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Yann DUBOSC

Maire de Bussy Saint-Georges

Toujours plus pour vous servir !
Alors que s’achevaient les vacances de la Toussaint, j’ai été informé par le président du Conseil départemental, Jean-Jacques
Barbaux, de la fermeture imminente du collège Claude-Monet, le bâtiment présentant une dangerosité importante. Il ne s’agit pas ici de
revenir sur les circonstances de cette situation, un dossier lui est dédié en page 8. Je tenais simplement à souligner la réactivité et
l’efficacité des services, de l’État, du Département et de la Commune, mais aussi le corps enseignant et les parents d’élèves, qui ont
réussi l’exploit, en l’espace de 10 jours, de transférer un collège complet (531 élèves) de Bussy à Magny. Nous serons très vigilants sur la
suite de ce dossier tant dans la gestion quotidienne du collège provisoire ainsi que dans l’implantation d’un futur collège en remplacement
de celui désormais dangereux.
A ce sujet, nous envisageons un terrain libre, aujourd’hui propriété d’EpaMarne. Ma récente réélection à la présidence de cet
établissement me permettra d’appuyer les demandes du Département et de la ville pour faciliter cette installation. Cette fonction, bénévole,
prend donc ici tout son sens en ce qu’elle me permet d’agir concrètement dans ce dossier et plus généralement pour la préservation de
notre cadre de vie.
De même, j’ai souhaité figurer en position non-éligible sur la liste conduite par mon amie Anne Chain-Larché aux sénatoriales
afin de représenter symboliquement Marne-la-Vallée et développer des relations avec les futurs représentants de nos collectivités. La
spécificité de la ville nouvelle doit être connue de mes collègues élus au Sénat, car le développement urbain intense mené par l’État ne
peut s’accorder avec une baisse de nos dotations de fonctionnement. Face à un État qui d’un côté nous demande de construire, de nous
endetter pour réaliser des écoles et, de l’autre, nous demande de faire des économies et nous prive de financement, nous devons être
bien défendus.
Pour autant, nous ne baissons pas les bras. Nous passons en ce moment de longues heures avec mon équipe et les services
municipaux à travailler sur le budget 2018 afin de tenir les engagements pris : poursuivre le redressement financier de nos comptes,
dynamiser notre ville, la rendre toujours plus sûre et attractive. Les discussions sont âpres avec nos partenaires mais notre exigence reste
la même : trouver le meilleur service au meilleur coût et économiser chaque euro qui peut l’être sans évidemment perdre en
qualité de service.
Je me dois aussi de faire toute la clarté sur la récente polémique stérile qui a agité le landerneau local autour de ma situation
professionnelle et de ma santé. Oui, je suis en « arrêt » maladie, prescrit par mon médecin. Cette situation ne me réjouit pas, d’autant plus
qu’en 20 ans d’activité professionnelle, je n’ai jamais été empêché. Cette mise au point me parait nécessaire face aux esprits chagrins
qui se sont jetés sur cette situation, en détournant de manière éhontée la réalité et le droit à la vie privée que chaque citoyen conserve
même quand il est élu. Je serai intraitable envers ces gens, finalement peu préoccupés par la vie de notre commune mais toujours avides
de sensationnel. J’en tirerai toutes les conséquences.
Enfin, je voulais vous dire ma satisfaction de savoir que presque 1200 d’entre vous ont téléchargé notre application en l’espace
de 2 mois. Les nouvelles technologies nous permettent de dialoguer différemment et de manière plus directe.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous questionner sur les réseaux sociaux. Notre responsabilité est de vous
répondre et de vous informer dès que nous pouvons vous communiquer des informations fiables.
D’ici là, je vous souhaite une bonne lecture et je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année : qu’elles soient un temps de
réunion familiale et de joie d’être ensemble.
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SCOLAIRE

Le collège Claude-Monet déménage
provisoirement à Magny-le-Hongre
Les 531 élèves et leurs professeurs ont été transférés au collège
Jacqueline-de-Romilly de Magny-le-Hongre. Ces derniers ont fait leur
rentrée le lundi 13 novembre. Retour sur les faits.
Un collège sous haute surveillance
Depuis sa livraison en 2008, la structure
du collège Claude-Monet a connu,
selon le Département, propriétaire du
collège, des désordres structurels
importants. De multiples travaux ont été
régulièrement effectués et une action en
justice a été engagée contre le
constructeur.

Fermeture pour raisons de sécurité
La chute d’un bloc de béton dans la
cour, le lundi 30 octobre, a conduit à
une nouvelle expertise. Celle-ci a
conclu que « les défaillances
structurelles (...) présentaient
désormais des risques et des
d an g e r s po ur l e p u b l i c, l eu r
évolution ne pouvant plus être
anticipée. ». Jean-Jacques Barbaux,
président du Département, a alors
décidé « d’appliquer le principe de
précaution et a fermé en urgence
l’établissement ».
Très vite, la solution des préfabriqués
inoccupés, rue des Labours à Magnyle-Hongre, s’est imposée comme la
plus adaptée, pour une rentrée différée
le 13 novembre.
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Bussy mobilisée pour ses élèves
Aussitôt saisie du dossier, la Ville a tout
mis en œuvre pour accompagner le
collège dans les préparatifs et la
réalisation de ce déménagement.
Plusieurs opérations ont été menées de
front :
• Travailler avec les interlocuteurs du
Conseil Départemental, l’équipe

éducative du collège et les parents
d’élèves, pour trouver une solution
d’accueil optimale.
• Accueillir les élèves qui n’ont pas eu la
possibilité de rester chez eux au
complexe Laura-Flessel durant toute la
semaine de transition.
• Sécuriser la station de bus installée
près du gymnase Laura-Flessel.

actualités
• Communiquer : la Ville a relayé sur son
site Internet et les réseaux sociaux
toutes les communications du
Département.
• Préparer l’avenir et la construction
d’un nouveau collège à Bussy pour les
prochaines années.

Préserver le cadre de travail des
collégiens
Le mardi 7 novembre, une réunion
d’informations a rassemblé plus de 900
parents et élèves. Le Maire, Yann
Dubosc et Ludovic Boutillier, Conseiller
départemental, Mme Azran, proviseur
du collège, ainsi que des responsables
des services départementaux et des
élus de Magny-le-Hongre ont informé
les parents de tous les changements
liés à ce transfert. Ils ont aussi répondu
à leurs nombreuses questions.

CE QU’IL FAUT RETENIR
• Jusqu’à quand ? : Les élèves
resteront à Magny-le-Hongre, au
moins jusqu’à la fin de l’année.
• L’année prochaine : Un
terrain de 12 000 m2 est à l’étude
pour installer un collège
modulaire, dès la rentrée
prochaine, si le terrain le permet.
• Et le collège Claude-Monet ?
L’établissement sera fermé et
sécurisé dans l’attente de
l’expertise judiciaire.
• Collège provisoire de
Magny-le-Hongre : Il s’agit des
anciens locaux modulaires du
collège Jacqueline-de-Romilly
qui ont bénéficié de travaux. Ils
sont de qualité et pleinement
opérationnels.
• Même environnement : La
composition des classes, les
professeurs, les surveillants, les
responsables… Tout reste à
l’identique pour les collégiens.

Aux côtés de sa maman, Paul (4e) avait
hâte de découvrir son nouveau collège.

• Cantine : Tous les élèves
deviennent demi-pensionnaires
et les tarifs restent identiques.
Grâce à de nouveaux horaires
depuis le 4 décembre, la pause
méridienne a pu être étendue.

Une rentrée sereine

• Transport : Le Département
met à disposition des cars,
gratuitement, pour l’aller et le
retour. Plusieurs navettes sont
prévues à différents horaires.
• Sécurité : 2 ASVP sécurisent
le départ et l’arrivée des Bus. 2
caméras ont été installées sur le
parvis de l’entrée du collège à
Magny-le-Hongre. Pour le retour,
les élèves qui manquent leur bus
doivent revenir au collège.
• Associations sportives et de
loisirs : Le programme des
sections athlétisme et badminton
du collège est maintenu dans
son intégralité. Les associations
de loisirs ont été priées de faire
preuve de tolérance envers les
élèves du collège Claude-Monet
qui arriveraient en retard.
• Communication : Le collège
transmet régulièrement les
informations aux parents via
l’Environnement Numérique de
Travail (ENT).

Afin de s’adapter aux différents horaires des
élèves, ceux des navettes sont également
échelonnés, le matin et l’après-midi.

Le 13 novembre, à 8h, sept cars attendaient déjà
les élèves, près du gymnase Laura-Flessel.
Comme de nombreux parents, Valérie est venue
accompagner son fils Alexandre (5ème B) à la
station de bus :

Nous ne sommes pas inquiets car nous
avons entièrement confiance en l’équipe
pédagogique. Tout qui a été réalisé par la
Ville et le Département pour accueillir nos enfants
en si peu de temps est remarquable. Nous sommes
confiants.
| N° 191 - Décembre - Janvier
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Rythmes scolaires :
la concertation est lancée
La Ville a adressé au mois d’octobre un questionnaire à tous les acteurs
éducatifs. Ces derniers ont été invités à donner leur avis sur l’organisation
du temps scolaire, pour la rentrée 2017/2018.

La semaine des quatre jours est actuellement en discussion, pour la rentrée 2018.

L’

enquête organisée par le
Comité de Pilotage du Projet
Educatif de Territoire (PEDT) a
démarré le 10 octobre dernier.
Ayant pour objectif d’intégrer à la
concertation l’ensemble de la
communauté éducative (parents,
enseignants, ATSEM, animateurs,
associations), le questionnaire a permis
à chacun de donner sa position sur des
questions bien précises.
Favorable au retour à la semaine des
quatre jours? Leur préférence pour
l’heure du début et de la fin des cours ?
La durée des matinées et après-midis?
L’heure de la pause méridienne? Les
résultats de cette enquête et l’avis du
Comité de Pilotage permettront à la Ville
de se prononcer de manière définitive
sur le retour à la semaine de quatre
jours.
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Pour rappel, un avis favorable pour
cette option avait été émis le 29 juin par
le Comité de Pilotage du PEDT.
Décision finale en janvier
En revanche, pour une meilleure
organisation familiale et scolaire et pour
le bien-être des enfants, certains
principes resteront immuables :
• Mêmes horaires pour les écoles
maternelles et élémentaires ;
• La pause méridienne dure 2 heures
pour laisser aux enfants le temps de
manger;
• Même organisation pour tous les jours
(lundi, mardi, jeudi et vendredi).
Les résultats de la concertation seront
communiqués en novembre, lors du
premier conseil d’Ecole de l’année,
dans chaque établissement. Une
réunion du Comité de Pilotage est

p ré v u e e n d é c e m b re , a v a n t l a
transmission de la décision finale en
janvier à la Direction Académique de
l’Education Nationale.
L’organisation technique et administrative
se déroulera entre les mois de février et
juin afin de préparer une rentrée sereine
en septembre 2018.
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Emplacement des armoires, dans la partie sud de la ville
sous l’avenue du Général-de-Gaulle (lot 1).

