notamment sur l’hyper-centre. Nous veillerons aussi
à l’amélioration de la collecte des déchets par le Sietrem et nous l’accompagnerons d’une campagne de communication sur les
gestes citoyens.
Pour mener les principaux chantiers, au nombre desquels figurent le renforcement de la sécurité ou la construction du 10e groupe
scolaire par exemple, nous avons recruté une nouvelle directrice générale et un nouveau responsable de la police municipale, qui
ont pris leur fonction le 1er septembre.
Autre signe de renouveau de l’action municipale, nous avons réussi à récréer une « véritable » saison culturelle, matérialisée dans
un livret qui vous a été distribué en début de mois. Il se veut la traduction d’une politique culturelle pensée avec vous et pour vous.
Enfin, une nouveauté : « Bussy, l’appli » ! Un nouvel outil d’information et de dialogue dans votre Smartphone. Notifications,
informations thématiques, signalements… C’est pratique et c’est dans votre poche.
Je vous souhaite bonne lecture.
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*Cédric Ladière in Mesures,
p.26
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agenda

Octobre Novembre
Jeudi 26 octobre

Don du sang
Nouvelle collecte de sang organisée par
l’EFS à Bussy. 119 volontaires ont été
accueillis le 22 août dernier, dont 8
nouveaux donneurs. Pourquoi ne pas
les imiter ? Votre mobilisation est
essentielle pour sauver des vies.
De 15h à 20h • Gymnase Maurice-Herzog

Vendredi 13 octobre

Mercredi 27 septembre

Après-midi initiation au graff
Afin de rendre le skate park plus coloré,
un graffeur va venir réaliser des
décorations sur les modules. Il
proposera également une initiation aux
jeunes Buxangeorgiens.
De 14h à 17h30 • aux abords du skate park
Inscription auprès de l’Espace Jeunes au 01
64 44 37 72

Bars en Scène
Le 2ème vendredi de chaque mois, des
concerts sont organisés dans les
différents bars-restaurants de la ville.
Une programmation éclectique : les
meilleurs groupes locaux et des
passages pros, tous styles musicaux.
A 20h30 • aux Terrasses du Golf (promenade
des Golfeurs) • Entrée gratuite •
Renseignements : 01 64 77 88 55
Samedi 14 octobre

Après-midi ludique
Venez jouer tous ensemble autour de
jeux coopératifs proposés par la
ludothèque.
De 14h30 à 17h45 • Espace Pass’ âge (31
boulevard Pierre Mendès-France) •Entrée
libre • Tout public

les 27, 28 et 29 octobre

14e Salon des vins et produits du
terroir
Le Lions Club de Lagny/Val-de-Bussy
organise son traditionnel salon des vins,
au bénéfice de ses œuvres (Alzheimer,
Médico, vacances plein air). 1 verre
offert par visiteur et vente à emporter.
Vendredi de 18h à 21h • Samedi de 10h à 20h,
dimanche de 10h à 18h •
Ferme de la Jonchère

Samedi 28 octobre

Soirée dansante organisée par
l’association Laos Chinois en France
A partir de 18h • Gymnase Maurice-Herzog

L'association Radha et les Bollywoodiennes présentent :

DIWALI DREAMS
DANSES
BOLLYWOOD FITNESS

Dimanche 1 octobre
er

Vide-greniers du village
Vous êtes à la recherche de l’objet rare
ou simplement d’articles à très bons
prix ? Venez faire de bonnes affaires à la
brocante du village.
De 9h à 18h • Place de Verdun
Dimanche 8 octobre

Fête de la Rando
L’Office de Tourisme de Marne-etGondoire et le Codérando 77 organisent la
4e édition de La Rando Méli-Mélo, au
départ du Parc culturel de Rentilly – Michel
Chartier. Une journée sportive ouverte à
tous pour goûter au plaisir de la randonnée,
découvrir des saveurs locales et s’adonner
à des jeux et activités variées !
Dès 8h30 Informations : 01 64 02 15 15.
officedetourisme@marneetgondoire.fr
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YOGA
DÉFILÉ
CONFÉRENCES
CHANTS

Dimanche 29 octobre

VIDE-DRESSING

Samedi
21 CULINAIRE
octobre
DÉGUSTATION

Diwali Dreams
ENTRÉE GRATUITE
GRATUITE
Diwali estENTRÉE
la fête des
lumières en Inde et
dansSAMEDI
tous les pays/régions
faisant
partie
21 OCTOBRE
2017
de l’univers11h
indien
et/ou
avec
une
30 - 18h
diaspora influente.
«Dreams»
car ce
Salle Maurice
Koehl
sera un événement avec beaucoup de
Restauration indienne sur place
couleurs, des paillettes et de la joie de
vivre. Une vraie parenthèse enchantée
et magique dans nos vies trépidantes,
organisée par l’association Radha.
Cours de la rivière 77600 Bussy-Saint-Georges

radha.association@gmail.com

http://radha-association.blogspot.fr/

De 11h30 à 18h • Restauration indienne et
plats traditionnels sur place • Salle MauriceKoehl • Renseignements : radha.
association@gmail.com

Fête des enfants
L’Amicale des Vietnamiens de Bussy
(AVB) a le plaisir de vous inviter à la Fête
des Enfants, qui se déroulera dans une
ambiance de kermesse : stands de jeux
et de vente de produits artisanaux et
culinaires vietnamiens, loterie, le tout
agrémenté de spectacles de chants et
danses traditionnels (danse de la licorne
et parade des lampions).
De 12h à 18h • Gymnase Maurice-Herzog •
Gratuit • Renseignements : 06 12 05 29 57

agenda
Vendredi 10 novembre

Soirée Lewoz
Venez danser et chanter au rythme des
Antilles en compagnie de l’association
Ka Fraternité !
A partir de 20h • Salle Maurice-Koehl •
Gratuit

Les rendez-vous
de la médiathèque
Samedi 30 septembre

Mercredis 11 octobre et 8 novembre

Rencontre avec le lauréat du 8e
Prix de l’Europe
Rencontre-dédicace avec Peter
Gardos, écrivain et célèbre réalisateur
hongrois, lauréat du 8e Prix de l’Europe, pour son roman La fièvre de
l’Aube (éd. Robert Laffont)

Croque livres
Lectures d’histoires pour les enfants à
partir de 3 ans.

A 16h Inscription obligatoire *

Thé littéraire « Spécial rentrée
Littéraire »
Les bibliothécaires présenteront leurs
coups de cœur de la rentrée littéraire
2017.

Vendredi 10 novembre

Bar(s) en Scène
Deuxième Bar en Scène de la saison
pour les amateurs de musiques
actuelles.
A 20h30 • Hôtel Mercure (44, boulevard
Antoine-Giroust) • Renseignements : 01 64 77
88 55
Samedi 11 novembre

Commémoration de l’Armistice
Venez nombreux à la cérémonie
commémorative du 11 novembre afin
de célébrer l’Armistice du 11 novembre
1918, la Victoire de la Paix, et rendre
hommage à tous les morts pour la
France. Elle se terminera par un vin
d’honneur qui vous sera offert en salle
du conseil.
• Départ du cortège : 10h45 en mairie
• Cérémonie : 11h au Monument aux Morts
Vendredi 17 novembre

Soirée Beaujolais
La municipalité vous donne rendezvous pour la traditionnelle soirée du
Beaujolais. Au programme, dégustation
du vin nouveau, buffet et animations.
A partir de 20h • Salle Maurice-Koehl
Samedi 18 novembre

Après-midi ludique
Dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Réduction des
Déchets, la ludothèque vous propose
un après-midi ludique. Au programme :
jeux de société sur le thème de
l’écologie, animations diverses.
De 14h30 à 17h45 • Médiathèque de l’Europe
• Entrée libre tout public
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Jeudis 5 octobre et 2 novembre

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

A 16h30 Inscription obligatoire *
Samedi 14 octobre

A 16h Réservation conseillée à la médiathèque *

A 9h30 et 10h30 Inscription obligatoire *
Mercredi 25 octobre
Samedi 7 octobre

2e Prix Ellipse
Vous aimez les BD et vous souhaitez
faire partie du jury et voter pour votre
bande dessinée préférée parmi une
sélection de six. Il est encore temps
de vous inscrire pour devenir membre
du jury du 2e Prix Ellipse.
1ère réunion le samedi 7 octobre, vote le
samedi 25 novembre
Samedi 7 octobre

Café psycho : mieux gérer son
stress au quotidien
Laëtitia Lucas, sophrologue, interviendra sur ce thème : «le stress : pourquoi
et comment apprendre à le gérer ?»
A 11h Inscription obligatoire *
Du 10 octobre au 10 novembre

Exposition « La biodiversité, tout
est vivant, tout est lié »
L’exposition, conçue par l’association
GoodPlanet, présente les enjeux environnementaux et sociaux du monde
d’aujourd’hui qui feront le monde de
demain.
Exposition prêtée par la médiathèque de
l’Aisne

Ciné-goûter
Quoi de mieux qu’un film d’animation
suivi d’un goûter pour occuper le mercredi de vos enfants ?
A16h Inscription obligatoire *
Samedi 28 octobre

Atelier familial proposé par les bibliothécaires pour en savoir plus sur la
biodiversité. A partir de 7 ans.
Inscription obligatoire*
Mardi 21 novembre

Cercle littéraire
En panne d’idées de lecture ? Les
bibliothécaires vous présenteront des
romans, des documentaires, des
BD…
A 14h30 Réservation conseillée *
Du 18 novembre au 20 décembre

Exposition « Les Techniques du 9e
Art »
Cette exposition prêtée par la
Médiathèque de l’Aisne passe en revue l’ensemble du processus de fabrication d’un album de BD.

*inscription et reservation
à la médiathèque, au 01 64 67 47 00 ou par mail : mediatheque@bussy-saint-georges.fr

05

actualités
évènement

INTERGENERATIONNEL

Famille

Semaine bleue

Conférence parentalité

Du 2 au 6 octobre

Mercredi 4 octobre à 19h

«A

L

Salle du Conseil

tout âge, faire société», c’est le thème de
l’édition 2017 de la Semaine bleue, manifestation annuelle consacrée aux retraités et aux personnes âgées.
Cette semaine est un moment privilégié pour informer et
sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations
et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les
réalisations et projets des associations.
Elle est l’occasion pour le centre communal d’actions sociales d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations.
Parmi ces animations proposées, citons un après-midi
dansant le lundi 2 octobre en partenariat avec le CCAS de
Montévrain, des ateliers «bien-être» (sophrologie, qi
quong, yoga…) avec les associations CES’AM et
DRAGONS BUSSY le mardi 3, un concours intergénérationnel du meilleur pâtissier et la visite du centre technique
de la BNF le mercredi 4...
Retrouvez le programme complet sur le site de la
ville ou auprès du CCAS au 01 64 66 61 92

06

laep-lescaleenchantee@bussy-saint-georges.fr - 01.64.44.44.05 - www.bussysaintg

Salle Victor-Hugo (Médiathèque)l

a ville organise pour la 3e année une conférencedébat sur le thème de la parentalité.

Avec la volonté d’accompagner les familles dans leurs
fonctions éducatives, et en abordant la relation éducative
sous l’angle épineux de la gestion des limites et des interdits, cette conférence aura 2 objectifs principaux.
• Soutenir les parents dans leurs fonctions éducatives,
• Mieux comprendre le développement de leur enfant et

nourrir une réflexion collective autour du thème abordé

Elle sera animée par Anne Bacus, Docteur en psychologie
et psychothérapeute, qui a travaillé en crèche et formé des
assistantes maternelles. Chargée de cours à l’université,
elle est aussi l’auteur de nombreux ouvrages sur la petite
enfance.
Gratuit Renseignements auprès du service Petite
enfance au 01 64 66 60 01

actualités
évènement

MUSIQUE

MUSIQUE CLASSIQUE

Fête de la lune

Quatuor Psophos

Vendredi 6 octobre à 20h30

Dimanche 8 octobre à 18h

B

«U

« Au-dessus de la mer apparaît la lune brillante, aux confins
du ciel nous partageons ce même moment ». A l’occasion
de la fête de la lune, un concert de musique traditionnelle
chinoise sera donné par un ensemble musical professionnel chinois (enseignants des conservatoires de Pékin et de
Shanghaï), et les élèves de la classe d’instruments chinois
(Guzheng et Pipa) du conservatoire intercommunal de
musique en Marne-et-Gondoire.
La Fête de la Lune, ou Festival de la Mi-Automne, est une
fête traditionnelle répandue dans toute l’Asie. Elle trouve
ses racines dans deux légendes chinoises différentes : un
ancien culte lunaire et une fête agricole pour la célébration
des récoltes de l’année .

Premier quatuor français sélectionné de la prestigieuse New
Generation Artists de la radio BBC 3 à Londres, nommé en
janvier 2005 dans la catégorie « Meilleur ensemble de l’année
» aux Victoires de la Musique, il se produit chaque année dans
les festivals prestigieux et les plus grandes salles d’Europe
Eric Lacrouts (violon), Bleuenn Le Maître (violon), Cécile Grassi
(alto) et Guillaume Martigné (violoncelle) ont enregistré de
nombreux disques, tous récompensés par la critique, dont un
Choc du Monde de la Musique et 5 de Diapason pour les
quatuors de Maurice Ohana. Le quatuor Psophos fête ses 20
ans cette année.

Eglise St-Georges

ussy célèbrera la Fête de la lune le vendredi 6
octobre par un concert de musique traditionnelle chinoise.

Gratuit Renseignements au Service Culturel au 01 64
77 88 55
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Eglise Notre-Dame du Val

ne des meilleures formations à cordes d’Europe», selon le Times, le Quatuor Psophos
est assurément un nom phare du paysage musical
européen.

Gratuit sur réservation auprès du service culturel :
culturel@bussy-saint-georges.fr ou 01 64 77 88 55
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Saison culturelle

Tous en scène !
Musique, danse, humour, théâtre, art : la saison culturelle 2017/2018
se caractérise par sa richesse et sa variété. Une programmation conçue pour
tous, petits et grands, passionnés ou novices ! Présentation...

A

vec les traditionnelles
Journées européennes du
Patrimoine, marquées cette année
par un esprit guinguette à Bussy, la
saison culturelle a débuté sous les
meilleurs auspices.
Une saison que Nathalie Nuttin, MaireAdjointe déléguée à la Culture, a voulu
ouverte au monde : «La diversité
culturelle est synonyme de tolérance,
mais c’est aussi un vecteur de cohésion
sociale et d’épanouissement, affirme-telle. C’est cette recherche qui a guidé
l’élaboration du programme de cette
saison. Sa richesse illustre le dynamisme
et la diversité de notre ville, où chaque
semaine, un événement nous donnera
l’occasion de nous rassembler.» Cette
programmation éclectique devrait donc
plaire au plus grand nombre...

Un zeste de musique

Premier temps fort de la saison avec le
Quatuor Psophos, « l’une des
meilleures formations à cordes d’Europe»
selon le Times, qui célèbrera ses 20 ans
en l’église Notre-Dame du Val le
dimanche 8 octobre (plus de détails en
page 7).
On reste dans le domaine de la musique
classique avec le festival Frisson
Baroque, organisé par Marne-etGondoire, qui fera étape à Bussy le 27
janvier 2018.

Dans un tout autre style, le groupe New
Gospel Family se produira le vendredi
22 décembre en l’église Notre-Dame
du Val. Premier groupe de gospel urbain
français, le New Gospel Family est
composé de jeunes artistes de tous
horizons, qui ont déjà foulé les scènes
de l’Olympia et du Zénith.

A vos photos !

Le service culturel organise un
concours photo sur Instagram
réservé aux photographes
amateurs, avec de nombreux lots à
gagner.
Le thème de cette première édition
est Le regard : les photographies
de regard (les yeux) et les
photographies du regard que l’on
porte sur la ville.
Ces photos devront immortaliser
des séquences de vie à l’intérieur
de Bussy pouvant être abordées à
travers différents aspects: le
village, la ville nouvelle, le
contraste entre ville et nature, tout
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Les Impressions d’Italie du Concert
Spirituel de Nicolas André nous
entraîneront dans un voyage entre la
France et l’Italie du XVIIe siècle.

en faisant preuve d’originalité, de
créativité et d’audace.
Les photos postées sur Instagram
avec le #bussyregard seront
sélectionnées par un jury qui se
réunira en février et seront
exposées en mars 2018.
Le règlement complet de ce
concours sera consultable dans les
prochaines semaines sur le site
Internet de la ville.

actualités

Et aussi...

Place à la danse le samedi 7 avril avec
la 4e édition de Scènes de danse, qui
réunira danseurs professionnels et les
meilleurs danseurs des environs sur le
plateau installé au gymnase MichelJazy, puis le Gala de danse, le 8 avril,
avec les classes de danse moderne et
classique du Conservatoire,
accompagnées par la Grande
Harmonie.

Un peu d’humour

Vérino, «l’un des humoristes les plus
forts de la scène actuelle» selon GQ,
sera sur la scène du gymnase MauriceHerzog le 17 février. Après avoir
triomphé avec son premier spectacle
(300 000 spectateurs à Paris et en
tournée), Vérino est de retour dans un
stand up vif et inspiré. Virtuose de
l’improvisation, il nous bluffe autant par
la précision de son écriture que par la
finesse de son jeu. Nous le retrouverons
à Bussy dans une version enrichie de
son spectacle. Nul doute que sa
présence scénique en scotchera plus
d’un !

Même attente pour un sujet de sa
Gracieuse Majesté, Paul Taylor, que
beaucoup d’entre vous connaissent
sans doute de par ses passages dans
l’Emission d’Antoine sur Canal +. Quoi
de mieux que ce trublion pour clôturer
en beauté le Carrefour des cultures
programmé le 27 mai, avec son
spectacle intitulé #FRANGLAIS ?
Même si vous êtes nul en anglais, le
déplacement vaudra le détour !
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N’oublions pas le jeune public, à
l’occasion de la Semaine de la Petite
enfance, qui accueillera du 26
novembre au 3 décembre ateliers,
spectacles, contes et magie, puis de la
comédie musicale L’Appel de la
Jungle, le samedi 16 décembre, une
nouvelle version haute en couleurs,
pleine de rêve et de magie du Livre de
la Jungle de Kipling.

Retrouvez toute la
programmation de cette
saison 2017/2018 sur le livret
culturel. Renseignements et réservations
au 01 64 77 88 55 ou par mail : culturel@
bussy-saint-georges.fr

Du côté de la médiathèque et du
conservatoire...

Outre ses expositions ponctuelles
(biodiversité, techniques du 9e art,
calligraphie), la médiathèque de
l’Europe renouvelle ses animations
régulières : cercle littéraire pour
partager les coups de cœur des
bibliothécaires, mais aussi les
vôtres, jeudis des tout-petits les
1ers jeudis du mois pour les
enfants de 0 à 3 ans, lectures
bilingues pour les enfants à partir
de 4 ans...
Vous pourrez également retrouver
ciné-club, ciné-goûter et autres
ateliers informatiques, sans
oublier le 9ème Prix de l’Europe,
qui sera décerné le samedi 17 mars.

Le Conservatoire
Jean-Sébastien-Bach,
conservatoire intercommunal de
musique et conservatoire
communal de danse, proposera
quant à lui de nombreux concerts
et spectacles tout au long de
l’année, dont le gala annuel de
danse accompagné par la Grande
Harmonie, le 8 avril.
Médiathèque de l’Europe
6 avenue du Général-de-Gaulle
Tél : 01 64 67 47 00
Conservatoire
1 rue Jean-Monnet
Tél : 01 60 21 36 00
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actualités
Equipement

Terrains sportifs : Jouons collectif !
Souhaitant concilier pratique sportive et quiétude des riverains, la Ville a élaboré
une charte, en juillet dernier. Objectif : réglementer l’utilisation des terrains de sport
municipaux.

A

fin de permettre la pratique du sport au plus grand
nombre, la Ville met à la disposition des
Buxangeorgiens les terrains de ses gymnases. Et, avec
le beau temps, les terrains extérieurs des gymnases
Maurice-Herzog et Michel-Jazy font régulièrement le
plein durant l’été.
Malheureusement, de nombreux abus ont été constatés :
jeux avec dribbles et cris après minuit, matchs débutant
parfois dès 6h du matin, barbecues laissant des montagnes
de canettes et de déchets sur les terrains…
Les riverains, qui sont en première ligne, subissaient de plein
fouet ces nuisances.

Soyons citoyens et fair-play !
Saisis du problème, les élus ont rencontré les sportifs et les
riverains. A l’issue de ces échanges, la Ville a rédigé une
charte très claire. Celle-ci précise les modalités d’utilisation
des terrains et les horaires à respecter (voir encadré). Un
arrêté a été pris le 6 juillet dernier par le Maire pour sanctionner
les abus. Les contrevenants s’exposent désormais à une
verbalisation de la Police municipale (amende de 38€).
Depuis la publication de cette nouvelle charte, les sportifs
respectent la nouvelle réglementation et les riverains ont
retrouvé leur quiétude.
La charte « Jouons collectif » stipule que les utilisateurs des
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terrains doivent :
• respecter les horaires et se signaler au gardien
• partager l’espace de manière juste entre eux, faire des
rotations si besoin
• respecter les installations et la propreté des lieux
• ne pas introduire d’animaux, de barbecue ou d’engin à
moteur
• respecter la tranquillité du voisinage (pas de nuisances
sonores)
Pour en savoir plus, la charte est disponible sur le site de la
ville.

Pour le plaisir du sport et pour
un meilleur vivre ensemble
Les nouveaux horaires
• En période scolaire
Semaine : 17h à 21h
Samedi : 9h à 19h
Dimanche : 17h à 20h d’avril à septembre inclus
14h à 17h d’octobre à mars
• Vacances : 9h à 21h (à noter que les terrains
extérieurs du Gymnase Michel-Jazy sont
fermés durant les congés d’été)

actualités

Gros succès au bac à sable pour des châteaux à bâtir ou des jeux d’équilibre.