CONTRAT

INTERNET

La fibre optique arrive à Bussy
L’opérateur Orange déploie progressivement le
réseau pour un maillage complet de la ville, à
l’horizon 2019.

C’

est parti pour le très haut débit ! Actuellement, l’opérateur
rend progressivement les foyers éligibles à la fibre.

• La moitié sud de la ville, sous l’avenue du Général-de-Gaulle, constitue le
1er lot qui est en cours d’installation. Dix-sept emplacements, avec chacun
une armoire, ont été définis en 2017. Chacune couvre une zone d’influence
de 350 logements. Ce maillage permet de desservir environ 6 000
logements.
• La partie haute de la ville, située au nord de l’avenue du Général-deGaulle, accueillera dix-sept autres armoires, durant l’année 2018.
Le déploiement est progressif et s’effectue en plusieurs étapes. Le réseau
est déployé dans les rues puis la fibre doit être ensuite installée à l’intérieur
des logements.

Comment faire pour se raccorder ?

Dans tous les cas, il faudra consulter votre fournisseur d’accès Internet (FAI)
pour connaître votre éligibilité. Pour les maisons individuelles, immeubles
ou entreprises, l’installation de la fibre est effectuée par votre FAI, à votre
demande et à vos frais.
A noter que pour les immeubles, le raccordement doit être d’abord autorisé
par le syndic en assemblée générale.
Une fois la fibre installée, vous pouvez contacter un FAI de votre choix et
prendre le forfait le plus intéressant pour vous. Bien entendu, chacun est
libre de souscrire un abonnement ou non.

Bussy économise
575 000 euros
Voici une excellente nouvelle pour les
finances de Bussy ! Le 19 octobre, au
terme d’une négociation menée par
l’équipe municipale, le Maire Yann
Dubosc a signé une convention tripartite
entre la Ville, Citelum et Natixis.
Ce 5e avenant au contrat de Partenariat
Public Privé (PPP), conclu en 2007 pour
la gestion de l’éclairage public, entérine
une baisse du taux d’intérêt qui bénéficie
intégralement à la commune. Le taux
passe ainsi de 4,74% à 2,70 %.
L’économie réalisée pour la ville se montera à 575 302 € sur les loyers de la dette
restant à honorer, sur une durée de 10
ans.
Yann Dubosc se réjouit de cet accord
profitable à Bussy : « Cet effort consenti
par Natixis est en outre le signe de la
confiance retrouvée des banques envers
notre commune et la marque d’une
saine gestion. »

Très attendu par de nombreux habitants, ce projet est suivi de près par la
Ville pour que Bussy entre pleinement dans l’ère du haut débit.

| N° 191 - Décembre - Janvier
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Emotion et recueillement en ce jour de commémoration nationale.

COMMÉMORATION

Bussy et les jeunes du CME à la Place
de l’Etoile
L

e 16 septembre, une délégation buxangeorgienne
de plus de 70 personnes a participé au ravivage de
la flamme à Paris, devant la tombe du Soldat inconnu.
C’était un moment solennel et intense pour tous et surtout pour
nos jeunes du Conseil Municipal des Enfants (CME), dont
c’était la première cérémonie officielle à Paris.

Les musiciens de la Garde Républicaine ont fait retentir
plusieurs sonneries, dont la traditionnelle sonnerie aux Morts.
Après une minute de silence, les officiels, formant une chaîne,
ont procédé au ravivage de la Flamme. Le salut aux portedrapeaux et aux autorités a clôturé cette cérémonie mémorable
en l’honneur de nos poilus tombés pour la Patrie.

Sous l’égide de Robert Msili, Président fondateur de
l’association des Anciens Combattants de Bussy et membre
des associations du Comité de la Flamme, le cortège s’est
rendu le samedi 16 septembre, à Paris, Place de l’Etoile, devant
la tombe du Soldat inconnu.
En effet, depuis 1923, chaque soir à 18h30, des associations
d’Anciens Combattants, des militaires, des Chefs d’Etat et
autres, ravivent la Flamme sacrée, mémorial du souvenir et de
la souffrance de nos Poilus de 14/18. Les Anciens Combattants
du Groupe Air France, dont d’anciens Commandants de bord,
participent aussi à cette cérémonie solennelle.
Nos drapeaux ont hissé bien haut les couleurs de notre ville :
celui des Anciens combattants de Bussy, porté par notre fidèle
porte-drapeau, Angelina Onori Garnier et celui de la Ville, porté
avec honneur par le Maire-adjoint, Alain Chilewski. Le drapeau
d’Air France, ainsi que d’autres drapeaux amis, ont également
été hissés.
Après le protocole de mise en place, effectué par les
commissaires, le cortège a défilé avec les gerbes de fleurs et
traversé la place de l’Etoile.
Arborant leur écharpe, nos jeunes du CME, le Président Msili,
le Conseiller Municipal en charge des Anciens combattants,
Franck Le Millour-Woirhaye, ainsi que d’autres officiels, ont
procédé au traditionnel dépôt de gerbes sous l’Arc de
Triomphe.
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La jeune élue du CME était fière de déposer une gerbe de fleurs
aux côtés de Robert Msili.
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URBANISME

Yann Dubosc réélu Président
d’Epamarne
Grâce au travail déjà réalisé et grâce à une vision
ambitieuse pour le territoire, notre maire a
bénéficié d’un second mandat, le mardi 26
septembre.

L

a réélection de Yann Dubosc à la présidence du conseil d’administration d’Epamarne est un vote de confiance et une reconnaissance des orientations prises depuis sa première élection en mars
2015.
Ce deuxième mandat est une excellente nouvelle pour l’ensemble du territoire,
d’autant plus que le périmètre d’Epamarne s’est élargi, intégrant Chelles ainsi
que certaines communes du Val-de-Marne. A noter que le territoire comprend
38 communes sur 242 km2 (deux fois et demie la superficie de Paris).
Bien entendu, pour Bussy Saint-Georges, cœur historique de Marne-la-Vallée
et seule opération d’intérêt national sur ce périmètre, cette réélection est de
bon augure.
Premier aménageur de France en termes de réalisations et de budget,
Epamarne est doté d’une expertise dans les domaines du logement, des
transports, des espaces publics et de l’environnement.
Yann Dubosc compte bien mettre à profit ce
savoir-faire pour

poursuivre la construction
d’une identité de territoire
harmonieux et diversifié. Autre
priorité : achever l’urbanisation du sec
teur III afin de libérer les communes du
rythme soutenu de l’urbanisation.
Nous allons entamer une véritable
réflexion territoriale pour renforcer
l’attrac tivité et le dynamisme de
Marne-la-Vallée !

| N° 191 - Décembre - Janvier

CAMG

Bussy perd un
siège
L’

arrivée de Ferrières-en-Brie et
P o n t c a r ré a u s e i n d e l a
Communauté d’Agglomération de
Marne-et-Gondoire (CAMG), en juillet dernier, a modifié la répartition
des sièges du conseil
communautaire.
En fait, chaque ville doit disposer d’au
moins un siège et le nombre de sièges
total de la communauté (51) ne peut
pas évoluer. La CAMG comptant moins
de 100 000 habitants, des sièges
supplémentaires ne peuvent pas lui être
attribués.
Par conséquent, afin de respecter une
représentation proportionnelle et offrir
un poste de conseiller communautaire
à Ferrières-en-Brie et Pontcarré, deux
sièges ont été cédés par des villes plus
fortement représentées : Bussy SaintGeorges et Thorigny-sur-Marne. Ces
dernières perdent donc chacune un
siège. Bussy compte désormais treize
conseillers et Thorigny-sur-Marne n’en
a plus que quatre.
A noter par ailleurs que le maire de
Bussy s’est vu offrir par le Bureau
communautaire la vice-présidence au
logement.
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SPORT

Des modules
fitness
connectés au
Genitoy
Plus d’excuses pour ne pas faire d’exercices physiques ! Souhaitant favoriser la
pratique du sport, la Ville installe deux
modules nouvelle génération, dans le
parc du Génitoy. L’investissement s’élève
à 25 000€.
Ces stations sont reliées à Fitness
Connect, une application de coaching
sportif gratuite.
Elle permet aux usagers de localiser
chaque station et de suivre des séances
d’entraînement personnalisées.
Chaîne de traction, escalier, banc lombaire, barre de traction… les sportifs ont
le choix entre plusieurs équipements. Ils
pourront en tout réaliser 130 exercices
en 3D.
Selon les besoins de chacun, 6 objectifs
spécifiques sont disponibles (haut du
corps, abdominaux, bas du corps, cardio,
complet, étirements). 5 niveaux de difficulté et 60 séances d’entraînement sont
également proposés.
A vos baskets !

COMMUNICATION

L’appli vous a plu
Plus de mille téléchargements ont été enregistrés
en seulement un mois. Restez connectés à
l’actualité de Bussy !

D

epuis le 13 septembre, date de son lancement officiel, la nouvelle application mobile n’a pas cessé d’être téléchargée.
Plus de mille téléchargements ont été effectués depuis la France, mais
aussi à partir d’une vingtaine de pays, partout dans le monde, dont la Chine,
les USA, l’Ukraine, le Gabon, l’Italie, la Turquie…
Les nouveaux outils proposés et les services tels que le paiement des
factures, via l’espace famille, les notifications sur les perturbations du RER,
les urgences météo ou les travaux en cours ont été très appréciés. Grand
succès également de l’outil “Signalements”.
Ce dernier vous permet de contribuer à améliorer le cadre de Bussy dans
les domaines de l’assainissement, la voirie, la circulation, les espaces verts,
la propreté et les dégradations.
Dépôts sauvages, véhicule sans assurance, branchages obstruant le
passage… 120 signalements ont été enregistrés. Et grâce à la réactivité
des services techniques et de la Police municipale, 110 ont déjà été résolus.
Le reste des demandes est actuellement en cours de traitement.
Attention, en cas d’urgence immédiate, tel un stationnement entravant la
circulation ou un problème de sécurité, il est impératif de prévenir au plus
vite la Police Municipale au 01 64 66 22 22. Les signalements via
l’application sont traités par les services municipaux, qui sont fermés le
week-end.
Vous n’avez pas encore l’appli de Bussy? Téléchargez-la dès à présent sur
Google Play ou l’App Store. C’est facile, gratuit et très utile !
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Pendant que les artistes finalisaient la nouvelle décoration du skatepark, des jeunes ont
réalisé une fresque lors d’un atelier d’initiation.