Evènement

Bussy Plage : l’aventure fut belle !

80%

Le rendez-vous incontournable de l’été a été très
apprécié cette année. C’est ce que dit aussi un
sondage réalisé par la ville auprès des visiteurs.

M

algré une météo capricieuse,
Bussy Plage a fait le plein sur le
thème de l’aventure, du 8 juillet au 16
août. Cinéma en plein air (Le livre de la
jungle et Star Wars), danse, musique,
animations sportives, relaxation, pêche,
jeux d’eau, ateliers ludiques… les
Buxangeorgiens ont bien profité de ce
programme très riche.
Anaïs, 14 ans, a apprécié l’ambiance
détente de Bussy Plage. « Je n’habite
pas loin. Je viens ici très souvent avec
mes amies. Ma mère accompagne ma
petite sœur qui aime beaucoup le bac à
sable, les jeux gonflables et la tyrolienne.
On s’amuse tous comme en vacances ».

Hausse de la fréquentation
Les visiteurs sont de plus en plus
nombreux. En plus des familles, des
personnes qui travaillent à Bussy viennent
régulièrement y prendre leur déjeuner ou
s’offrir une pause détente. En outre, 29
assistantes maternelles du Relais
Assistante Maternelle (RAM), 63 enfants
et 6 familles ont bénéficié d’un espace
dédié à Bussy Plage. De son côté, la
ludothèque a accueilli près de 140
participants.
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80% de
satisfaction
Une vingtaine de questions
ont été posées aux usagers
de Bussy Plage.

Valérie Vongchanh, conseillère
municipale au Cœur de ville, se réjouit du
succès grandissant de l’évènement phare
de l’été :
Je tiens à remercier les
associations, les animateurs ainsi
que Stéphanie Laureau et Stéphane
Clerc de Bussy Cœur de ville, pour
leur travail et leur enthousiasme.
Nous avons effectué un sondage afin
d’ajuster le prochain programme
estival aux envies des
B u x a n g e o r g i e n s . L’ i d é e e s t
d’améliorer notre offre pour leur
proposer un espace toujours plus
attractif.
Rendez-vous est pris pour l’année
prochaine !

L’accueil des animateurs et
les infrastructures ont
chacun obtenu
majoritairement une note
de 4/5. La diversité des
activités manuelles et
sportives a obtenu 3,5/5. Le
feu d’artifice et les soirées
cinéma ont bénéficié
chacun d’environ 80%
d’avis positifs. Bussy Plage
2017 a obtenu
majoritairement une note
de 8/10.
Parmi les suggestions, vous
avez sollicité plus de jeux
d’eau. Le succès de
l’évènement est tel que
vous avez demandé un
élargissement des horaires
et une prolongation de
Bussy Plage. La Ville étudie
ces deux requêtes dans
l’élaboration du budget
2018.
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Dans un cadre confortable, le foyer de vie développe une approche basée sur le savoir-être et le partage.

Solidarité

Foyer de vie : favoriser l’autonomie
Depuis 2011, la structure accueille à Bussy 34 personnes en situation de
handicap. Une équipe d’une vingtaine de professionnels sont aux petits soins
pour les accompagner au quotidien.

D

es lignes contemporaines, un agencement
fonctionnel, des pièces lumineuses... le foyer de
vie installé sur l’avenue du Général-de-Gaulle est un
établissement chaleureux et coloré.
Gérée par le Centre de Pédagogie et de Réadaptation pour
Handicapés (CPRH), la structure propose 25 places en
internat, 8 places en externat et 1 place d’accueil temporaire.
Tous adultes, les 33 résidents souffrent d’un handicap mental
qui altère les fonctionnements cognitifs, le langage, la
motricité et la communication sociale. Au foyer de vie, ils
bénéficient d’un soutien adapté pour les gestes du quotidien
mais aussi pour leur épanouissement.
« Il faut rendre hommage au professionnalisme et au
dévouement des éducateurs spécialisés dans ce travail très
exigeant. » confie la directrice Brigitte Chollet, reconnaissante.
Mais tous ces efforts déployés patiemment par l’équipe
apportent aussi de bien belles satisfactions.
Sur une étagère du bureau de Brigitte Chollet, trône une pile
de dessins qu’elle montre fièrement. « Vous avez vu cette
magnifique peinture de coucher de soleil, c’est l’une de nos
résidentes qui l’a réalisée. »
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Stimuler et valoriser

Le secret pour les aider à s’épanouir ? Une approche positive
basée sur les points forts, les compétences et les envies des
résidents ! Débordante d’enthousiasme, Brigitte Chollet ne
manque pas d’idées et de projets pour les stimuler.
«Cuisine, couture, sport… nous leur proposons une riche
palette d’activités. Les sorties les aident aussi beaucoup à
s’ouvrir aux autres. Les personnes qui les rencontrent en sont
reconnaissantes. Elles sont émues par leur manière directe et
sans artifice d’aborder les gens. Il y a quelque chose de très
fort qui se passe, dans un échange d’égal à égal.»
Traités en adultes, les résidents sont aussi encouragés à être
partie prenante des décisions qui les concernent (choix des
activités, accompagnement). Et chaque progrès vers
l’autonomie est aussi une victoire pour toute l’équipe
mobilisée auprès d’eux.
Foyer de vie
76 avenue du Général-de-Gaulle
Tél. 01 60 21 55 10

actualités
Urbanisme

Emmaüs Habitat : Pose de la 1ère pierre
Le lancement du programme résidentiel de 109 logements locatifs sociaux a été
inauguré le 4 juillet dernier, dans l’écoquartier du Sycomore.

Yann Dubosc et Thi Hong Chau Van ont posé la première pierre
de ce chantier en compagnie des partenaires du projet.

Q

ualité, fonctionnalité et
environnement sont les
maîtres mots de ce projet
immobilier. Ce dernier est situé
dans un cadre verdoyant, face au
pigeonnier de la ferme du Genitoy.
Il comprend 82 logements à taille
humaine, répartis dans cinq immeubles
et 27 autres dans des maisons
jumelées. Le programme, dont la
livraison est prévue en 2019, est
composé en majorité de T2, T3 et T4.
Pour s’intégrer harmonieusement à
l’environnement, les immeubles auront
une hauteur limitée à 3 et 4 étages. Le
lotissement sera entièrement piétonnier
pour offrir un cadre paisible, au cœur
d’espaces naturels.

Des résidences où
il fait bon vivre !
| N° 190 - Octobre - Novembre

Serge Sithisak, Maire-adjoint délégué
à l’urbanisme, explique les orientations
d e l a M u n i c i p a l i t é : « Vo i c i l a
concrétisation d’une véritable politique
de l’habitat souhaitée par la Ville, au
regard de ses obligations de 25% de
logements sociaux. Mais tout en se
conformant à la loi, la Commune désire
garder la maîtrise de son urbanisation et
privilégier la qualité dans ses
constructions. »

Une nouvelle génération de
logements

Soigneusement conçus, les
programmes proposeront :
• des constructions de qualité,
respectant de multiples normes
environnementales et de l’habitat,
• des logements de différents types
(appartements, logements
intermédiaires, maisons)
• des logements bien intégrés au
paysage

Logement social :
Nos obligations
Pour rappel, la loi Duflot 2013 impose 25% de logements sociaux
aux communes. Celles qui ne remplissent pas leurs engagements
doivent payer une très lourde
amende.
Au 1 er janvier 2016, Bussy en
accueillait 21,3%. Elle a pu éviter
jusqu’à présent de payer ces
lourdes pénalités car elle est en situation de rattrapage. La Ville a
pour ambition d’atteindre de manière progressive les 25% de
logements sociaux, à l’horizon
2025, comme l’exige la loi.
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Travaux

Réouverture du
bureau de poste
Après des travaux de rénovation qui ont
démarré le 8 juin, la poste peut de nouveau vous accueillir au 10, place
Fulgence-Bienvenüe.
Ces travaux, qui représentent un investissement de 270 000 €, visent à mettre
en place les principes du nouveau modèle d’accueil et de conseil du Réseau La
Poste. Refait à neuf, le bureau de poste
souhaite devenir un grand espace centré
sur la personnalisation de l’accueil et du
service.
Le Maire-adjoint chargé du développement économique Alain Chilewski se
réjouit de cette modernisation: « Hasard
du calendrier, cette rénovation a été effectuée parallèlement aux travaux pôle
gare. Elle s’inscrit parfaitement dans
notre grand projet d’un centre-ville plus
fonctionnel, dynamique et attractif ».

Tribunal

Hugues Rondeau :
6 mois de prison
avec sursis

Etat civil

Vos pièces
d’identité en
ligne
Moins d’erreurs, plus de facilité et de
gain de temps avec la pré-demande en
ligne. Pour effectuer une demande de
passeport ou carte d’identité, il vous
suffit de :
• créer un compte et vous inscrire en
suivant le lien suivant : https://ants.gouv.
fr/moncompte/s-inscrire
• compléter le Cerfa « pré-demande »
• imprimer le récapitulatif qui sera fourni
au dépôt du dossier
Toutefois, la pré-demande en ligne ne
dispense pas l’usager de prendre un
rendez-vous à la mairie pour la
constitution de son dossier et le dépôt
des pièces justificatives.
Cette nouvelle procédure n’accélère pas
non plus les délais de traitement et de
délivrance du passeport par les services
de l’Etat.
N’attendez pas ! Prévoir aussi des délais
plus importants durant la période dite
« haute », entre mars et septembre.
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Source : Le Parisien, 29 juillet 2017

L’

ancien maire de Bussy a
été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux,
le vendredi 28 juillet.
Absent du tribunal ce jour-là,
Hugues Rondeau a été reconnu
coupable de « soustraction,
détournement ou destruction
de biens d’un dépôt public »
et « prise illégale d’intérêts ».
Il lui était notamment reproché
des frais d’avocats engagés à
titre personnel mais payés par
les finances de la ville. 22 335€
ont été facturés au cabinet Viallat
et 58 903€ au cabinet GB2A,
courant 2010.
A ce dernier cabinet, la
Municipalité avait payé plus de
900 000€ de frais d’honoraires
en 2010.

5 ans d’inéligibilité
Déjà en 2004, un avis de la
Chambre régionale des comptes
dénonçait le montant des frais
d’avocats de la ville, qui dépassaient 400 000 € en seulement
une année.
La Chambre régionale des
comptes avait par la suite demandé un contrôle des comptes
de la commune afin de déterminer la réalité des montants facturés entre 2010 et 2013.
Verdict : six mois de prison
avec sursis, mise à l’épreuve et
interdiction d’être maire ou
conseiller municipal pendant 5
ans. Il devra également verser
58 903€ de dommages et
intérêts à la ville de Bussy.

actualités
circulation

Stationnement :
des règles à respecter
Où peut-on se garer en ville ? Zones vertes,
bleues et blanches… voici ce qu’il faut savoir.

A

fin de permettre une meilleure rotation des
véhicules, des zones vertes et bleues ont été
définies en centre-ville. Pour utiliser ces emplacements
gratuits, il suffit de poser le disque de stationnement
approprié sur votre tableau de bord et de respecter la
durée de stationnement.
Zones vertes : de 9h à 14h et de 14h à 19h
Zones bleues : 2h
Les disques sont à votre disposition à la Police Municipale et
à l’accueil de la mairie.
A savoir : Vous avez le droit à une heure gratuite au parc
relais Bienvenüe, situé en face de la gare routière. Ce parking
payant dispose en outre de 320 places (gratuit pour les vélos).
Les zones dites « blanches » accueillent des places de
stationnement gratuit, ouvertes à tous.
Mais certains ont tendance à vouloir « privatiser » les places
de stationnement situées devant chez eux. Il leur arrive même
de demander aux autres de libérer « leur » emplacement.
Pourtant, ces places même si elles se trouvent devant leur
résidence ou leur maison, relèvent du domaine public. Elles
sont donc accessibles à tout le monde.
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Attention au stationnement gênant !
Avant de garer votre voiture, vérifiez bien que l’emplacement est autorisé par le code de la route. Depuis
juillet 2015, un stationnement inapproprié peut vous
coûter jusqu’à 135 €. Il ne faut jamais se garer, notamment :
• sur un passage piéton ou à moins de 5 m en amont
(hors places aménagées)
• sur le trottoir, voie verte, bandes ou pistes cyclables,
devant l’accès à des bouches d’incendie
• sur la chaussée ou voie de bus, de taxis ou de véhicules prioritaires
• sur des places réservées aux personnes handicapées
ou aux véhicules de transport de fonds
• près d’un feu tricolore ou un panneau si votre véhicule
masque la signalisation
• sur le « bateau » ou entrée carrossable d’un bâtiment
(enlèvement possible), même si c’est celle de votre
maison.
Pour notre sécurité à tous et un meilleur vivre-ensemble,
respectons les règles de stationnement.
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Solidarité

Irma : Une collecte
de dons pour aider
les victimes
Cinéma CGR Torcy Marne-La-Vallée

Seniors

5€ la place, ce
n’est pas du
cinéma !
Il est bien agréable de s’offrir de temps
en temps une séance de cinéma entre
amis. Pourquoi ne pas profiter du tarif
préférentiel de 5€ au lieu de 8€ proposé par le CCAS, au cinéma CGR Torcy
Marne-La-Vallée. L’offre est réservée
aux personnes âgées de 60 ans et plus,
résidant à Bussy.
Comment faire ?
Il faut d’abord se rendre à l’espace
Pass’âge et verser 15€ pour l’adhésion
annuelle à l’ensemble des activités qu’il
propose. Une carte de tarif réduit vous
sera alors remise. Elle vous permettra
de profiter de la séance de votre choix,
du lundi au vendredi de 9 h à 17h30, au
cinéma CGR Torcy Marne-La-Vallée.
Il suffit alors de présenter votre carte à
la caisse du cinéma pour payer 5€, au
lieu de 8 €. Vous profiterez également
d’un tarif préférentiel de 9 € au lieu de
15€, pour la salle Premium ICE.
Renseignements et inscriptions à
l’espace Pass’âge, 31 bd
Mendès-France, 01 64 44 32 16. A
fournir sur place : pièce d’identité,
justificatif de domicile et règlement de
15 €.
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L

a Municipalité et les
Buxangeorgiens se mobilisent pour soutenir les familles
en détresse. Rejoignez cet élan
de solidarité !
Une véritable tragédie s’est abattue sur les îles de St-Martin et StBarthélémy le 6 septembre dern i e r. D ’ u n e i n t e n s i t é s a n s
précédent sur l’Atlantique, l’ouragan Irma a tout ravagé sur son
passage : 95% des bâtiments ont
été touchés ou détruits. De plus, il
n’y a plus ni eau ni électricité et les
habitants sont démunis et livrés à
eux-mêmes.

Au-delà de l’émotion générale
face à ces images apocalyptiques,
il est possible pour chacun d’entre
nous d’agir de manière utile.

Il est urgent de se mobiliser !
En collaboration avec Ka
Fraternité et le collectif Doubout
pou mai 67, la mairie de Bussy
organise une collecte de denrées
non périssables. Attention, les
dons en argent ne sont pas
acceptés.

Ce que vous pouvez donner
• Produits de 1ère nécessité
Denrées non périssables
Conserves, pâtes sèches,
semoules, haricots, riz, soupe,
café, sucre, céréales, lait, chocolat et biscottes.
Hygiène corporelle
Savon, dentifrice, brosse à
dents, serviettes hygiéniques,
vêtements et sous- vêtements
neufs.
Produits d’entretien
Pastille de javel, éponge, sac
poubelle, liquide vaisselle et
produits nettoyants.
Pour les bébés
Lait, jus de fruit, petit plats,
produits hygiène et vêtements
pour bébés.

Equipement
Piles, lampes, cordages, prise
multiple, allumettes et matériel
de bricolage.
• Produit de 2nde nécessité
Fournitures scolaires, draps,
serviettes, bâches, tentes et
sac de couchage
Renseignements :
Mairie de Bussy Saint-Georges,
tél. 01 64 66 24 24, mail :
cabinet@bussy-saint-georges.fr

actualités
Communication

Bussy
lance son appli

La nouvelle application mobile de la Ville est
déjà en ligne. N’hésitez pas à la télécharger,
elle est gratuite.

P

lus de services et d’outils au cœur d’une navigation optimisée et simplifiée, voilà les objectifs de la nouvelle application. Le système est compatible avec les smartphones et
tablettes de type Iphone ou Android.

Pratique, utile et gratuit

La Ville s’est positionnée du point de vue de l’utilisateur et de ses
différents besoins pour mettre à sa disposition des informations utiles
au quotidien.
Actualités, agenda, horaires de la mairie, travaux, publications, vidéos, météo,… l’appli propose une foule de fonctionnalités.
• Les numéros de vos services municipaux peuvent être directement
appelés, en un clic, via votre smartphone.
• Vous pourrez payer vos factures de cantine, de crèche, etc., grâce
au portail famille.
• En choisissant un point sur le plan interactif, l’appli peut vous tracer
votre itinéraire depuis votre position, grâce à la géolocalisation.
• A travers les notifications « push », la Municipalité pourra également
envoyer rapidement des messages d’alerte à ses administrés, lors
de travaux, d’événements climatiques ou de préavis de grèves par
exemple.
• Vous pouvez aussi contribuer à améliorer le cadre de vie de Bussy.
N’hésitez pas à signaler tout problème lié à la voirie, la propreté,
l’assainissement, la circulation et les espaces verts. Il vous est même
possible d’envoyer une photo, comme par exemple d’une dalle mal
positionnée sur le trottoir, d’une branche qui cache un panneau de
circulation.

Vivre la ville en toute mobilité
L’appli Bussy Saint-Georges, c’est le choix d’un service public en
mode 2.0. Vous souhaitez rester connecté à l’actualité de votre ville ?
L’application est téléchargeable gratuitement sur Google Play ou
l’App Store.

| N° 190 - Octobre - Novembre

17

ROND-POINT MEININGEN

actualités

La fontaine surmontée de la boule blanche a été
transformée en jardinière. Le stationnement
minute en face de l’entrée a été supprimé, le
trottoir a été agrandi. Des places de stationnement
ainsi qu’un plateau ralentisseur seront bientôt
créés.

GROUPE SCOLAIRE ANTOINE-GIROUST
Le trottoir a été agrandi et
des barrières et potelets de
sécurité ont été posés.
Peinture de la bibliothèque et
travaux de toiture.

COLLÈGE MAURICE-RONDEAU
Le stationnement minute a
été supprimé, le trottoir a été
agrandi. Des places de
stationnement ont été
recréées afin de fluidifier la
circulation.

CRÈCHE DES LUTINS

GROUPE SCOLAIRE LES VIOLENNES

Peinture au centre de loisirs ainsi que
dans plusieurs salles et toilettes de
l’école.
Sols remplacés à la bibliothèque,
travaux de plomberie et de
climatisation.
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Nouveau sol et peinture à la
salle de change où un
nouveau meuble de change
a été installé.

GROUPE SCOLAIRE LOUIS-BRAILLE

actualités

Reprise en enrobé dans la cour et autour des
arbres. La bande engazonnée a été remplacée
par un caniveau et de l’enrobé. Un couloir a été
créé le long du bâtiment pour permettre aux
parents d’accéder directement aux classes.
Peinture de 3 salles.

GROUPE SCOLAIRE LOUIS-GUIBERT
Pour fluidifier la circulation, le trottoir a
été élargi et le stationnement en face de
l’école est désormais interdit. Peinture de
plusieurs classes élémentaires

GROUPE SCOLAIRE JEAN-DE-LA-FONTAINE
Le trottoir a été élargi et des barrières et
potelets ont été posés. Peinture et mise en
conformité pour l’accès aux personnes
handicapées. Remplacement du réseau de
distribution d’eau.

GROUPE SCOLAIRE JULES-VERNE
Le trottoir a été élargi, des barrières et potelets ont
été posés. Peinture de la salle de motricité en
élémentaire et maternelle. Installation de chasses
d’eau automatiques et pose de pics anti-pigeons à
l’entrée.

Travaux : Pour un meilleur cadre de vie
Profitant des vacances d’été, les services techniques étaient à pied d’œuvre, partout en ville :
• Cette année, la priorité a été de sécuriser les abords des établissements scolaires, avec la pérennisation du dispositif
Vigipirate. Objectifs : fluidifier la circulation, interdire le stationnement en face des écoles, protéger les piétons avec des barrières
et potelets métalliques, le long des trottoirs. (collège Jacques-Yves-Cousteau, collège et lycée Maurice-Rondeau, ainsi que
les groupes scolaires Jean-de-la-Fontaine, Antoine-Giroust, Clos-St-Georges, Louis-Braille, Jules-Verne et Louis-Guibert).
• Peinture, plomberie, chauffage, toiture …, les ouvriers sont également intervenus dans les nombreux bâtiments municipaux
(groupes scolaires, crèches, centres de loisirs, gymnases, club de tennis, mairie, espace Charlemagne, ludothèque…).
Voici un bref aperçu des travaux d’été sur le plan ci-contre.
Coût des travaux d’entretien des bâtiments : 368 875 € (TTC)
Coût des travaux voirie : 382 269 € (TTC)
Total : 751 144 € (TTC)
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#
actualités
à vos clichés

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

@b_caco

@Fannyjs

@Alpharenheit
20

@sandiebvt

@frangladesh

@lesmarottesdemarmotte

dossier

Un cadre de vie
Plus propre
Plus beau
Plus attractif

Bussy, ville verte, ville propre
Pour le bien-être des Buxangeorgiens, la Ville déploie de nombreux dispositifs pour
assurer au quotidien une propreté maximale dans les rues et quartiers de Bussy.
Parallèlement, les arbres, massifs de fleurs et autres espaces verts sont
soigneusement entretenus pour le plaisir des yeux et dans le respect de
l’environnement. Ensemble, préservons notre cadre de vie et celui de nos enfants !
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A Bussy,
la propreté, c’est l’affaire de tous !
Après la sécurité, la propreté urbaine est la seconde priorité pour la Ville. La municipalité
prévoit un renforcement du dispositif, surtout en centre-ville.