CADRE DE VIE

Le skatepark a pris des couleurs
Missionnés par la Ville, des artistes grapheurs ont
redonné un coup de frais au skatepark, du 25 au 30
septembre. Une explosion de teintes habille désormais
les modules.

L

es couleurs accrochent le regard ! Vous ne pouvez pas les manquer,
si vous longez le Sycomore, par le boulevard des Genêts.
Des dégradés de bleu et vert, des couleurs automnales en forme de mosaïques…
Le graphisme des modules du skatepark s’intègre parfaitement au paysage.
L’harmonie des teintes donne une ambiance dynamique et contemporaine à ce
lieu très prisé des habitants.
« C’est très beau ! » « Le résultat est super ! ». Baptiste Fabry, Conseiller Municipal
délégué à la jeunesse, a recueilli de nombreux avis positifs: « Nous avons fait appel
à des artistes de Bussy reconnus pour redonner une âme à cet espace. Nous
avons aussi profité de leur présence pour proposer aux jeunes de l’Espace jeune
une séance d’initiation à l’art du graff. »

« Bomber » est tout un art
Plus la bombe aérosol s’approche de la surface à peindre, plus la projection de
couleur est concentrée. Munis d’un masque de protection, les jeunes se sont
appliqués à reproduire les gestes de leur coach. Zion, 13 ans, et ses amis ont
surtout apprécié la « liberté dans la création ».
Le coach a aussi insisté sur l’importance de respecter l’espace urbain. Grâce au
rouleau de cellograph, il est très simple d’exprimer son talent sur cette toile
éphémère, avant de la jeter après utilisation. C’est bien la preuve que l’art urbain
peut rimer avec civisme.

| N° 191 - Décembre - Janvier

Street art, une passion qui
s’affiche
Née il y a 10 ans à Bussy, l’associat i o n H a rd D é c o re g ro u p e 6
graffeurs.
Jonathan milite pour une démocratisation de sa passion : « Rien à voir
avec le tag improvisé, le graffiti est
un art contemporain où il est avant
tout question d’esthétique. » Les
artistes proposent des créations
dans différents styles chez les particuliers et pour les collectivités.
Renseignements :
http://www.hard-deco.com/
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ETAT CIVIL

Le Pacs se signe
désormais en
mairie
INSEE

Recensement à Bussy du
18 janvier au 24 février
C’est un geste civique, utile et facile!

P

ermettant de connaître le nombre de personnes qui vivent
en France, le recensement révèle le nombre d’habitants de
chaque commune. Ce chiffre détermine par exemple la participation de l’Etat au budget des communes, le nombre d’élus au
conseil municipal…
Un agent recenseur de la mairie se présentera chez vous muni de sa
carte officielle. Vous aurez le choix entre deux possibilités :
• Recensement en ligne: l’agent vous remettra une notice avec vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne. Il suffira alors de se rendre
sur www.le-recensement-et-moi.fr et cliquer sur “Accéder au questionnaire en ligne” avant de donner votre code d’accès et votre mot de
passe.
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Gros changement depuis le 1er
novembre : plus possible d’aller au
tribunal d’instance pour signer un Pacte
civil de solidarité (PACS). Désormais,
c’est en mairie qu’il faut se rendre.
Ce sont donc les officiers de l’état civil en
mairie qui sont chargés de
l’enregistrement des déclarations, des
éventuelles modifications et des
dissolutions des Pacs. Ce dernier est
ouvert aux couples de même sexe ou de
sexes différents.
Les partenaires pacsés s’engagent à :
• une vie commune,
• une aide matérielle réciproque,
• une assistance réciproque.
Pour conclure un Pacs, les partenaires
doivent remplir certaines conditions et
rédiger une convention. Ils doivent
ensuite la faire enregistrer devant un
Officier d’Etat Civil de la ville de
résidence commune, en fournissant une
série de documents que vous trouverez
sur le site de la ville.

• Recensement papier : si vous ne pouvez répondre par Internet,
vous pourrez remplir le questionnaire papier que l’agent recenseur vous
remettra. Il viendra le récupérer quelques jours plus tard, à une date
convenue ensemble. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie
ou à la Direction générale de l’Insee.

Votre dossier est à déposer à la mairie,
service de l’état civil ou à envoyer par
voie postale. Après vérification, il vous
sera proposé un rendez-vous pour
signer la déclaration conjointe de pacte
civil de solidarité devant l’officier d’état
civil.

A noter que seul l’Insee est habilité à exploiter vos données personnelles
qui sont complètement protégées. N’oubliez pas, le recensement est
utile, simple et confidentiel.

Pour connaître l’ensemble des pièces à
fournir, RV sur www.bussysaintgeorges.
fr/demarches/etat-civil

actualités
EN BREF

Concertation
Sycomore
Mardi 23 janvier est organisé un nouvel
atelier sur l’écoquartier du Sycomore,
salle Louise-Weiss à partir de 19h30. Il
aura pour thème : « la place du vert
dans le quartier du Sycomore ». Situé à
l’est de Bussy, ce quartier offrira aux
résidents, aux Buxangeorgiens et à
toutes les personnes qui y travaillent de
nombreux commerces, des services de
proximité, des maisons individuelles,
des logements collectifs et un grand
parc de 16 ha.

EXPOSITION

Collecte de la Grande
Guerre
Voilà presque 100 ans que nos ancêtres ont
déposé les armes après ce que l’on a appelé
« la Grande Guerre ».
100 ans après, Yann DUBOSC, maire de Bussy Saint-Georges souhaite
honorer la mémoire de ses anciens en organisant une commémoration
mémorielle dont vous recevrez le détail dans quelques mois.
D’ici là, la municipalité organise une collecte de documents, photos et/
ou objets relatifs à cette période. Vous avez forcément, dans une boite
ou un placard, à Bussy ou ailleurs au sein des membres de votre famille,
des objets relatifs à un ancêtre qui aurait participé à la Grande Guerre.
Une exposition pour ne pas oublier
Nous souhaitons pouvoir vous les emprunter, le temps de l’exposition,
à l’aide d’une convention de prêt, pour les présenter aux jeunes générations afin qu’elles prennent conscience de la barbarie que représente
un conflit armé.
La municipalité de Bussy Saint-Georges organisera, de septembre à
décembre 2018, des événements mémoriels dans le cadre de la thématique « 1918-2018, Ennemis hier, frères aujourd’hui » qui s’inscrit dans le cadre du label « Centenaire ».
Au programme : des parcours de poilus, une exposition d’objets
d’époque, un focus sur l’implication des communautés asiatiques dans
le conflit, la place des femmes dans les rangs arrières et bien d’autres
choses…
Pour toute information complémentaire et la prise de rendez-vous pour le
prêt d’objet, merci de contacter le directeur de cabinet de Mr le Maire,
Cédric Tartaud-Gineste cabinet@bussy-saint-georges.fr
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Pensez à faire
calculer votre
quotient familial !

Vous avez jusqu’au 31 janvier 2018
inclus pour faire calculer votre quotient
familial auprès du guichet unique.
La ville de Bussy offre la possibilité aux
administrés de bénéficier d’une
dégressivité des tarifs des prestations
proposées aux enfants et aux jeunes de
la ville.
Le calcul se fait tout au long de l’année,
valable du 1er du mois de son calcul
jusqu’au 31 décembre. Mais sa révision
n’est pas automatique. En l’absence de
demande de renouvellement, le tarif
hors commune est appliqué. Alors,
n’oubliez pas de le faire calculer !
Le Guichet Unique vous accueille à
l’Espace Charlemagne, 2 passage Carter,
tél. 01 64 66 60 01, courriel : guichet.
unique@bussy-saint-georges.fr.

Stationnement :
l’amende passe à
35€
Dans le cadre de la loi de Modernisation
de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, l’amende
à 17 € disparaît dès l’année prochaine.
A partir du 1er janvier 2018, l’amende
pour dépassement de durée de
stationnement passe à 35 € !
L’objectif est une meilleure rotation des
véhicules sur les places de parking et
moins d’embouteillages dans le centreville.
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Alimentation,
médicaments, vêtements…
vos dons étaient très
diversifiés.

Solidarité

Irma : 2,5 t de denrées
pour les sinistrés
Grâce à votre générosité, six palettes de
denrées alimentaires et de produits de
première nécessité ont d’ores et déjà été
acheminés sur place.

L

es Buxangeorgiens et la ville de Bussy se sont rapidement
mobilisés pour répondre à cette urgence nationale. L’objectif
était de venir en aide aux victimes de l’ouragan Irma, qui a dévasté le 6
septembre dernier les îles de St-Martin et St-Barthélémy. Sans eau, ni
électricité, les sinistrés avaient besoin de manière urgente de denrées
de première urgence.
Et vous avez répondu à leur appel, relayé dans le dernier BussyMag,
sur le site et les réseaux sociaux. Vous êtes venus en nombre déposer
à la mairie vos dons. Des sacs de vêtements, des couvertures, des
denrées alimentaires, des articles pour bébé, des jouets, des produits
d’hygiène, du matériel de bricolage et autres ont été réceptionnés.
Également mobilisés, les services municipaux ont trié et emballé les
dons dans des cartons. Constituant six palettes, les 2,5 t récoltées ont
été livrées à la Maison de St Martin avant d’être envoyées sur place.
Le Conseil municipal a également voté une subvention exceptionnelle
de 5 000 € à la Fondation de France.
Celle-ci intervient pour informer les victimes sur les différentes aides (juridique, sociale, psychologique). Elle subventionne aussi les projets qui
aide les familles à reconstruire leur vie, retrouver un toit et une activité
(relogement, réparation, outil de travail pour les artisans..).
Un grand merci à tous les donateurs !
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ENVIRONNEMENT

La ville
décroche le
diplôme Fleur
d’Or
Les résultats du 58ème concours
départemental des Villes et Villages
Fleuris ont été dévoilés le samedi 14
novembre au Mée-sur-Seine.
La ville de Bussy y a décroché le diplôme Fleur d’or en compagnie de 3
autres communes du département.
Ce diplôme récompense ses efforts
en matière de fleurissement, d’embellissement des espaces publics,
mais aussi en terme de développement durable.
Le service développement durable
avait déjà lancé le concours communal de Balcons et Jardins Fleuris en
avril dernier. Pour aller plus loin dans
la démarche, les services techniques
ont inscrit la ville au concours départemental, intensifiant cette année
leurs efforts : fleurissement dense
aux endroits stratégiques, étude du
patrimoine végétal, mise en place du
zéro phyto, gestion de l’eau adaptée
pour l’arrosage. Ce diplôme va permettre à la ville de participer au
concours régional 2018 et pourquoi
pas recevoir sa première Fleur du
Label «Villes et Villages fleuris»...

actualités
Sécurité

Un nouveau chef de la Police Municipale
Nouvelle direction, augmentation des effectifs et des équipements, brigade
canine… La Municipalité a pris de nombreuses mesures afin de renforcer la
sécurité des Buxangeorgiens.