E

n plus du Sietrem et de Véolia, la Municipalité mobilise
5 agents de la brigade entretien, pour maintenir la
ville propre ! Le budget annuel dédié à la propreté s’élève
en 2016 à 1 184 620 €.

Renforcer la propreté en centre-ville
Mégots et déchets à même le sol, poubelles sorties trop tôt
dont le contenu s’envole dans les rues… La ville mène de front
plusieurs actions :
• Elle vient de relancer le marché propreté. L’objectif est
d’augmenter le balayage et le lavage des trottoirs à haute
pression, des caniveaux et chaussées ainsi que le vidage des
poubelles de rues du centre-ville et aux abords de la gare.
• Une réflexion est menée avec les syndics afin de décaler
d’un jour la collecte du lundi. Le but est de libérer les rues du
centre-ville de bennes à ordures sorties dès le vendredi soir.
• Les écoliers seront sensibilisés à la propreté notamment à
travers des ateliers visant la réduction des déchets. Lors d’une
sortie en mai et juin 2018, ils participeront à une opération de
collecte de déchets au parc urbain. Des propositions très
concrètes ont en outre été apportées par les jeunes du Conseil
municipal des enfants.
• Afin de lutter contre les incivilités, une vaste campagne vient
d’être lancée sur tous les supports de communication de la
ville (magazine, affiches, site, newsletter, réseaux sociaux…).
Mobilisons-nous pour la propreté de Bussy !

Sepur, nouveau collecteur
du Sietrem
Depuis le 1er juin, c’est la société Sepur qui est en
charge de la collecte des ordures ménagère et des
déchets recyclables (emballage, papiers, verre).
46 bennes toutes neuves, aux nouvelles normes
antipollution, sillonnent désormais les rues de
Bussy.
• Les tournées ne changent pas, à l’exception de
la collecte du verre qui démarre à 6h du matin.

Trions, recyclons !
• Lundi et jeudi : Ordures ménagères (bac
marron)
• Mardi : Tri sélectif (bac jaune)
Dans le bac jaune ne sont acceptés que les
boîtes et suremballages en carton, journaux,
magazines, bouteilles/ bidons/flacons en
plastique, aluminium et carton.
Pour toute question, n’hésitez pas à écrire à
collecte@sietrem.fr.
La brigade entretien est à votre disposition pour ramasser vos
déchets verts.
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Les petits gestes
des grands citoyens
Un comportement responsable, respectueux des règles communes …
c’est facile, rapide et écologique !
« Pourquoi il y a des papiers par terre ? »,
le jeune Lucien, 3 ans, est perplexe devant les cartons éventrés sur le trottoir
devant chez lui. Il ne comprend pas
pourquoi il doit ranger sa chambre alors
que dans la rue, les « grands » s’autorisent à salir. Montrons le bon exemple !
En outre, ces incivilités coûtent de plus
en plus cher à la ville. En 2016, la facture
était de 160 936 € pour 1 076 tonnes de
déchets sauvages collectés.
Voici un petit rappel des règles
élémentaires du vivre-ensemble :
• Les canettes, mouchoirs et autre
déchets doivent être jetés dans les
poubelles
• Les cigarettes doivent être éteintes et
jetées dans les cendriers
• Les déjections canines doivent être
ramassées par les propriétaires
De plus, trois « vespachiens » sont à
votre disposition :
- rue Bernard-Palissy
- avenue André-Malraux
- rue des Halles

Propreté = bien-être,
santé, économie et
environnement
• Les déchets verts doivent être signalés
à la brigade entretien au 01 64 66 54 40.
Ils doivent être présentés en sacs ou en
fagots, d’un poids inférieur à 10kg
chacun, dans la limite de 6 par semaine.
La Brigade entretien ne procède pas au
ramassage d’encombrants du type
résidus de chantier, peinture, mobilier,
gravats... Ceux-ci devront être emmenés
en déchetterie.
• Les encombrants doivent être sortis
pour le 1er vendredi de chaque mois.
• Dans tous les autres cas, veuillez vous
rendre dans une des déchetteries
situées dans les villes suivantes :
Chanteloup-en-Brie, Saint-Thibaultdes-Vignes, Croissy-Beaubourg et
Noisiel

Déchets sauvages :
1 500€
Vous changez de meubles de
cuisine ? Vous effectuez de
gros travaux ?
Ayez le réflexe d’emporter vos
déchets dans les
déchetteries.
Attention, les dépôts
sauvages sont passibles
d’une amende de 1 500€.
Cette infraction de 5e classe
peut aussi faire l’objet d’un
passage au tribunal.

Emporter ses déchets, ça coule de
source
Les plans d’eau sont régulièrement nettoyés en
raison du comportement irresponsable de
certains. Des bouteilles, cigarettes et sacs y
flottent trop souvent. Le fond des étangs est
aussi régulièrement souillé (roues de vélo, balles
de tennis…).

Le 21 juin, les agents de Véolia ont sorti environ 10 kg de déchets de
l’étang du Dormeur du Val.
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Il faut savoir que les déchets et micro-plastiques
polluent les sols, nuisent à la biodiversité et à la
faune. Il arrive malheureusement que les
canards, cygnes et poissons les avalent.
Protégeons notre environnement !
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Les végétaux sont nos
amis
Véritable vitrine de la ville, les paysages verts sont
également les alliés de la santé et du bien-être des
citadins. Aussi font-ils l’objet de soins spécifiques de la
part de nos paysagistes.

A

ccueillir les visiteurs avec des
fleurs, quel beau message de
bienvenue ! La créativité de nos
jardiniers participe à construire
l’identité paysagère de Bussy et à
renforcer son attractivité. Résolument
tournée vers la nature, Bussy réserve
une place prépondérante au végétal
dans l’aménagement de l’espace public.

Valoriser le patrimoine
naturel
Grâce à la gestion différenciée, les
paysagistes adaptent leurs techniques
en fonction de la nature des sols, du taux
de fréquentation et des activités ludiques
possibles. Trois types d’espaces verts
se distinguent par leur entretien et leur
fonction :
• Les zones horticoles, en centre-ville,
aux entrées et aux ronds-points
paysagers, sont composées de massifs
à floraison saisonnière.
• Les zones jardinées, dans les rues de
la ville, sont des espaces structurés
avec des pelouses tondues, de haies
taillées et des alignements d’arbres.
• Les zones rustiques, formées de
pelouses, prairies, sous-bois et haies
champêtres, sont des espaces verts
plus spontanés. (Parc du Génitoy)

Edouard Leroy, Conseiller municipal en
charge du Développement durable,
explique l’importance d’inscrire
l’entretien des espaces verts dans une
démarche écologique. «Bussy s’est
engagée pleinement dans des méthodes
alternatives. Il est aussi important de
sensibiliser les habitants et les enfants à
cette approche respectueuse de
l’environnement.»
Avez-vous la main verte ? Les jardins
familiaux (près de la mairie) et les jardins
partagés (Les jardins du savoir au parc
du Génitoy) sont dédiés au plaisir de la
découverte botanique. Ces moments de
convivialité permettent de cultiver des
fleurs, des potagers et des plantes en
tous genres, mais aussi le lien social !

Protéger l’environnement
Le choix des végétaux est bien entendu
esthétique afin de créer une mise en
scène végétale. Mais il vise aussi à :
• Réduire la consommation d’eau
(paillage avec des écorces de bois)
• Réduire le binage (plantes couvre-sol)
• Favoriser l’épanouissement de la faune
et la flore (pollinisation des insectes avec
des plantes mellifères)
• Privilégier les espèces résistantes aux
maladies et nécessitant peu d’entretien
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Fleurissement :
Deux concours
Le végétal et l’harmonie des couleurs
sont l’objet de toutes les attentions à
Bussy.
• La Municipalité a organisé en avril
dernier le concours Balcons & jardins
fleuris. Objectifs : promouvoir le respect
de l’environnement, la biodiversité et
l’embellissement de la ville.
• En juillet, la Ville a déposé un dossier
d e c a n d i d a t u re a u c o n c o u r s
départemental des villes et villages
fleuris. Ce label de qualité est attribué
aux communes qui répondent à
plusieurs critères, en termes de qualité
d’entretien et de préservation de la
biodiversité par exemple.

Les jardins familiaux accueillent de nombreux
potagers et fruitiers.

• Service Développement durable,
tél. 01 64 77 88 60
• Le jardin des savoirs de Bussy,
tél. 06 75 38 90 09

dossier
« Zéro phyto » :
Comment se passer des
pesticides ?
Ne plus recourir au désherbage chimique
est possible. Les services de la ville sont
déjà passés au « zéro phyto ». Il s’agit
aussi de changer notre regard sur la
« mauvaise herbe » qu’il faut considérer
comme une « amie »
• Quand ?
Depuis le 1 er janvier 2017, les
communes n’ont plus le droit d’utiliser
les produits phytosanitaires. Cette loi
s’étendra aux particuliers en 2019.
• Pourquoi ?
Il s’agit de préserver notre santé,
d’éviter la dégradation de la nappe
phréatique et de favoriser la
biodiversité. En bref, d’améliorer notre
qualité de vie !
• Comment ?
Les alternatives aux pesticides sont
nombreuses : favoriser le végétal,
cultiver des plantes couvre-sol, pailler,
désherber à la main ou à l’eau chaude,
utiliser la binette.
Dès aujourd’hui, appliquons les bons
gestes !

Taille, élagage et bon
voisinage
De nombreux différends seraient résolus
avec courtoisie si tous les propriétaires
connaissaient les articles 670 à 673 du
Code civil.
• Pour les arbres ou arbustes
susceptibles de dépasser deux mètres
de hauteur, la distance minimale entre la
plantation et la limite de propriété est de
deux mètres
• Pour celles qui n’excéderaient pas
cette hauteur, la distance minimum est
de 0,50 cm.
L’obligation d’élagage appartient au
propriétaire de l’arbre.
De même, les propriétaires doivent
couper les branches et racines qui
avancent sur la voie publique.
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En cas de refus, le maire peut faire
procéder à l’élagage, aux frais des
propriétaires.

Bussy au naturel
Notre ville est dotée d’un
patrimoine naturel très riche :

155
ha
d’espaces verts aménagés,
9 000 arbres,
9
km
de liaisons douces,
près de

10
squares, parcs et jardins,
8
plans d’eau
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famille
Education

Campus Parentalité :
un an d’abonnement gratuit
La Communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire offre aux familles un
accès gratuit à la plateforme numérique dédiée aux apprentissages.
langue française, des encyclopédies
pour découvrir le monde ainsi que des
ouvrages de culture générale pour
toute la famille seront accessibles en
quelques « clics ».