Philippe Gameiro, 43 ans, souhaite donner une nouvelle
dynamique à la Police Municipale de Bussy.

P

armi les mesures phares, le recrutement de
Philippe Gameiro au poste de chef de la police est
un signal fort. Responsable de la brigade de nuit durant
2 ans en zone difficile à Chelles, après 10 ans en SeineSaint-Denis, le nouveau chef de la police municipale
bénéficie d’une grande expérience sur le terrain.

De nouvelles mesures
visant plus d’efficacité !
Dès sa prise de fonction au 1er septembre, Philippe Gameiro
s’est attelé à la tâche. En étroite collaboration avec Loïc
Masson, Maire-adjoint à la sécurité et à la prévention,
de multiples mesures ont été décidées :
• Remise en place d’une véritable police de proximité.
Une présence accrue dans les rues de Bussy permet
d’être vus, reconnus et surtout de rester accessibles.
souligne le nouveau chef de la police ;
• Rondes renforcées sur l’ensemble de la commune et notamment aux abords des écoles et de la gare ;

Le nouveau chef de la PM peut compter sur une équipe
d’hommes et de femmes très motivés.

• Investissement dans de nouveaux équipements plus performants ;
• Mise en place d’une brigade canine, avec 2 agents spécialisés et 2 bergers malinois ;
• Renforcement des contrôles liés à l’hygiène et aux incivilités.
En un mois, 40 procès-verbaux ont déjà été dressés.

Loïc Masson, Maire-adjoint
à la sécurité et à la prévention :

La sécurité de
Bussy sera
toujours notre
priorité numéro 1 assure Loïc Masson- et
nous mettrons tous les
moyens nécessaires
pour la renforcer.

• Augmentation des effectifs de la Police Municipale ;
• Augmentation du nombre de caméras pour la vidéo-protection ;

| N° 191 - Décembre - Janvier
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#
actualités
à vos clichés

Toujours plus proche de vous
Le Bussy Mag lance une nouvelle page dédiée à Instagram.
Partagez désormais vos photos avec les #BussyMag ou #BussySaintGeorges,
que nous publierons régulièrement dans cette page.
Vous pouvez toujours retrouver toute l’actualité et les évènements de notre ville
sur notre compte https://www.instagram.com/villedebussysaintgeorges/

@c_line1104

@celiajade

@lumaie_
16

@Alpharenheit

@juliodimasson

@emilieleboulaire

dossier

Spectacles,
expositions, ateliers,
jeux, sports…

ECOLE : S’OUVRIR À LA CULTURE ET AU MONDE
Par l’intermédiaire de ses services, la Ville de Bussy propose tout au long de
l’année des actions culturelles ainsi que des activités pédagogiques et ludiques à
destination des publics scolaires.
La médiation scolaire a pour vocation de forger l’identité artistique, culturelle et
sociale des jeunes publics, tout en apportant des connaissances complémentaires
aux apprentissages scolaires.

| N° 191 - Décembre - Janvier
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Un projet pluridisciplinaire
C

Un partenariat fort avec l’Education
nationale

Culture, sport, développement durable,
solidarité…

Le service développement durable, la médiathèque de
l’Europe, le service culturel, le service scolaire, le service des
sports et de la vie associative ainsi que la ludothèque
travaillent en synergie pour construire un programme attractif
pour le public scolaire.

haque année, la Ville élabore un programme très
diversifié pour les écoliers de Bussy. De septembre
à juin, des interventions au sein des écoles, des sorties,
des spectacles ponctuent l’année scolaire.

La Municipalité développe une offre pédagogique riche à
destination des élèves du primaire. Désireuse de rendre la
culture et de multiples savoirs accessibles à tous, la Ville
finance ces rendez-vous, qui sont gratuits pour les familles.
Brigitte Jarrot-Tyrode, Maireadjointe déléguée au scolaire, explique
l’importance de la démarche éducative :
Eveiller les sens, développer une
culture artistique, s’éveiller à la
citoyenneté, encourager la curiosité
intellectuelle, développer son
imaginaire… dans la continuité du
programme scolaire : ce projet
transversal aborde de nombreux
domaines.
L’approche souvent ludique est
adaptée aux différents niveaux
scolaires. Lors de ces évènements, les
enfants se montrent curieux, intéressés
et réceptifs. L’enrichissement est
source de plaisir et de détente.
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Dès le mois de juin, les écoles reçoivent une plaquette
complète avec la programmation annuelle. Les professeurs
ont alors la liberté de choisir ou non les activités qui leur sont
proposées. Les services de la ville restent disponibles pour
répondre à leurs questions.
Les demandes d’inscription sont ensuite transmises pour
validation à l’inspection académique, avant l’attribution des
places par les services municipaux.
En raison du nombre croissant des demandes et pour
garantir l’équité, des critères d’attribution ont été définis par
l’Education nationale et les services municipaux. Tout est mis
en œuvre pour satisfaire le maximum de demandes.

Des animations
enrichissantes et
divertissantes

dossier
Eveiller l’intérêt de l’enfant
Avant le jour J, la Ville adresse aux enseignants un dossier
complet avec des informations leur permettant de sensibiliser
leurs élèves à la portée culturelle, artistique et autre de
l’évènement.
L’objectif est de leur permettre une meilleure compréhension
du spectacle, de la sortie etc. Par exemple, pour une pièce
de théâtre, les élèves peuvent aborder les métiers de la scène,
l’importance des costumes, leurs valeurs symboliques…

La médiation scolaire en
chiffres

3 269

6

élèves en primaire en
2017/2018

services ou structures
de la ville mobilisés

30

940

rendez-vous dans
l’année en 2017/2018

élèves ont bénéficié
d’une action culturelle
en 2016/2017

90%

1325

des enseignants ont
donné les mentions
«bien » et « très bien »

élèves seront accueillis
en 2017/2018 (action
culturelle)

Un échange avec des professionnels
Les ateliers et les visites sont animés par des médiateurs qui
sont agents municipaux ou professionnels extérieurs. Riches
d’un savoir-faire, ils apportent un nouvel éclairage de leur
discipline.
Sous la responsabilité de l’enseignant, qui encadre en
permanence la classe, ils expliquent et initient les enfants au
sport, aux gestes écologiques, à l’art de la photographie, à la
biodiversité, au jardinage…
Quel que soit le type d’interventions en milieu scolaire, qu’il
s’agisse de médiation ou de séances sportives organisées
par des éducateurs sportifs par exemple, seul l’enseignant
est le garant de la pédagogie dispensée.
Une action pédagogique réussie est une action éducative
qui suscite l’intérêt des enfants et leur apporte un savoir. Ces
rendez-vous les préparent à devenir des citoyens éclairés,
responsables et sensibles à la culture, aux arts et au monde
qui les entoure.
conclut Brigitte Jarrot-Tyrode.
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Ce qui représente une augmentation de
40% des effectifs
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Chouette,
aujourd’hui on a sortie !
Contes, exposition, théâtre, cross, spectacle…
Les écoles n’ont que l’embarras du choix pour divertir leurs classes

T

rès investie dans l’élaboration de la médiation
scolaire, Nathalie Nuttin, Maire-adjointe déléguée à
la culture, se réjouit de la richesse et du succès des
actions proposées par la Ville :

Découvrir, s’émerveiller,
apprendre…

Nathalie Nuttin, Maire-adjointe
déléguée à la culture
Nous avons porté une attention
particulière au choix de nos spectacles.
La Compagnie L’Air de rien, par
exemple, crée l’originalité. Son
spectacle musical Bidouille met en
scène des instruments de musique,
conçus à partir de produits recyclés.
Les élèves sont ainsi sensibilisés à la
fois à la musique et au recyclage.
Quand les enfants ont les yeux qui
brillent de contentement, quand les
enseignants nous manifestent leur
satisfaction, nous sommes à notre tour
satisfaits de soutenir la mission
éducative de l’école.

Un programme dense et éclectique
Aborder de nombreuses thématiques à travers différentes
approches, pour des publics de différents cycles, permet de
viser un public large.

Trois types d’actions
sont proposés par la Ville :
• les actions ponctuelles (une seule intervention : un
spectacle vivant, un atelier, une visite découverte…) ;
• les actions longues (plusieurs interventions ou

Les contes Inuit racontent des histoires du pays du
froid, du temps où les hommes et les animaux
pouvaient se comprendre.

Voici un extrait du programme de l’année
2017/2018 :
• EXPOSITIONS
• Calligraphie, la beauté d’écrire
Visite de l’exposition et atelier
Plumes, encres, papier, techniques, enluminure médiévale
Du 9 janvier au 21 février
• Photographie

Concours photo, art de la photographie, regard sur l’autre
En plein air. mars 2018

séances, sur plus long terme) ;

• les actions collectives (projet construit dans chaque
classe ou école, commun à l’ensemble de la ville).

• JARDINAGE
• Jardin pédagogique à l’école

Recréer le lien avec le monde naturel, cultiver des fruits et
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légumes, atelier sur une alimentation saine
Novembre à juin

• SPECTACLES VIVANTS
• Spectacle éducatif
« Gachis Bouzouk » Les comédiens interpellent notre société
d’hyperconsommation sur ses gaspillages. 24 novembre

Des moments précieux
Le lundi 13 novembre, trois classes, de Louis-Braille,
Jules-Verne et George-Sand, sont allées voir le
spectacle « Contes Inuit » à la médiathèque.

• Bidouille

Spectacle musical où les objets se transforment en instrument de musique le temps d’une chanson. 29 mai

• ATELIERS
• Carrefour des cultures
Ateliers pour découvrir différentes cultures de manière ludique
et pédagogique. Mai
• Littérature jeunesse

A partir de jeux, apprentissage de la recherche documentaire,
des notions techniques (couverture, titre, auteur, éditeur,
cote…) D’octobre à juin

• VISITE DÉCOUVERTE
• Patrimoine local

Ballades pour découvrir l’histoire de Bussy, son village et sa
richesse patrimoniale. D’avril à juin

• Littérature jeunesse

Durant ces sorties, les parents accompagnateurs apprécient
de pouvoir partager un moment privilégié avec leurs enfants.

Enzo, Lucille et Loan avaient la chance d’être
accompagnés par leur maman.

Dès le matin, il manifeste sa joie parce qu’il a une
sortie. Le soir, il rejoue entièrement le spectacle à la
maison
confie une maman en riant.
C’est l’heure du spectacle, les enfants sont
impatients. Dans la file, certains se mettent sur la
pointe des pieds pour apercevoir l’artiste. Une fois
tout le monde bien installé, les yeux et les oreilles
sont grand ouverts… et la magie opère.

Découvrir la médiathèque, son agencement
Animation autour du livre. D’octobre à juin

• DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Collecte citoyenne
Le CME et le service développement durable invitent les enfants à collecter les déchets dans le parc urbain, avant un
goûter « écolo ». Gants et pinces fournis. Spectacle de rue,
musique insolite avec des objets récupérés. 24 mai et 26 juin
• SPORT ET SOLIDARITÉ
• Collecte de jeux pour le Noël du CCAS
Les jeux entassés qui ne vous servent plus feront le bonheur
d’autres enfants.
• Cross des écoles

Course pour tous les écoliers de la ville après des entraînements pour la course d’endurance. 4 et 5 juin
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Mme Theodet profite des sorties pour approfondir des
apprentissages abordés dans le programme scolaire.

Estelle Theodet, enseignante à l’école George-Sand,
souligne la richesse des savoirs dont se nourrissent
les élèves grâce à la médiation scolaire :

Les apprentissages ne se font pas uniquement
entre quatre murs. Les enfants ont besoin d’une
ouverture sur le monde. Aujourd’hui, à travers ce
beau spectacle, ils découvrent les contes, la poésie,
la création mais aussi la culture Inuit. Ces rendezvous sont très précieux pour eux.
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CADRE DE VIE

Propreté : Après la sensibilisation...
la répression
Depuis la rentrée, la Ville mène une vaste campagne
de sensibilisation à la propreté. Désormais, elle passe
à la phase répressive en matière d’incivilités
et d’actes d’insalubrité.

A

ffiches, réseaux sociaux,
BussyMag, presse locale… La
campagne propreté bat son plein à
Bussy, depuis plus de 2 mois. Elle se
poursuivra toute l’année afin de faire
comprendre que les mauvais
comportements dégradent notre cadre
de vie et nuisent à l’image de notre ville.
Pour s’assurer du respect des espaces
urbains, les aspects règlementaires et
répressifs font suite à la campagne de
communication.

La Police Municipale mobilisée

Les incivilités en termes de salubrité
publique coûtent cher à la ville. Bussy
doit payer plus de 160 000 euros par
an, pour faire enlever près de mille
tonnes de déchets sauvages. Et ceci,
sans compter le nettoyage des rues,
régulièrement salies.
Les incivilités coûtent cher aussi aux
contrevenants qui s’exposent à des

sanctions allant de la 1ère à la 5e classe
• Abandon de détritus sur la voie
publique (cigarettes, sacs, etc.) = de
68€ à 450 € (voire une peine de prison
pour des cas particuliers)
• Non-respect des jours et horaires de
sortie des containers = de 38€ à 450€
(amende forfaitaire possible de 68 € par
le biais d’un procès-verbal électronique)
Il faut savoir que les professionnels sont
soumis exactement aux mêmes règles.

Moi résident,
je ferai en sorte que
mon comportement
soit à chaque instant
exemplaire

En un mois, la Police Municipale a
dressé plus de 40 procès-verbaux.
La solution sur le long terme n’est pas
de nettoyer plus, mais de salir moins.
Gardons notre ville propre !

Infos - 01 64 66 24 24 - www.bussysaintgeorges.fr - mairie@bussy-saint-georges.fr
w w w. b u s s y s a i n t g e o r g e s . f r

La campagne de
propreté s’affiche avec humour

COLLECTE

Le Sietrem, à votre écoute
Le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des Résidus ménagers
(Sietrem) collecte et traite les déchets ménagers de 31 communes adhérentes,
dont Bussy Saint-Georges.
De multiples informations utiles aux usagers sont disponibles sur le site
sietrem.fr. Toutefois, en raison des récents problèmes de collecte à Bussy, il
vous est possible d’appeler directement le Sietrem au numéro gratuit : 0 800
770 061, du lundi au vendredi. Vous pouvez aussi lui écrire à collecte@
sietrem.fr. N’oubliez pas de préciser le jour, l’heure et l’adresse concernés.
Les horaires et la liste des déchets interdits et autorisés dans les déchetteries
sont consultables sur le site internet du Sietrem. Pour toute demande
complémentaire, écrire à : dechetterie@sietrem.fr.
Les réservations des composteurs se font uniquement via ce même site
internet, à la rubrique compostage. Toute question sur la pratique doit être
formulée à compost@sietrem.fr.
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vie économique
EMPLOI

La Maison De l’Economie
et de l’Emploi ne chôme pas
Depuis sa création il y a deux ans, les agents de la maison de l’économie et de
l’emploi, qui offrent un véritable service public de proximité, voient leurs efforts
récompensés par des résultats concrets et chiffrés. Petit bilan d’activité...

C

e service municipal dirigé par
Cyril Flachaire s’est fixé deux
objectifs prioritaires :

ou celle de premier emploi, en
appliquant de nouvelles méthodes telles
que le recrutement par simulation.

• Aider les entreprises et le commerce à

Le forum de l’emploi plébiscité

se développer ;
• Assister les Buxangeorgiens dans leur
recherche d’emploi.

La MDEE agit ainsi quotidiennement
pour accompagner efficacement les
demandeurs d’emploi, jeunes ou moins
jeunes, qualifiés ou non, vers des postes
durables, par l’intermédiaire d’entretiens
individuels et d’ateliers collectifs. 10 à
15 entretiens par semaine et 1 atelier
par mois sont organisés, selon les
besoins, sur le CV, la lettre de motivation,
la simulation d’entretien d’embauche ou
la recherche d’emploi pour les seniors.
La MDEE a également mis en place un
partenariat avec la médiathèque pour
mener des actions de formation à l’outil
informatique dans le cadre de la
rédaction de CV. En coordination avec
la Cité des métiers et la Mission locale
pour l’emploi de Marne-la-Vallée, elle
assiste les jeunes de 16 à 26 ans dans
leur recherche de contrat en alternance
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Devenu une référence sur le secteur de
Marne-la-Vallée, le forum de l’emploi a
permis à la MDEE d’obtenir des
résultats concrets : 100 postes ont été
trouvés en 2016 puis 150 en 2017 sur
Bussy, et plus de 600 au total sur toute
la région. La fréquentation est elle aussi
en hausse, avec plus de 2000 visiteurs
accueillis en 2017.

Bussy, ville économiquement
attractive
Le développement économique est la
deuxième activité principale de la
MDEE, qui gère l’occupation du
domaine public et les zones d’activité
économique regroupant les entreprises
de la commune, sous la houlette des
élus Alain Chilewski et Franco Panigada.
Elle a contribué à l’ouverture de 12
commerces et aidé au développement
d’une vingtaine de commerces du

centre-ville, par des opérations de
communication ou des aides à la
recherche de partenaires financiers. 10
food-trucks et 8 auto-entrepreneurs se
sont ainsi installés depuis sa création.
La MDEE participe chaque année au
concours des mini-entrepreneurs (jury
et opération de mise en relation avec
d e s e n t re p r i s e s e x i s t a n t e s ) , e t
a c c u e i l l e r a l a p ro c h a i n e f i n a l e
départementale, au printemps 2019. De
quoi faire rayonner la ville sur l’ensemble
du département.
La MDDE va organiser plusieurs
rencontres entre les chefs d’entreprise
et les élus concernés par leur activité,
ainsi qu’un accueil privilégié pour les
nouveaux acteurs de l’économie
s’installant sur la commune. La volonté
de faire de Bussy Saint-Georges une
ville où il fait à la fois bon vivre et bon
travailler est en très bonne voie…
Maison de l’Economie et de
l’Emploi 40, boulevard
Antoine-Giroust
Tél: 01 64 66 59 03
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www.livraigo.fr
Service de livraison des Restaurants
à Bussy-Saint-Georges

NOUVEAU

Livraigo, le restaurant
à la maison pour 2€
de plus
ENTREPRENDRE

Un Bubble tea, ça vous dit !
Rosalie Bun Ung et Stéphanie Taing sont à la
tête de Bubble Fever, une entreprise
florissante née à Bussy en 2011.

Q

ui ne connaît pas cette boisson internationale très tendance, baptisée Bubble tea ?
Il s’agit d’un mélange de thé et de perles noires de tapioca que l’on
aspire à l’aide d’une grosse paille.
A base de lait végétal ou de vache, de saveurs fruitées ou simplement
accompagné de thé nature, le Bubble tea peut-être servi frappé ou
chaud.
« Ses déclinaisons sont infinies, explique Rosalie avec enthousiasme,
Mais en plus de son aspect ludique, le bubble tea est sans gluten et
s’adapte parfaitement au régime Vegan. Il donne des apports nutritionnels intéressants, grâce notamment au tapioca.»

Démocratiser le Bubble tea
Souhaitant promouvoir leur boisson préférée, Rosalie et Stéphanie ont
lancé un site Internet de vente par correspondance, à destination des
professionnels.
Les salons de thé, coffee shops, bars, traiteurs et autres pourront y
trouver une offre en ligne complète permettant de préparer des Bubble
Teas. Thés, toppings, sirops de fruit, poudres végétales aromatisées,
matériel de préparation, une multitude de recettes ainsi que des modules de formation y sont répertoriés.
Pour en savoir plus sur le Bubble Tea ou pour commander : www.
bubble-fever.com.
contact@bubble-fever.com ou au 06 63 13 89 41.
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Le site internet propose la
livraison de vos repas à
votre domicile ou à votre
travail.