100% numérique

«P

apa, comment calcule-t-on
l’hypoténuse ? » Replonger
dans ses souvenirs d’école pour se
remémorer un théorème lointain ou une
règle de grammaire n’est pas toujours
évident. Afin de soutenir les familles
dans l’accompagnement scolaire, la
Communauté d’Agglomération de
Marne-et-Gondoire (CAMG) leur propose un service en ligne utile et innovant : Campus Parentalité.
Cette action de la CAMG, en faveur
des familles résidant sur le territoire, a
pour ambition de :
• Promouvoir l’égalité des chances
• Démocratiser une culture digitale
• Favoriser la réussite éducative des
enfants

Apprendre de manière ludique
Conçus par des professionnels de l’enseignement, le site propose des contenus interactifs conformes aux programmes scolaires, du CP à la
terminale.
Pour la lecture, une sélection de romans pour tous les âges et tous les
goûts est en accès libre, en ligne. Des
conseils et astuces s’appuyant sur la
pédagogie positive sont également
disponibles.

La découverte des langues étrangères,
également au programme, leur permettra de s’initier et se perfectionner.
Pour les parents, un espace dédié leur
permettra de suivre pas à pas les progrès de leurs enfants.
Très complet, le site Campus
Parentalité s’adresse véritablement à
toute la famille. N’hésitez pas, l’abonnement est gratuit pendant un an.

Les familles ont accès à des activités
d’éveil et de découverte pour des moments partagés avec leurs enfants. En
outre, des outils de référence pour la

Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur le portail d’inscription Campus
Parentalité : http://marneetgondoire.inscription.campusp a re n t a l i t e . f r a v e c v o t re c o d e d ’ a c t i v a t i o n
CP17-MARNEETGONDOIRE
Renseignements au 01 53 55 26 05 ou par mail
à contact-campus@sejer.fr
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Net Car : une nouvelle station de lavage
Q
uatre pistes spacieuses avec
jet à haute pression, un rouleau
high tech et quatre espaces avec
aspirateur sont à votre disposition
pour nettoyer votre voiture.
Depuis cet été, vous pouvez découvrir
la station de lavage flambant neuve :
Net Car. Installée à la ZAC de Vinci, la
station offre un équipement à la pointe
de la technologie et respectueux de
l’environnement.
Lavage à l’eau chaude, mousse de prélavage… tout est pensé pour le confort
de l’automobiliste qui souhaite nettoyer,
lustrer et prendre soin de son véhicule.
Des produits de nettoyage professionnel et un choix de parfums sont également à la vente.
Pour fidéliser sa clientèle, de plus en
plus nombreuse, le directeur Alexandre
Ferreira propose des cartes d’abonnement à partir de 20€. Mais la valeur créditée est à chaque fois supérieure à la
somme versée. Pour 20 €, vous bénéficiez sur votre carte d’une valeur de
22€, pour 30€, 35€ etc.

Selon les options, un lavage classique,
si vous lavez vous-même votre voiture,
vous coûtera entre 5€ et 8€. Un passage sous le rouleau vous coûtera entre
6€ et 18€. Le tarif est de 49€ si vous
confiez votre voiture pour un lavage intérieur et extérieur.
Net Car
Station de lavage automobile
19 Avenue Graham-Bell
Tél. 07 88 12 17 53
Ouvert 24h/24

Commerces

Vitrines de Bussy :
le renouveau

L

es membres du bureau Patrice Fautrat, Agnès Lê,
Dominique Georges et Stanislas Kemba s’organisent
pour relancer l’association les Vitrines de Bussy.
La rentrée a démarré avec une participation au forum des associations pour présenter leur démarche aux acteurs économiques
et aux habitants. L’objectif est de multiplier les initiatives et mutualiser les moyens afin d’améliorer l’attractivité commerciale du
centre-ville.
Bons de réduction, offres promotionnelles, réseaux sociaux et
site Internet modernisé… plusieurs projets et opérations sont en
réflexion. En outre, un partenariat est déjà envisagé avec la Ville
et la Maison de l’Economie et de l’Emploi.
Aujourd’hui, l’association invite les commerçants et professionnels libéraux de Bussy à rejoindre le mouvement.
Contact : Patrice Fautrat, tél. 06 14 41 20 69
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Yann Dubosc et Sébastien Jacquelin ont discuté de l’essor et des besoins en personnel de Makita.

Entreprise

MAKITA recrute

Spécialisée dans l’outillage, la société affiche des
résultats en progression constante. Elle est à la
recherche de 30 nouveaux collaborateurs dans la
région.

I

nstallé depuis 2009 dans la ZAC Léonard-de-Vinci, le siège de Makita
France ne cesse de se développer. Confiante, la marque souhaite poursuivre ses investissements sur le territoire national. Elle souhaite donc
embaucher une trentaine de collaborateurs pour le site de Bussy
Saint-Georges.

Créer une synergie pour la croissance et l’emploi
Le Jeudi 26 juillet, Yann Dubosc est allé à la rencontre de Sébastien Jacquelin, directeur de Makita France. Le Maire a salué l’essor prometteur de cette entreprise
internationale : « Votre réussite est bien la preuve que les entreprises se sentent
bien à Bussy. Nous sommes à l’écoute des entreprises qui souhaitent s’installer
dans notre ville ou s’y développer. La croissance est un cercle vertueux profitable
à l’entreprise, à l’économie du territoire et à l’emploi.»
La Maison de l’Economie et de l’Emploi (MDEE) de Bussy a ainsi recueilli les
offres d’emploi de Makita pour l’aider dans son recrutement. Les demandeurs
d’emploi qui ont le profil demandé pourront proposer leur candidature directement auprès de la MDEE.
Mais quelles compétences faut-il pour postuler ? Selon Sébastien Jacquelin, il
faut avant tout «de la motivation, de l’enthousiasme au travail et de la rigueur, à
l’image de Makita. » De réelles opportunités de carrières s’offrent aux salariés qui
souhaitent se perfectionner et évoluer au sein de l’entreprise.
Les offres d’emploi sont consultables sur le site de la ville et sur la vitrine de la MDEE.
Maison de l’Economie et de l’Emploi
40 bd Antoine-Giroust
Tél. 01 64 66 59 03
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Makita, un essor
exceptionnel
Connaissez-vous la marque
japonaise Makita ?
Créé en 1915, Makita Corporation
est aujourd’hui présent dans 150
pays dans le monde, des
Etats-Unis à l’Europe de l’Est en
passant par l’Amérique du Sud,
le Royaume-Uni ou encore la
France.
La marque est leader mondial
dans le secteur de l’outillage
électroportatif professionnel
haut de gamme.
Makita conçoit, fabrique,
commercialise et répare une
large gamme d’outils
électriques. L’entreprise compte
38 000 références dont 800
références machines.
Sur une surface de 20 000 m2,
Makita France compte à ce jour
120 salariés. 30 collaborateurs
devraient bientôt renforcer
l’équipe.

vie économique
dossier
Installations

Deux nouveaux food trucks à Bussy
L’offre de restauration rapide de proximité s’enrichit dans notre ville. Les
Buxangeorgiens pourront découvrir de nouveaux plats concoctés par des
passionnés de gastronomie.

Japas, plats traditionnels japonais

Pizza du soir, un savoir-faire familial

Connaissez-vous les « Tonkastu » (porc pané frit avec sauce
végétale), le « Kara-Agé » (friture de poulet mariné sauce
soja, saké, ail et gingembre) ou encore le « korroké » (écrasé
de pommes de terre frit)? Cyrille Fiche et sa femme Yuka
vous proposent une autre facette de la gastronomie japonaise. A noter qu’ils n’utilisent dans leurs préparations que
de la viande française et du bœuf charolais.

“De la pâte à pizza à la sauce tomate, tout est 100% artisanal” précise Laetitia Gultekin. Aux côtés de son père, elle
propose un grand choix de pizzas. Vous pouvez aussi vous
laisser tenter par deux spécialités qui font fureur : la pizza du
chef, à base de poivrons et de viande hachée, ainsi que la
pizza au chèvre et au miel.

Site : avenue du Général-de-Gaulle, en face du lycée
Martin-Luther-King, tous les vendredis de 18h à 22h.

Tél. 06 23 97 26 72, pizzadusoir@gmail.com
Site : avenue du Général de Gaulle, en face du lycée
Martin-Luther-King, tous les vendredi, samedi et dimanche, de
18h à 22h ainsi que le jeudi midi à la ZAC Gustave-Eiffel.

Changement de propriétaire

Rana : De nouvelles
spécialités turques
Les nouveaux propriétaires Arzu et Ozdal Demirel ont modernisé
l’agencement des deux étages. Entièrement rafraîchi dans des tons
plus clairs, le restaurant mise sur un intérieur plus ouvert.
En plus de la carte, l’établissement propose une grande variété de
plats du jour, tels que de la moussaka, du sauté de veau, des grillades.
Envie de faire voyager vos papilles ? En restauration rapide, les prix
vont de 3€ à 7€. Le plat du jour est à 8,50€. A la carte, les prix
varient entre 9€ et 13,50€.
Rana - 1 Passage Alexandre-Moret
Tél. 01 64 66 47 91
De 11h à 23h, du lundi au samedi
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Kreyol’ys, c’est carnaval tous les jours!

Paillettes, strass, plumes… en prévision des parades festives, la nouvelle
association confectionne des costumes de lumière, aux couleurs chatoyantes.

A

10 minutes du défilé, l’effervescence gagne les participantes, ce samedi 9 septembre, au forum des
associations. Sous un nuage de laque, les grandes aident les
petites à s’habiller.
Le pot à paillettes passe de main en main. Jessica, la présidente de l’association, réajuste à coup de ciseau un body à la
taille de la petite Shaenis, qui a grandi durant l’été.
Au top départ, les participantes s’élancent en rythme, le sourire
éclatant, sur une joyeuse musique antillaise. Des voiles, du
lamé, des fleurs, des perles dorées... les costumes d’inspiration
guadeloupéenne, brésilienne et égyptienne font leur effet, entre
les stands du forum. Admiratif, le public forme un cercle autour
des majestueuses danseuses. Certains commencent même à
se déhancher. C’est un franc succès!

Faire rêver et voyager
Issus pour la plupart d’un groupe de carnaval aux Antilles, les
adhérents souhaitent d’abord exprimer un savoir-faire ancestral. La culture antillaise est mise à l’honneur à travers les costumes, la danse et la musique. «Nos points forts sont la couleur et les paillettes, précise Jessica en riant. Tout doit briller !
Les préparatifs sont des moments de véritable complicité. Nos
créations servent à apporter du soleil dans les cœurs, surtout
en hiver. Notre association est ouverte aux débutants, aux passionnés, à tout le monde.»
Actuellement, toute l’équipe de Kreyol’ys se concentre sur les
préparatifs du carnaval de Bussy, sa toute première sortie officielle. Mais le secret du thème est bien gardé. « Tout ce que
l’on peut vous dire, c’est que vous allez adorer », promet-elle
dans un éclat de rire.
Il y a fort à parier que notre carnaval, déjà bien coloré, apportera
encore plus de soleil, de magie et de joie de vivre au printemps
prochain. Pour le découvrir, encore un peu de patience …
Renseignements
Jessica Richards, tél. 07 68 45 09 93
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Nos jeunes ont du talent

Léonard Ly Tri, violoniste
passionnément
Formé au conservatoire de Bussy, le jeune musicien a concilié avec brio ses études
et sa passion pour le violon. En juillet dernier, ce virtuose a joué devant les plus
grands, au Parlement européen.