F

aire le lien entre le restaurant et le
client : voilà un concept qui a un
énorme succès dans les grandes villes
depuis 2016. Aujourd’hui, Philippe
Peang, entrepreneur buxangeorgien,
souhaite développer l’idée dans les
villes à taille moyenne, comme Bussy.
«L’objectif est de répondre à un nouveau
mode de vie. Les clients ont aussi envie
d’avoir plus de choix. Par ailleurs, grâce à
ce concept, les restaurants peuvent atteindre une nouvelle clientèle, tout en économisant les frais de livraison. C’est une
démarche gagnant-gagnant », se réjouit
Philippe Peang.
Vous avez envie de vous offrir un petit restaurant mais vous manquez de temps ?
N’hésitez pas à commander votre repas
sur la nouvelle plateforme Internet et mobile Livraigo.
Vous aurez le choix des plats des restaurants partenaires : Mille Elephants, Sheesh
Mahal et Sushi Yama. D’autres établissements enrichiront au fur et à mesure l’offre
de Livraigo. Le service de livraison vous
sera facturé 2€.
Rendez-vous sur www.livraigo.fr,
Renseignements : contact@livraigo.fr
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TOWER CHARGE :
RESTAURANT

Brasserie de Paris :
des saveurs
d’aujourd’hui

U

ne décoration moderne, des
tons sombres … rien ne rappelle plus le restaurant SaintGeorges, tant dans l’agencement
intérieur que sur la façade.
Yacine et Angelo Adouane ont repris
l’établissement qu’ils ont totalement
restructuré et relooké.
Ils en ont fait un restaurant dans l’air du
temps, proposant une carte de brasserie assez parisienne, ce qui explique le
nom de l’enseigne.
Depuis le 20 septembre, vous pouvez y
déguster entre autres des plats du jour,
des burgers, des fish and chips, de la
viande de brasserie : entrecôte,
bavette…
Le menu du midi démarre à 15,50€,
pour un plat et une boisson ou un plat
et un dessert. Laissez-vous tenter !
Brasserie de Paris
14 rue Robert-Schumann
Tél. 01 64 66 76 24
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Pour recharger son portable
en ville

L

a Municipalité installera
p ro c h a i n e m e n t t ro i s
bornes de rechargement à
Bussy. Vous pourrez y recharger gratuitement vos appareils
connectés.
« Je n’ai pas pu appeler, mon téléphone était déchargé. » Qui n’a
jamais rencontré ce type de problèmes ? La société TOWER
CHARGE apporte une solution
simple et innovante à cette préoccupation quotidienne des personnes connectées.
Séduit par le concept, Yann
Dubosc a décidé « d’offrir ce service de proximité aux habitants,
aux commerçants et aux visiteurs
de la ville.
Nous avons signé un partenariat
d’une année avec la société
TOWER CHARGE. Celle-ci nous
met à disposition gratuitement
trois tours de chargement. En
échange nous lui donnons de la
visibilité. Nous sommes aussi heureux de donner un coup de pouce
à cette start-up buxangeorgienne
si prometteuse. »

Comment ça marche ?
Les tours de chargement seront
installées à la médiathèque et aux
complexes sportifs Michel-Jazy
et Laura-Flessel. C’est simple,
c’est gratuit et c’est pratique !
Chaque tour est composée de 7
casiers et chacun propose 5
câbles différents, pour recharger
n’importe quel appareil connecté,
de n’importe quelle marque. Vous
pourrez ainsi confier vos téléphones portables, smartphones,
tablettes, montres connectées…
Un code de 4 chiffres et une date
de naissance permettront de sécuriser le casier. Pendant le temps
de la recharge, vous pourrez vaquer tranquillement à vos occupations : courses, sport, café…
Bussy est plus que jamais une ville
connectée !
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NOS JEUNES ONT DU TALENT

Amalia Soutello,
portrait d’une
artiste peintre
Passionnée par l’art pictural,
cette jeune Buxangeorgienne de 19 ans
construit son avenir professionnel
dans le domaine de la vidéo et l’animation 3D.

A

12 ans, Amalia découvre avec émerveillement
l’univers des pinceaux, des tubes de peinture et
des toiles sur lesquelles elle peut exprimer sa vision du
monde. Par la suite, elle travaille avec assiduité sa
technique durant 7 ans, à l’association Résonances.
Au moment de choisir une filière, elle hésite entre carrière
artistique et carrière scientifique, tiraillée entre sa passion et
un futur financièrement plus stable.
Par prudence, elle s’engage dans la voie S, où elle n’arrive
pas à s’épanouir. Déterminée à exploiter ses talents
artistiques, elle intègre finalement L’Institut Supérieur des Arts
Appliqués (LISAA) où elle s’initie au graphisme, à la vidéo et
à l’animation en 3D.

La lumière, les couleurs et
la vie sont intimement liées
Nouvelle révélation : elle se découvre des talents pour
donner vie à ses personnages dans l’animation 3D. Elle
apprend par exemple à créer un paysage dans la tempête,
sous des feuilles qui tourbillonnent, les cheveux des
protagonistes au vent. Le mouvement des corps, le jeu de
lumière, les ombres et les reflets de l’eau relèvent d’une
grande technique.
Riche de cette nouvelle expertise, elle rêve de devenir un jour
auteur-réalisateur. L’idéal serait selon elle d’écrire des
scénarios pour des films, séries, BD dont elle créerait ellemême les univers.

Je ne peux pas m’arrêter de peindre
Les week-ends, dans son atelier, des paysages et
personnages sortis de son imagination prennent peu à peu
vie sous son pinceau. Inspirée par les univers de Hom
Nguyen et Dali, sa peinture s’inscrit dans un style varié.

26

Parallèlement à ses cours, Amalia continue de peindre.

Chaque trait de peinture est un peu de soi que
l’on offre à ceux qui sauront le voir. Créer de
l’émotion est ma plus belle récompense.
confie Amalia, dans un sourire radieux.
Conciliant peinture et avenir professionnel, le parcours
d’Amalia peut être une source d’inspiration pour tous les
jeunes artistes qui rêvent de vivre un jour de leur passion.
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NOUVEAU

Radha : la danse indienne entre
Bollywood et tradition
Chorégraphies rythmées, musiques entraînantes… La nouvelle association vous
invite à un voyage exotique à travers l’expression corporelle.
croissante des adhérents.
Professeur de danse et directrice
artistique, Sheela se réjouit de l’intérêt
que suscite Radha : « Nous accueillons
tout le monde, quelles que soient les
origines des uns et des autres. A travers
la danse, nous souhaitons explorer la
culture indienne et aussi raviver le
souvenir de la présence française en
Inde et des liens forts unissant ces deux
peuples. »

enchaînements et les mouvements des
mains. Ces dernières expriment l’aspect
théâtral de la danse et racontent des
scènes de vie quotidienne et des
épopées hindoues. L’expression du
visage est aussi primordiale pour
communiquer ses émotions et donner
vie à ces histoires « dansées ».

Danser pour raconter une histoire

A

ishwarya Rai, Shah Rukh
Khan, ces noms vous disent
quelque chose ? Ce sont deux
icônes internationales qui ont
contribué à l’essor du cinéma
indien, célèbre notamment grâce à
ses comédies musicales Bollywood.
Née en 2017 de la volonté de partager
sa passion pour l’Inde et sa culture,
l’association Radha souhaite
démocratiser l’accès à la danse
indienne et répondre à une demande

Liées à la culture populaire indienne, les
chorégraphies de Radha mêlent des
danses classiques traditionnelles, telles
Bharathanatyam, une danse antique de
plus de 3 500 ans et les danses
Bollywood, issues du cinéma indien.

Le corps peut apprendre les
mouvements mais seul le cœur
peut danser.
Centrées sur la fluidité des mouvements,
les séances font travailler les ondulations
du corps et de la tête ainsi que les

A VOS AGENDAS !
Les cours de danse ont lieu à
l’espace Métiss’âges.
• Bollywood, tous les jeudis de 20h
à 21h30, salle 5. Tous niveaux, à
partir de 10 ans.
• Bharathanatyam, tous les samedis
de 15h à 16h. Tous niveaux, à partir
de 5 ans.

RENSEIGNEMENTS :
Courriel : radha.association@
gmail.com
Site internet : http://
radha-association.blogspot.fr/
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Volley

Un tournoi pour la
bonne cause

AEROBIC

Podium européen pour
Bussy
Deux Buxangeorgiennes étaient présentes aux
Championnats d’Europe d’aérobic, qui se sont déroulés
du 22 au 24 septembre à Ancona, en Italie.

L’

équipe de France comptait en
effet dans ses rangs deux
gymnastes de l’Aerobic Vita Club,
Enola Michard en catégorie junior
solo et Maëlisse Vignat en catégorie
junior en équipe. Celles-ci ont
brillamment représenté leur club,
puisqu’elles ont remporté la médaille de
bronze dans la compétition par équipe.
Elona Michard a également pris une
belle sixième place en catégorie junior
solo, sur 33 gymnastes engagées. «On
ne peut que féliciter nos deux
gymnastes et leur entraîneur Matteo
pour le travail accompli, souligne le
président de l’Aerobic Vita Club, Alain
Chesnel. C’est l’occasion de mettre en
avant le travail fait à l’entraînement par
l’ensemble des entraîneurs du club
(Karim, Ludivine, Marie-Laure et
Samantha), sans qui nos résultats
d’ensemble ne seraient pas aussi
probants. Notre club met un point
d’honneur à attirer de jeunes athlètes en
section loisir, qui seront la relève de
demain. Ces bons résultats sont
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également un encouragement pour
l’ensemble de nos gymnastes et leurs
parents, qui s’investissent beaucoup
auprès de leurs enfants.»

Les mondiaux en ligne de mire...

Après des championnats d’Europe
réussis, l’Aerobic Vita Club aura deux
nouvelles échéances majeures en 2018 :
les championnats de France au mois de
mai, et les mondiaux en juin, où les
gymnastes du club buxangeorgien
espèrent briller. Le club met maintenant
toute son énergie pour l’achat d’un
praticable afin de permettre à ses
gymnastes de s’entraîner dans de
bonnes conditions et éviter les
blessures. L’Aerobic Vita Club, c’est
aussi une section sportive dynamique
au travers de ses autres activités : gym
adulte, zumba, baby gym, cross training
et pilates. «Si notre club a pris cette
dimension et a atteint ce niveau, il le doit
au travail fait ces dernières années par
Gaëlle, Floryane et Karim», conclut Alain
Chesnel.

Lors du Forum des
associations, les dirigeants
du Bussy Volley (BUVO) ont
évoqué avec le maire de
Bussy la manière de venir en
aide aux sinistrés de
l’ouragan Irma. La date du
24 septembre étant
disponible, le club l’a
retenue pour organiser un
tournoi. «Il fallait faire vite
et nous avons pu compter
sur la réactivité de
l’ensemble des acteurs et
partenaires, se félicite
Patrick Legris, le président
de BUVO. Le service des
sports a mis les installations
et du matériel à disposition,
dont la sono très utile, pour
l’ambiance ! »
Au final, 16 équipes ont
participé au tournoi de
volley en 4X4 mixte. La
quantité était là, mais le
niveau de jeu était
également relevé. La finale
en était une très belle
illustration et voyait
s’opposer les équipes du
championnat régional mixte
de Bussy Volley et de
Neuilly-sur-Marme. Le
public resté nombreux a pu
apprécier le spectacle. Tous
les participants ont mis en
avant la qualité de
l’organisation, la bonne
ambiance et leur satisfaction
de pouvoir contribuer à une
action caritative.

sport
BUSSY RUNNING

Si tu vas à Millau...
L

e samedi 30 septembre, vingtsix coureurs du club Bussy
Running se sont élancés, sous un
ciel de plomb et une pluie fine qui
n’a cessé de s’intensifier au fil des
heures, à la conquête du statut de
«finisher» du célèbre marathon de
Millau pour les uns et du mythique
100 km de Millau pour les autres.
Deux distances difficiles pour lesquelles
les entraîneurs du club avaient élaboré
un plan exigeant que les athlètes ont dû
suivre scrupuleusement pendant la
période estivale afin d’être fin prêts sur
la ligne de départ. Encore une occasion,
pour le club, de programmer un
déplacement en grand nombre et sous
le signe de la bonne humeur, du partage
et de l’amitié.