C’

est bien la preuve que la ténacité paye toujours !
« Concentre-toi sur tes études, laisse de côté tes
loisirs » répétaient ses professeurs, à l’approche du
bac. Mais Léonard a préféré n’écouter que son cœur et
poursuivre sa passion. Soutenu par sa famille, il a
continué la pratique du violon, parallèlement à ses
études, deux voies dans lesquelles il excelle
aujourd’hui.
Après 15 années au conservatoire Jean-Sébastien Bach et
deux autres au conservatoire de Paris, il a intégré l’orchestre
universitaire de Strasbourg. C’est dans cette ville qu’il prépare actuellement un Master dans une école de commerce.
Grâce à son incroyable talent, il est devenu Violon solo de
l’orchestre.

Un hommage mondial devant les chefs d’Etat
Et cet été, son orchestre a été choisi pour accompagner en
musique la cérémonie d’hommage à Helmut Kohl, au
Parlement européen. Dans cet hémicycle prestigieux, les
musiciens ont joué La 7e symphonie de Beethoven et La
Marche funèbre de Haendel, devant un public exceptionnel.
Pas moins de 40 délégations étrangères et de nombreux
chefs d’Etat tels qu’Emmanuel Macron, Angela Merkel,
Theresa May, Bill Clinton ou encore le roi d’Espagne étaient
présents.
Les yeux brillants, Léonard se rappelle l’intensité de ce moment unique dans une vie. « Jouer l’hymne européen, au
cœur du Parlement européen, dans ces circonstances à la
fois solennelles et tristes était très émouvant. Les notes résonnaient avec une puissance et une pureté incroyables.»

Une passion se vit librement !
Concernant les projets professionnels, Léonard n’envisage
pas de se consacrer exclusivement au violon et d’en vivre.
Pour lui, les contraintes et horaires fixes d’un travail ne sont
pas conciliables avec le violon, qu’il associe à la liberté.
Toutefois, une carrière dans le domaine culturel pourrait davantage l’intéresser.
crédit photo Alice Caute

Aux jeunes qui souhaiteraient suivre son exemple, Léonard
conseille « de persévérer dans ses études mais de vivre aussi
pleinement sa passion et tout ce qui met des étoiles dans les
yeux. »
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Théo Boulet, champion de France
benjamins
Contrat rempli pour le jeune Théo Boulet, sociétaire du club de
Bussy-Guermantes, qui a remporté le 5 août à La Baule le Championnat de
France des Jeunes-Benjamins.

C’

était son premier grand objectif de la saison, et
Théo Boulet l’a parfaitement rempli, en dépit d’une
rude concurrence et d’une pression maximale.

Avec l’étiquette de numéro 1 français dans le dos, le golfeur de
Bussy Saint-Georges, âgé de 14 ans, était en effet le favori de
la compétition. Après un parcours sans faute dans les qualifications, Théo a connu des matches éliminatoires difficiles.
«Ça a été une semaine assez compliquée, mais j’ai réussi
à gérer la pression, confie le jeune golfeur. J’étais en
confiance donc ça va, ça aide. Et physiquement, je me
sentais en forme ».

Un parcours semé d’embûches
Sur les greens du golf international de La Baule, en LoireAtlantique, Théo Boulet s’est fait quelques frayeurs, en seizièmes de finale puis en quart de finale, où il a dû attendre le
19e trou pour arracher sa qualification. En demi-finale, il retrouvait son jeu et dominait Maxence Giboudot, se qualifiant pour
la finale du championnat. Une première pour lui, et la possibilité
de prendre sa revanche sur un adversaire qu’il connaît bien.

En finale face à son ami
Lors des championnats de France à Bordeaux, il y a deux ans,
alors qu’il était encore en U12, Théo Boulet avait été éliminé par
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Paul Beauvy. Paul, son ami. Des conditions un peu particulières
pour la conquête d’un premier titre national ? Pas tant que ça
finalement ! « C’était plus détente comme finale, même
s’il y avait toujours beaucoup de concentration, assure
Théo. Si je perdais, au pire, j’aurais quand même été
content pour Paul, et c’est déjà bien. »
Un bel exemple de sportivité, mais Théo n’a laissé aucune
chance à son adversaire. Plus à l’aise que lors des tours précédents, il est parvenu à décrocher une première couronne
nationale, qui n’est sans nul doute pas la dernière...

sport

ZANSHIN KARATE DO

Déjà 10 ans de stage en
Normandie !
ARTS MARTIAUX

Hop Quyen Dao
Deux nouveaux cours
L’

école du Hop Quyen Dao
de Bussy ne cesse
d’évoluer depuis son arrivée
dans notre ville en 2000 : augmentation de la fréquence des
cours physiques et théoriques,
organisations de nombreux
stages et autres manifestations lors de la saison d’activités sportives, création de la
«Jet SR», la journée d’entraînement traditionnel sans répit
(entraînement en extérieur de
manière soutenue avec matériel martial traditionnel).
Cette année, afin de répondre à
la demande, deux nouveaux
cours sont créés, bien que faisant
déjà partie des techniques de l’art
martial HQD. Il s’agit de l’AutoDéfense directe et du
Positionnement Strech (techniques issues de l’art martial visant à renforcer le corps, le métabolisme, l’esprit, la concentration,
la respiration par des positions

semi-fixes du HQD). Ces nouveaux cours répondent au public
qui ne souhaiterait pas rentrer
dans un processus martial engageant et peuvent donc être pratiqués avec une inscription spécifique si le pratiquant le souhaite. Il
reste toujours possible de suivre
toutes les disciplines avec l’inscription classique, dans laquelle
toutes les activités et formalités
sont comprises (cours, stages,
assurance, affiliation Académie et
Fédération).
L’école s’est également dotée
d’un nouveau site internet plus
performant afin de satisfaire le
plus grand nombre.
Venez pratiquer l’équilibre
interne/externe :
Tél. 06 60 43 87 28
hqd77@
tigreduyunnan-hqd.fr
http://www.tigreduyunnan-hqd.fr
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Cette année, 48 participants, les uns karatékas, les autres body-combattants ou selfdéfenseurs, ont pu profiter sur 4 jours du
bon air de la mer et de la chaleur estivale
exceptionnelle. Dans l’environnement magnifique des plages de Normandie, l’entraînement a enthousiasmé tous les stagiaires
Les matinées étaient réservées aux cours
pour les adultes avec Sylvie et Laurent
(karaté, fitness-combat, et self-défense)
Les enfants karatékas ont été entraînés par
Matthieu AICHOUN, également professeur
du Club et qui a réussi brillamment le 13 mai
son examen de ceinture noire 4e Dan. Tous
ont partagé de chaleureux instants de rires
et d’amitié.
Ces stages sont l’occasion pour les
membres du club de mieux se connaître et
de vivre des moments sympathiques avec
ses professeurs en dehors du gymnase, et
tous les élèves sont déjà prêts à repartir.
De nouvelles ceintures noires
Au retour du stage, la préparation pour les
grades de karaté a redoublé de vigueur.
Tous les efforts des candidats à la ceinture
noire 1er dan ont été récompensés.
A Fontainebleau le 10 juin, les 6 élèves présentés, Lucas FIGUEREIDO, Tristan
BESOMBES, Alexis GLAVEO, Nimoty
BOUN, Catherine MARZIN, et Dragan
MARTINOVIC ont tous obtenu leur ceinture
noire lors de l’examen de la Fédération de
Karaté. De bon augure à l’attaque de cette
nouvelle saison...
Club ZANSHIN-KARATÉ-DO-BUSSY :
Tél : 01 60 43 06 88			
Email : zkd77@wanadoo.fr
Site : www.zkd-bussy.fr
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La foule des grands jours au Forum
Qu’elles soient sportives, culturelles, spirituelles ou sociales, les nombreuses associations de la ville étaient réunies au gymnase
Maurice-Herzog le samedi 9 septembre pour présenter leurs activités et accueillir de nouveaux adhérents. Un rendez-vous incontournable de la rentrée !
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Jour de rentrée le lundi 4 septembre pour quelques 3200 petits Buxangeorgiens. Un moment
toujours particulier pour les enfants comme pour les parents...

Brigitte Varrot-Tyrode, Adjointe au maire
déléguée au scolaire, est allée déjeuner en
compagnie des élèves de l’école des Violennes.

Belle performance des lycéens de Martin-Luther-King, qui ont remporté le 1er prix du concours eTwinning Ile-de-France
grâce à leur vidéo réalisée sur le thème du passé, du présent et du futur de Bussy.

Franck Le Millour-Woirhaye, Conseiller municipal, a déposé la gerbe de la ville lors de la
commémoration du dimanche 27 août, à Villeneuve-Saint-Denis, en hommage aux onze
jeunes gens fusillés le 25 août 1944.
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M. et Mme Barillot sont repassés devant M. le Maire
le samedi 9 septembre pour célébrer leurs Noces de
diamant, soit 60 ans de mariage ! Yann Dubosc a
chaleureusement félicité le couple d’amoureux et
leur a remis la médaille de la ville.
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Ensemble fidèles à Bussy

LE MAIRE DE TOUS LES BUXANGEORGIENS ?

L

e maire actuel, contrairement à ses affirmations, est loin d’être le maire de tous les
buxangeorgiens.
-Il réquisitionne nos élus le jeudi soir pour le deuxième tour des présidentielles du dimanche sans
un téléphone au préalable.Puis il défère au tribunal administratif deux élus de ma liste pour les
démissionner ! Pourquoi cette brutalité ?
Redoutait-il leurs compétences ?
Jamais, moi- même, en qualité de maire n’aie
utilisé un tel procédé. Je n’ai pas connaissance
que des mairies voisines l’aient fait.
Pourquoi au premier tour de la même élection, de
nombreux élus de la majorité ,pourtant rémunérés

étaient- ils absents?
Didier Carret et Khalida Cherifi joueront pleinement leur rôle dans ce conseil .Il n’en demeure
pas moins que la compétence et l’éthique d’Isabelle Prieur et d’Eddi Cartone nous
manqueront.
- Pour le dernier Bussy Mag,aucune demande
de tribune ne nous ait parvenue.Il nous semble
que le minimum de respect vis-à-vis de l’opposition imposait qu’un collaborateur appelle ou envoie un mail de relance.C’est ce que nous faisions
toujours.Voila pourquoi nous avons été absents
du dernier Bussy Mag.
-Au conseil municipal du 27 juin, lors de l’examen
du compte administratif 2016 ,Mr Boutillier, ad-

joint aux finances ,menace d’expulser par la
police municipale Jacques Canal qui demande,
légitimement des précisions.
Yann Dubosc a été élu par 14% des buxangeorgiens et a réuni 200 voix de plus que notre liste.
Pourquoi une telle arrogance,un tel mépris de
ceux qui ne sont pas des inconditionnels ?
Chantal Brunel,Jacques Canal,Martine
Candau-Tilh, Abdelilah Hifdi,Didier Carret,Khalida
Cherifi
Pour nous contacter: chantal_brunel@yahoo.fr

Rassemblons-nouspourBussy

La vigilance s’impose pour défendre Bussy

E

n cette fin de mois de septembre, nous souhaitons une excellente année scolaire à tous
les jeunes Buxangerogiens et pleine réussite dans
leurs études.