36 sur la ligne de départ...
En effet, ce n’est pas à vingt-six mais à
trente-six que le groupe a pris la route,
le vendredi matin, en direction de Millau.
Les coureurs ont pu compter sur le
soutien logistique et moral d’une dizaine
de conjoints ou amis, supporters ou
accompagnateurs-vélo, auxquels les
coureurs engagés sur la distance du
100 kilomètres avaient droit, pour les
suivre, les soutenir et les ravitailler tout
au long de la course.
Le samedi matin, ce sont donc trentesix personnes qui se sont mises en
route pour rejoindre la ligne de départ
– dont une concurrente vaillante qui n’a
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pas hésité à s’inscrire pour participer
aux 100 kilomètres dans la catégorie
marche nordique - et, si le soleil ne
brillait pas, l’ambiance était, elle, au
beau fixe, les accompagnateurs
réconfortant au mieux ceux, parmi les
coureurs, qu’une appréhension bien
naturelle avait cueillis au réveil. Pour
certains, il s’agissait du tout premier
marathon ou 100 kilomètres.

...36 finishers !
La journée a été longue et sportive pour
tous, à pied ou à vélo, mais Bussy
Running peut se féliciter des résultats
obtenus par ses athlètes car tous sont
«finishers» et heureux d’être allés au
bout de cet exploit sportif et de leur
rêve. Le club peut aussi s’enorgueillir de
quelques médailles et très belles places
dans le classement : notamment une
deuxième place féminine catégorie
Master 3 sur le marathon, une troisième
place masculine catégorie Master 2 et
une troisième place féminine catégorie

Master 1 sur le 100 kilomètres !
Les coureurs ont remercié leurs
entraîneurs, grâce auxquels ils ont pu
mener à terme une préparation
physique efficace, ainsi que les
responsables de la logistique, qui ont
permis aux participants de pique-niquer
ensemble pendant les trajets, de
partager la célèbre « pasta-party » la
veille de la course et d’être hébergés
dans un même hôtel du centre-ville de
Millau. Un week-end sportif où chaleur
humaine, effort, émotion et réussite
étaient au programme !
Le club Bussy Running se réunit le
mardi et le jeudi (19h et 18h30 ) ainsi
que le dimanche matin ( 9h30 ) pour
s’entraîner, au départ du gymnase
M i c h e l - J a z y. P o u r p l u s d e
re n s e i g n e m e n t s s u r l e c l u b ,
n’hésitez pas à consulter le site de
Bussy Running : http://www.bussyrunning.fr/
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Concert Psophos
« Magnifique, beau, majestueux, exceptionnel » : les spectateurs ayant assisté au concert du Quatuor Psophos,
le dimanche 8 octobre en l’église Notre-Dame du Val, n’ont pas manqué de superlatifs pour qualifier ce bel événement proposé
par le service culturel. Le Quatuor a notamment interprété des œuvres de Mozart et Haydn.
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Une centaine de personnes s’étaient inscrites à la cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants, le samedi 16 septembre. Le
maire de Bussy, entouré de quelques élus, leur a présenté la ville et
ses services, avant de répondre à leurs questions.

En raison de la météo, cet événement a été déplacé en
salle Maurice-Koehl, n’empêchant pas le public de
danser.

Les journées européennes du patrimoine étaient cette année placées
sous le signe de la guinguette grâce à l’orchestre de bal populaire les
Balochiens.

Beau succès pour la remise du 8e Prix de l’Europe, décerné
par les lecteurs de la médiathèque à l’écrivain hongrois Peter
Gardos, pour son roman «La Fièvre de l’Aube».
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Yann Dubosc, Nathalie Nuttin et Alain Chilewski ont chaleureusement félicité
l’écrivain hongrois, venu jusqu’à Bussy le samedi 30 septembre pour recevoir
ce prix.
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Le vide-greniers du village a pâti d’une météo quelque peu maussade, le dimanche 1er octobre.
Elle n’a toutefois pas entamé la détermination des chineurs les plus motivés !

Beaucoup de monde pour la conférence parentalité du mercredi 4 octobre.
Animée par Anne Bacus, Docteur en psychologie et psychothérapeute, cette
conférence a permis d’aborder et d’échanger sur la relation éducative et plus
précisément, la gestion des limites et des interdits.

Une belle reprise pour les Bars en scène le vendredi 13
octobre aux Terrasses du Golf. Prochain rendez-vous le 8
décembre au restaurant Au Bussy.

Chaude ambiance le samedi 23 septembre sur la Grand’Place pour la soirée gastronomie et
années 80. Les Buxangeorgiens sont venus en nombre découvrir les restaurants autour de la
place et danser au rythme des années 80 !

Organisé par le service développement
durable, le concours «Balcons & jardins
fleuris» a rendu son verdict le samedi 16
septembre. Les premiers prix de chaque
catégorie ont remporté un week-end pour
deux en relais-château.
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Samedi 14 octobre, la ville a récompensé les sportifs buxangeorgiens ayant obtenu les meilleurs
résultats dans l’année, en leur remettant la médaille de la ville ainsi qu’un diplôme.

De nombreuses disciplines étaient à l’honneur lors de cette soirée. Ici, ce sont les moins de
15 ans du Bussy Basket Club, entraînés par Olivier Mansi Makanda, qui étaient à l’honneur
pour leur victoire au championnat départemental.

La Semaine Bleue a cette année battu tous ses
records de fréquentation à Bussy. Les conférences,
ateliers et animations diverses proposés par le
CCAS ont en effet été plébiscités par nos aînés.

Les 21 et 22 septembre, 1 600 écoliers de Bussy ont
offert leur souffle à ceux qui en manquent à
l’occasion des Virades de l’Espoir, animées par les
éducateurs sportifs de la ville.
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Bonne humeur, esprit d’équipe et solidarité étaient les maîtres-mots de ce grand
rendez-vous dédié à la lutte contre la mucoviscidose, organisé par des bénévoles
toujours aussi motivés.
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Beau succès pour la fête des enfants organisée par l’Amicale des
Vietnamiens de Bussy le dimanche 29 octobre. Les nombreux
visiteurs ont pu profiter de la bonne ambiance de cette fête avec
ses animations, ses stands et ses défilés.

Cette fête des enfants, également connue sous le nom de fête de la
mi-automne, se conclut traditionnellement par la danse du lion.

Très belle fête de Diwali organisée par l’association Radha le samedi 21 octobre. Conférences,
stands, spécialités culinaires, danses et chants étaient au programme de cette journée.

Le 14ème salon des vins et produits du terroir du Lions Club
de Lagny/Val-de-Bussy a accueilli près de 1200 visiteurs à la
ferme de la Jonchère.
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Loïc Masson, Maire-adjoint à la sécurité, et Nathalie Joye, Conseillère
municipale, ont parcouru les 40 stands de produits régionaux .
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L’association Amici d’Italia, nouvellement créée, a réuni une soixantaine de personnes le dimanche 24 septembre
à la salle Maurice-Koehl pour sa «Pastata», un repas composé de spécialités italiennes.

Vendredi 10 novembre, beaucoup de monde pour la soirée Lewoz de l’association
Ka Fraternité, avec comme de coutume une ambiance très festive !

Samedi 11 novembre, belle cérémonie pour la commémoration de l’Armistice
avec la participation de la Grande Harmonie et la Chorale des Petits
Buxangeorgiens. Les jeunes élus du CME étaient également étroitement associés
à cette célébration.

100 ans, ça se fête! Mme Palméro ne s’en est pas privée,
le vendredi 22 septembre, à la maison de retraite «Les
Jardins de Bussy», en compagnie des résidents, du
personnel de l’établissement et de quelques élus.
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Où est l’Ethique ?

U

ne étrange affaire
La presse a révélé que le maire de
Bussy était en arrêt maladie depuis le 1er juin
(information confirmée par Mr Dubosc) en
tant que secrétaire général de la Chambre
des Métiers du 93.Or non seulement il est en
pleine forme pour la mairie mais il recherche
du travail supplémentaire:
- Il parcourt, selon ses dires, notre département pour sa candidature pour le Sénat
- Il fait une campagne active pour être à nouveau Président d’Epamarne
- Il négocie un poste de vice-président de
Marne et Gondoire
De plus il va en Chine au mois de juin. Son
état de santé le lui permet alors qu’il ne lui
permet pas d’aller de Bussy à Bobigny!
Nous lui souhaitons bien sûr un prompt réta-

blissement. Mais être en arrêt de maladie et
être très actif en tant qu’élu interpelle.
N’oublions pas que de l’argent public et
parapublic est en cause.
Il est le chef du personnel municipal.
Quel exemple catastrophique pour eux.
Quelle sera son autorité demain ? Quelle
image pour notre ville ?
Une négociation peu éthique
Bussy est rentrée dans Marne et Gondoire le
1er janvier 2014.Les négociations financières
entre les deux collectivités ont eu lieu fin
2013. Après étude, nous avons constaté
que notre ville était pénalisée d’environ
900.000€ tous les ans.
Mon équipe et moi-même ( y compris Mr
Dubosc) avons demandé une

renégociation.
Devant le refus de Marne et Gondoire,nous
avons introduit un recours devant le tribunal
administratif.
Maire, j’avais refusé le poste de 1er vice-président tant que ce litige n’était pas réglé.
Le maire actuel, sensible aux honneurs a
renoncé à la procédure administrative pour
être vice-président.
Triste conception de l’intérêt général.
Ce sont encore les Buxangeorgiens qui devront payer.
Chantal Brunel, Jacques Canal, Martine
Candau-Tilh, Abdelilah Hifdi, Didier Carret, Khalida
Cherifi
Pour nous contacter : chantal_brunel@yahoo.fr

RASSEMBLONS-NOUSPOURBUSSY

Fermeture du collège Claude Monet : pour
un comité de suivi avec les familles.
N

ous avons appris, comme tous les
Buxangeorgiens, la fermeture du collège Claude Monet pendant les vacances de
la Toussaint. Cet équipement connait depuis
sa réalisation en 2008 d’importants désordres structurels nécessitant des travaux
réguliers de confortement. Les associations
de parents d’élèves ont régulièrement alerté
et fait part de leurs inquiétudes face à ces
risques encourus par les collégiens.
A u j o u rd ’ h u i , p rè s d e 5 0 0 f a m i l l e s
Buxangeorgiennes se voient contraintes de
scolariser leurs enfants à Magny-le-Hongre
et de changer leur organisation personnelle.
Nous partageons leur inquiétude et leur dé-

sarroi. La situation est d’autant plus difficile
qu’il n’y a aucune perspective concrète à
court et moyen terme de réintégrer le collège
Monet, au moins pour cette année scolaire.
Nous voulons que le Conseil Départemental,
gestionnaire de ce bâtiment, engage tout ce
qui nécessaire, et vite, pour régler la situation
et déterminer clairement les responsabilités
dans cette affaire.
Pour notre part, nous soutiendrons sans réserve toutes les initiatives visant à faciliter la
vie quotidienne des familles en lien avec les
services départementaux. Nous serons force
de proposition en ce sens. Il en va ainsi des
transports scolaires, de la restauration des

enfants, mais aussi de toutes les mesures
d’accompagnement que nous jugerons
utiles pour les familles.
Nous demandons aussi la mise en place
d’un comité de suivi intégrant des représentants des parents d’élèves et des
élus de tous les groupes du Conseil
municipal.
Nous suivrons de près ce dossier et resterons vigilants jusqu’à sa résolution
définitive.
Eduardo RIHAN CYPELClaire TRAVERS
Pour nous contacter : ecypel@gmail.com

Suivez l’actualité de votre ville !

•Site

•Twitter

•Facebook

•Instagram

www.bussysaintgeorges.fr/

www.facebook.com/BussyOfficiel

twitter.com/VilledeBussy

www.instagram.com/
villedebussysaintgeorges/
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L ’ union fait la force
L

a majorité municipale s’est récemment
élargie, puisque deux membres de
l’opposition nous ont rejoints le 28 septembre dernier : André Aguerre et Nathalie
Joye, qui constituaient auparavant le groupe
« Nous sommes de Bussy ».
Un an après les élections municipales partielles, ce rapprochement vient à point pour
mettre un terme définitif aux querelles du
passé et démontrer une bonne fois pour
toutes que l’union fait la force. Le temps de
la discorde, des affrontements et des dénigrements perpétuels est bel et bien révolu à
Bussy Saint-Georges, et ce malgré les agis-

sements et les polémiques inutiles alimentées par quelques opposants à l’esprit chagrin et à l’efficacité stérile.
La dernière polémique en date sur les problèmes de santé de Yann Dubosc, rendus
public par la presse locale et sitôt relayés par
une ex-maire s’érigeant en donneuse de leçons, s’est d’ailleurs bien rapidement dégonflée. Ces basses manœuvres n’ont en
rien entamé notre détermination et notre investissement au service de notre collectivité.
C’est résolument vers l’avenir qu’il convient
de se tourner afin de poursuivre le développement maîtrisé de notre ville, le désendet-

tement et la baisse des impôts. Rien ne nous
fera dévier de cette voie, autour de Yann
Dubosc, qui quotidiennement, prouve sa
volonté d’apaiser et sa capacité de
rassembler.

La majorité municipale

NOUS SOMMES DE BUSSY

ENERGIE GAGNANTE !

L

ors du Conseil Municipal de septembre
dernier, nous avons annoncé notre rapprochement avec le Maire Yann
DUBOSC et son équipe.

le travail effectué et les délibérations votées de la majorité. Cela va dans le sens que
nous pensons gagnant pour Bussy, pour
ses habitants et leurs familles.

Pourquoi ce choix ?
Dès notre élection, nous avons échangé de
façon régulière avec les élus de la majorité
tant au cours de commissions de travail que
lors de rencontres informelles dans la ville.
Sitôt élu Maire, Yann DUBOSC nous a
contactés et nous avons parlé des projets
pour Bussy, comment les réaliser avec
leurs avantages et inconvénients. Chaque
échange a toujours été basé sur l’éthique,
l’apaisement, la transparence et sur l’intérêt de Bussy. Au cours des mois qui ont
suivi notre élection, nous avons pu constater

Ainsi nous avons voté ensemble :
• La baisse réaliste des impôts,
• le développement progressif des installations sportives indispensables à nos
associations
• la réfection de nos écoles…
A travers nous et nos actions, c’est reconnaître les 15% d’électeurs qui nous
ont faits confiance en 2016 !
Le développement de Bussy doit se faire
par l’installation de sociétés correspondant
au niveau socio-culturel de notre popula-

tion. Construire frénétiquement encore
des logements sans ce tissu économique
reviendrait à plonger Bussy dans une nouvelle spirale d’endettement et une explosion
des impôts que nous avons déjà connue
par le passé.
Par ces temps d’incertitude de politique
nationale : baisse des dotations aux communes, réforme explosive du régime de retraites, réforme du Code du Travail, il est
important d’être unis et de mettre notre
énergie et nos compétences au service
de Bussy.
En conclusion : Bussy d’abord !
Proche de vous, voir loin !
Nathalie JOYE et André AGUERRE :
NousSommesDeBussy@gmail.com
Nous Sommes De Bussy

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
• 03 juin 2017 CHAN Julien BARTHE Adeline• 03 juin 2017 SOUKASEUM
Jean-Claude XU Adetine • 17 juin 2017 DROZD Mickaël RICHETIN
Claire• 17 juin 2017 SERRANT Maxime RAYNAL Pauline• 24 juin 2017
BEAUFILS Christophe DUBOIS Claire• 24 juin 2017 THAO François
ONEPHANDARA Laura• 27 juin 2017 GUéNY Bruno JONARD—
DUMONTEL Morgann •

Naissances
• 4 juin 2017 AUCAGOS Leia• 5 juin 2017 BROHAN
Léo• 8 juin 2017 DJEDJI Emmanuelle• 8 juin 2017
VIGIER Kelyan• 9 juin 2017 RICORDEL Nélya• 9 juin
2017 CHOUKROUN Léah• 10 juin 2017 SCALA
Clément• 12 juin 2017 CHERBAL Maïlys• 12 juin 2017
OROZCO GARCIA GUILLET Dimitri • 12 juin 2017
L
E
NGUYEN Le Minh Quang • 14 juin 2017
MEUR William • 15 juin 2017 ENAMAR FRUTEAU de
LACLOS Enzo • 15 juin 2017 FAUVEL Gabriel • 15 juin
2017 MEZHOUD Aydan • 17 juin 2017 PERCE-NEIGE
Auxanne • 17 juin 2017 PERCE-NEIGE Kevann • 20
juin 2017 MAURIN Amy • 21 juin 2017 BENYAHIA
Zacaria • 25 juin 2017 WANG Gabriel • 26 juin 2017
DUMONT Anaïs • 26 juin 2017 TAHIRI Awa • 29 juin
2017 LAMOUCHI Yacine • 29 juin 2017 HAMANN YAM
Elliott • 30 juin 2017 MARGOT Élina •

Vos petites
annonces
petite annonce pour
p a r k i n g
:emplacement
voiture souterrain au
28 bd de lagny bussy
st georges
fermeture securisée.
5mn à pieds du RER
tel. 0603260021

Notre-Dame-Du-Val
du lundi au vendredi,
rémunération 100€/
mois. Auriane Tel
0668827086»

VENDS TABLE DE
PING
PONG
CORNILLEAU 522
skiltop, usage à
l’intérieur, peu servi.
Dim table pliée H
Etudiante sérieuse 183cm, larg 52cm,
de terminale, 17 ans, long 186cm. A retirer
propose de garder en pavillon RdC. Prix
vos enfants en soirée 50eur, contact line.
« Re c h e rc h e u n e sur Bussy St Georges peyrardrajic@gmail.
personne sérieuse (sauf mercredi soir). com
pour promener mon N’hésitez plus à sortir
jeune épagneul le ! emidelisee@gmail.
midi à côté de l’église com 10 €/l’heure

Urgent !!!!!

Mon chat Siamois a disparu durant la nuit du 18 au 19 décembre, dans le quartier rue Jean-Cocteau, bd de
Lagny. Il répond au doux nom de «Cookie». Si vous l’avez vu, merci de me contacter rapidement au 06 73 74 16 10.

Nouvelles installations
E-RECEPTLIV
Réception et livraison de colis dans la
journée
45 avenue du Général-de-Gaulle
Tél. 07 60 97 94 33
Email: e.receptliv@gmail.com
Horaire: 8h - 21h

Email: andrea@indiet.fr
www.indiet.fr

ANNE DE SOUSA
Praticienne de neurofeedback dynamique diplômée Basic & Advanced
Certifications in NeurOptimal® Zengar
Institute Inc.
Sur rendez-vous en cabinet & séances
SOFTWAREGUY INFORMATIQUE
à domicile.
Maintenance et dépannage
informatique à domicile particuliers et Tél : 06 52 29 28 10
www.anneneurotrainer.com
professionels
www.facebook.com/anneneurotrainer
contact@softwareguy.fr
Tél : 001 70 00 91 99
ANDRÉA DE JESUS
Diététicienne nutritionniste récemment
installée dans la maison du bien être au
12 boulevard Pierre Mendès-France.
Tél : 06 20 49 16 62

CREATIONS ORIENTALES HENNA
Boutique de mariage, show-room
66, avenue du Général de Gaulle
Tél : 06 73 24 67 36 Mail : contact@
creationsorientaleshenna.com

Site : www.creationsorientaleshenna.com
MH DÉCO MARNE-LA-VALLÉE
Architecte d’interieur - décoratrice
77 rue Marie-Curie
Du lundi au samedi de 9h à 19h
Tél. 06 73 06 39 27
GORDO NUTRITION
Complément alimentaire
2, place Jean-François
Champollion (2, passage Carter)
Tél. 06 71 85 16 98
Mail : gordonutrition.bussy@gmail.
com

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

38

Grand Concours
Photo Instagram
sur le theme du regard

Concours photos Instagram :
à vos smartphones !
P

our la première fois à Bussy, un grand concours
photos Instagram est organisé : #bussyregard
Jusqu’au 31 janvier partagez vos clichés sur Instagram et
tentez de gagner un Iphone 8 !
Concours réservé aux photographes amateurs
buxangeorgiens à partir de 14 ans sur le thème du regard :

• Les photographies de regard (les yeux)
• Les photographies du regard que l’on porte sur sa ville

LES PRIX :
1er prix : un I-phone 8
2ème prix : une séance shooting photo (en partenariat avec le
studio Bulle d’émotions)
3ème prix : un appareil photo polaroid
4ème prix: illustration de la carte de vœux de la ville
Prix spécial du public : un tirage spécial de la photographie
(Le cliché qui aura le plus de j’aime sur le profil Instagram de
la ville)
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La candidature est nominative et limitée à une participation
par personne. Les mineurs doivent disposer d’une autorisation parentale.

une participation = une photo
Pour que la participation soit validée, il faut :
• suivre la page instagram de la ville @villedebussysaintgeorges
• poster une photo n’ayant pas une date antérieure au début
du concours avec le #bussyregard
• envoyer votre cliché à l’adresse mail suivante :

culturel@bussy-saint-georges.fr
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Square Vitlina
du 22 décembre au 7 janvier