Cette rentrée est riche en événements qui appellent une vigilance toute particulière de la part
de notre groupe. Chacun sait que différentes
mesures ont été annoncées par le nouveau gouvernement, mesures qui auront un impact décisif
sur la vie et la gestion des collectivités locales.
Nos communes devront très probablement se
serrer la ceinture au regard des intentions du pouvoir qui a déjà fait savoir qu’il baissera les dotations aux collectivités locales. On peut aussi

s’inquiéter de ne pas savoir comment sera compensée la suppression future de la Taxe d’Habitation qui représente une importante ressource
fiscale pour nos villes. Aussi, la suppression des
emplois aidés risque de fragiliser de nombreux
territoires qui peuvent encore compter sur ces
emplois utiles aussi bien pour leurs bénéficiaires
que pour les employeurs publics qui peuvent ainsi
proposer de meilleurs services aux habitants.

donnée… Si cela se vérifie, nous ne l’accepterons
pas et nous nous battrons pour défendre les intérêts de la commune en exigeant un nouveau partenariat avec l’Etat, comme nous le proposons
depuis deux ans. Vous pouvez compter sur notre
vigilance.
Eduardo RIHAN CYPEL
Claire TRAVERS
Pour nous contacter : ecypel@gmail.com

Au regard de la situation critique des finances de
Bussy, tout cela n’est pas rassurant. Quel sera le
niveau de désengagement financier de l’Etat ?
Bussy, dont la situation de ville nouvelle est tout à
fait exceptionnelle, risque d’être la grande aban-

Noussommesde Bussy

Passé, présent, futur !

N

ous espérons que vos vacances, la rentrée
des enfants et la reprise du travail des
grands se sont bien passées.
Et côté rentrée municipale à Bussy ?
Chapitre Marne et Gondoire : l’intégration des
communes de Ferrières et de Pontcarré a finalement été actée par la Préfète durant l’été.
Chapitre Pôle gare : les travaux continuent à
nous de nous adapter à ces contraintes
changeantes.
Chapitre « Sénatoriales » : le 24 septembre aura
lieu le renouvellement de la moitié du Sénat. Le
77 est concerné. N.JOYE, C.BOMPART et
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A.AGUERRE seront les 3 grands électeurs de
notre liste.
L’enjeu est important : en effet, la politique actuelle du gouvernement vis-à-vis des collectivités, et en particulier Bussy, inquiète les maires et
leurs conseillers municipaux :
•diminution des aides financières aux communes et suppression de la taxe d’habitation
avec pour conséquence une remise en cause de
la gestion à court, moyen et long terme de notre
équilibre budgétaire et donc de nos impôts et
des prestations servies aux buxangeorgiens,
•autorisation des permis de construire retirée
aux maires ? Conséquence : des constructions
sauvages décidées par l’Etat sans concertation
avec les élus locaux…
Cela ne vous rappelle-t-il rien ?

Un passé peu éloigné où la priorité de l’Etat par
EPAMARNE était de construire des logements à
tout va sans finaliser le développement économique des ZAC de Bussy.
Un présent où lorsqu’une ZAC est terminée,
l’Etat doit présenter un bilan financier et ainsi
transférer le bénéfice à la commune… ce qui
n’est toujours pas le cas à Bussy.
Un futur où il est vital pour Bussy de rester maître
de l’aménagement de son territoire tant du point
de vue de la construction des logements que du
développement économique de ses ZAC.!
Pour vous, avec vous.
Nathalie JOYE et André AGUERRE :
NousSommesDeBussy@gmail.com
Nous Sommes De Bussy
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Taxe d’habitation : une réforme qui divise

L

e gouvernement veut supprimer la taxe
d’habitation pour 80 % des ménages au
motif que c’est un impôt profondément injuste
car les valeurs locatives qui servent de base au
calcul de l’impôt datent des années 70. Bien
souvent, elles ne correspondent plus à la réalité
d’un quartier qui a pu se dégrader ou s’embourgeoiser en 40 ans.
Mais Bussy est une ville nouvelle, ce qui implique
que ces valeurs locatives ont été établies récemment et correspondent réellement au prix du
marché ! L’Etat préfère donc toucher au principe
de libre administration des collectivités territoriales en supprimant cette taxe plutôt que de

s’attaquer au vrai problème qui relève de la compétence de ses services fiscaux : la revalorisation
des bases !
La taxe d’habitation représente 16 % des recettes de fonctionnement et sert notamment à
financer des compétences que l’Etat transfère
aux collectivités, souvent sans les moyens qui
devraient les accompagner (Titres d’identité,
PACS…).
La question de l’injustice ne se posera-t-elle pas
encore plus fortement quand seuls quelques
contribuables participeront directement au financement des dépenses de la commune ? Cette
réforme ne divisera-t-elle pas les citoyens, entre

ceux qui paient l’impôt et ceux qui ne le paient
pas.
Le gouvernement tente de rassurer ceux qui
continueront à payer en promettant qu’il n’y aura
pas d’augmentation. Dont acte. L’injustice des
valeurs locatives faussées pourra continuer.
Mais ce qui inquiète surtout les élus locaux que
nous sommes, c’est la compensation qui devra
être votée chaque année par le Parlement dans
le cadre de la Loi de finances. Elle pourra être
rayée d’un trait de plume, à tout moment ! Les
communes seront ainsi sous perfusion de l’Etat.
La majorité municipale

Suivez l’actualité de votre ville !

•Site

www.bussysaintgeorges.fr/

•Facebook

www.facebook.com/BussyOfficiel

•Twitter

twitter.com/VilledeBussy
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•Instagram
www.instagram.com/villedebussysaintgeorges/

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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Mariages
• 12 mai 2017 MBENGUE Arona SANE Marem• 19 mai 2017 HU Shaowei
CHEN Shuixian • 20 mai 2017 MEKCHICHE Anis NGOUA Emma• 20
mai 2017 VANTHUYNE Pierre MARTINEZ Eulalie• 27 mai 2017 QUEVA
Steeve OFFREY Laetitia• 29 mai 2017 ENGOANG-MVÉ Léonel MAISON
Marie •

Naissances
• 2 mai 2017 ALIEV Askhab• 4 mai 2017 HILL Flavien
• 6 mai 2017 CORCY BOSSARD Ambre• 7 mai 2017
HENG Nolan• 7 mai 2017 KIMAN Nolan• 10 mai 2017
DAWISKIBA NGANBE Nina-Licya • 11 mai 2017 SOW
PEYRATAUD Tristan• 11 mai 2017 LANNEAU Kwela
• 12 mai 2017 DEGOUY Henzo• 12 mai 2017 OTSO
Fidélia (1er jumeaux) • 12 mai 2017 OTSO Fidel (2eme
jumeaux)• 13 mai 2017 MOHAMED MUSTAPHA Amina
• 14 mai 2017 GOTTIAS Dayjann• 15 mai 2017 RAFIE
Sana • 17 mai 2017 HUMEZ Molly • 19 mai 2017
BOUMOULA Nélya • 20 mai 2017 COMMIN Pharell
• 22 mai 2017 SAAD Imran • 22 mai 2017 MAUSSION
Eros 22 mai 2017 MAUSSION Adonis• 24 mai 2017
MOYA ELYASMINO Lina• 24 mai 2017 POUCHIN
Jules• 25 mai 2017 GUEYE Anissa• 27 mai 2017
DIOP Awa• 29 mai 2017 ANTONELLI SCOTLAND
Isaiah• 29 mai 2017 KARANI Younesse •

La page santé
désormais sur le site
Internet
Régulièrement, des praticiens, dans le
médical, paramédical et bien-être,
s’installent à Bussy Saint-Georges. En
raison de ce nombre croissant, la page
santé qui termine habituellement le
magazine ne peut plus tous les répertorier !
Cette page n’étant plus publiée, nous
vous invitons à consulter les coordonnées des professionnels de santé et
plus globalement de tous les professionnels de Bussy sur le site Internet de
la ville : www.bussysaintgeorges.fr

Nouvelle installation
Marie Ange Dufour
Thérapie-Intégrative Sophro-Analyse EFT
Coaching/Communication-Bienveillante
Cabinet Santé et Equilibre
12 Bd Pierre-Mendès-France
Tél. 06 87 61 43 01
sophro-therapie-ysambre.fr
Chaque mois, le Bussy Mag publie la liste des nouvelles activités
qui s’installent dans notre ville, tous domaines confondus. N’hésitez
donc pas à contacter le service communication pour signaler votre
installation. Pour ce faire, envoyez un mail à cette adresse : com@
bussy-saint-georges.fr

Vos petites
annonces
Cours
Résidente à Bussy
Saint Georges, je
propose mes services
pour du soutien
scolaire : toutes
m a t i è re s n i ve a u
primaire, maths,
français, anglais et
espagnol niveau
collège, anglais et
espagnol niveau
lycée.
Co n t a c t e r A n n e
Laure au 06 68 65 71

07 ou par mail Don
a n n e l a u r e _ Pour cause de
dietrich@yahoo.fr
voyages fréquents,
donne une chatte de
Location
5 a n s , t a to u é e ,
Je recherche pour vaccinée et stérilisée.
octobre/novembre Tigrée, yeux verts.
un box fermé ou Elle aime jouer et se
garage à Bussy ou promener dans le
dans les environs jardin. De préférence
pour entreposer pour une famille ou
quelques meubles.
une personne qui ont
Tél. 06 83 96 19 42
un jardin.
Tél. 07 68 92 80 72

Vos petites annonces dans
« BussyMag »
C’est gratuit et réservé aux non professionnels ! N’hésitez pas à nous
envoyer un texte de trois lignes maximum, par mail, à com@bussysaint-georges. fr
N’oubliez pas d’inscrire comme objet : « Petites annonces ».
Vous pouvez également envoyer un courrier avec votre texte
à : Service Communication – « Petites annonces » - place de la mairie
- 77600 Bussy Saint-Georges
Votre adresse postale ne sera pas publiée, seule votre adresse électronique apparaîtra ou, à défaut, votre téléphone.
La municipalité se réserve le droit de ne pas publier une annonce,
en particulier si elle n’est pas en accord avec la législation.
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QUATUOR PSOPHOS
en
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SOIREE
GASTRONOMIE
ET ANNEES 80
Samedi 23 septembre
À partir de 18h Grand’Place

18h - 20h : Ateliers cocktails, cuisine et oenologie
20h - 22h : Découvrir les restaurants autour de la Grand’Place
22h - minuit : Soirée dansante années 80
Soirée gratuite hors dîner

